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Clour fécléralc Fcdcral Clourt

Date: 20141205

Dossier : T-646-14

Référence 22014 CF 1175

Ottawa (Ontario), le 5 décembre 2014

En présence de monsieur le juge Martineau

ENTRE:

MICHEL GIROUARD

demandeur

LE COMITÉ D'EXAMEN CONSTITUÉ NN

VERTU DES PROCÉNUNNS RELATIVES À
L'EXAMEN DES PLAINTES UÉPOSÉNS AU

CONSEIL CANADIEN DE LA
MAGISTRATURE AU SUJET DE JUGES DE

NOMINATION FÉDÉRALE
ET

LE PROCTJREUR GÉNÉN,q.L DU CANADA

défendeurs

ORDONNANCE ET MOTIFS

tll Un Comité d'enquête a été constitué sous I'autorité présurrÉe du paragraphe 63(3) de la

Loi sur les juges,LRc 1985, c J-1 [I-oi] pour frire enquête sru la conduite du denr'anderu, le juge

Michel Girouard, alors qu'il était avocat. Dans les présentes procédures en contrôle judiciaire, le
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demandeur recherche I'annulation de la décision rendue en ce sens le 11 Ëwier 2014 par le

Comité d'examen du Conseil canadien de la rnagistrature [CCM]. Du même corp, le dernandeur

désire empêcher la continuation de l'enquête et il recherche subsidiairement des déclarations

d'invalidité ou d'inapplicabilité visant le Règlement administratif du Conseil canadien de la

magistrature ntr les enquêtes, DORSi2002-371 [Règlement] et les Procédures relatives à

I'examen des plaintes déposées au Conseil canadien de la magistrature au sujet de juges de

nomination.fédérale, en vigueur depuis le 14 octobre 2010 fProcédwes relatives aux plaintes].

l2l À ttre de codéfendeut, le Procureur général du Canada sollicite aujourd'hui la radiation

de l'avis de demande de contrôle judiciaire déposé le 13 mars 2ll4parle dernandeur. Bien

qu'une comparution art étê enregistrée au nom du CCM - le Comité d'examen qui a rendu la

décision contestée est désigné à tihe de codéfendeur - et qu'un procueur exteme ait êté rnandaté

à I'audience à titre d'observateur, le CCM n'a pas pris position La présente requête a été

entendue par la Cour concwremnrcnt avec la requête en radiation déposée par le procureur

général dans le dossier derévision judiciaire T-1557-14(voir la décision :20I4CF 1176).

t3] Le Procureur général allègue qu'à sa Èce même la présente dernande de contrôle

judiciaire est prénrahrée. Aux fins de I'adjudication de la présente requête en radiation, les âits

allégués dans les procédtres du demandew doivent être tenus pour avérés. Les frits pertinents

suivants ressoftent des allégués et des documents mentionnés à I'avis de demande de conhôle

judiciaire.
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t4] Au passage ,le 2}novembre 2014, àl'ouvertufe de I'audience des requêtes en radiation'

la co'r a rendu des ordonnances de non-divr.rrgation et de non-publication du contenu des pièces

D-3 à D-7 et de tout élément confidentiel du dossier certifié du Tribunal. Toutefois, les

ordonnances de la cour ne visent pas les allégations et les inforrnations que les parties ou leurs

procweurs ont volontaireffrent publiées et diftsées dans les procédures et les documents ayant

été produits à la cogr et qui ne sont pas visés par I'ordonnance de confidentialité déjà rendue le

1"rnai 2014.

t5] Le demandeur est un juge de nomination Ëdérale siégeant à la cour supérieure du

euébec depuis le 30 septembre 2010. Il a accédé à la fonction judiciaire après avoir connu une

carrière exemplaire en Abitbi, où il a développé une clientèle variée et une expertise

professionnelle polyvalente, oeuwant notamment dans les domaines du droit civil, du droit

criminef du droit commercial et du droit administratif.

t6] or, le dernandeur a fiit l'objet d'une allé$tion par un témoin repenti qui aurait déclaré le

17 nÏri 2012 dans le cadre d'une enquête criminelle, qu'il avait vendu à Me Michel Girouard'

alors avocat, de la cocaltre jusqu'à la fin 1991 ou jusqu'à la fin 1989, selon les diftrentes

versions contradictoires données par cet individu aux autorités policières' D'auhe part' un client

du dernandeur âisait l,objet d'une enquête policière alors qu'il a reçu la visite du dernandeur (et

ce, non lon$enps avant sa nomination, selon la documentation au dossier)' Mais le dernandeur

s,empresse de préciser qu'il s'agissait d'échanges documentaires dans le cadre d'une relation

professionnelle avocat-client protégée par le droit au secret professionnel'
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l7l On l'aura compris, il y a bien eu une suite à ces événements. Le 30 octobre 20l2,le

Directer.f des poursuites criminelles et pénales de la Province de Québec a transmis la

déclaration du témoin repenti au juge en clref de la Cow supériewe du Québec, l'honorable

François Rolland. Le 30 novembre 2012, ce demier s'est adress ê par êcitt (pièce D-3) au CCM

alin qu'il procède à un < examen de la conduite [du demandeur] alors qu'il était avocat > [la

plainte]. C'est dans ce contexte âctuel particulier que s'est engagée la procédure d,enquête

prévue à la Loi.

t8] Lorsqu'tne plainte concefirant la conduite d'un juge de nomination Ëdérale est déposée,

un processus administratif potrvant conprendre six étapes est alors enclenché : (1) le directew

exécutif du CCM examine la plainte et décide si elle justifie l'ouverture d'rur dossier; (2) si tur

dossier est ouvert, le président (ou le vice-président) du Comité sur la conduite des juges

examine la plainte et peut fetmer le dossier ou dernander des renseignements supplémentaires;

(3) si le dossier n'est pas fermé, un Comité d'examen examine la plainte et les observations

écrites du juge et décide si la plainte peut être réglée à cette étape ou si elle est suffisamment

grave pow qu'elle soit déËrée à un Comité d'enquête; (4) si I'aftire est déferée, le Comite

d'enquête tient une audience, entend la preuve concernant la plainte et remet au CCM un rapport

dans lequel il consigne les résultats de I'enquête, incluant la conchxion à savoir si la révocation

du juge devrait être recommandée; (5) le CCM examine la plainte et se prononce sur son bien-

fondé; et (6) le CcMprésente au ministre de la Ju,stice un rapport sur ses conchsions, incluant la

conchrsion à savoir si la révocation du juge est recommandée, et lui communique le dossier.
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t9] En fespèce, conformément à farticle 5 des Procédwes relatives arx plaintes, le vice-

président ducomité sur la conduite des juges duccM, feu I'honorable Edmond Blanchard, a

procédé à l,examen du dossier. Il a décidé, le 22 octobte 2013, de constituer un comité

d,examen corrposé de trois juges, dont deux juges en che{ pour se pencher sur I'aftire (pièce

D-6), et ce, après qu'il ait préalablenrent dernandé à un avocat exteme de procéder à une enquête

snpplémentaire (pièces D-4 et D-5). Puis, le 11 Ëvrier 20l4,le Comité d'exanpn a décidé de

constituer ur Comité d'enquête en verhr du paragraphe 63(3) de la Loi, et ce, (( au rnotif que

f aftire en cause pourrait s'avérer suffisamment grave pour justifier [la] révocation fdu

demandeurl à tihe de juge > (pièce D-7)'

t10] Aurisque deme rêpêtet, parla présente dennnde decontrôle judiciaire, déposéele 13

rrnrs 2014,1e dernandew recherche I'annulation de la décision qui a été rendue le l1 Ëvrier

2014 parle Comité d'examen [la décision contestée]. Il cherche également à Èire invalider ou

fiire autrement déclarer inapplicables le Règlement et les Procédures relatives aux plaintes, et ce'

dans la mesure où ces insfuments autorisent le CCM ou l'rn de ses comités à examiner ou

enquêter au sujet de la plainte visant présentement le demandeur.

t11] En substance, le demandeu formule trois types de reproche à l'endroit de la décision

contestée et des procédures d'enquête :

a) Les questions de compétence. Le Comité d'enquête n'a pas compétence pour

enquêter sgr une plainte relative à la conduite du dennndeur << alors qu'il était

avocat >>, ni sur des allegations nouvelles qui ne sont pas dans la plainte

originale du 30 novembre 2012 fuièce D-3). Le paragraphe 1.1(2) du
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Règlement est inconstitutionnel dans la mesure où il permet un substitut

d'enquête criminelle et une enquête portant stu des rnatières qui relèvent de Ia

compétence exclusive desprovinces en vertu de l'article 92,13 dela Loi

constitutionnelle de I 867;

b) Les questions d'invalidité d'ordre administratif Les Procédures relatives aux

plaintes n'ont pas été publiées selon les exigences dela Loi sur les textes

règleruentaires, LRC 1985, c s-22.8n outre, les pouvoirs délégués au comité

d'exarnen vont directernent à l'encontre de la Loi, laquelle prévoit que c'est le

ccM (et non le comité d'examen) qui constitue un comité d'enquête

(paragraphe 63(3) de la LoD. Les procédures reratives aux plaintes et le

Règlement - notarnment en ce qui conceme ra portée de l,enquête et le

frrdeau de la preuve - sont attnbuti8 de purs pouvoirs discrétionnaires, ce qui

est contraire aux principes de droit administratif (ou encore de droit

constihrtionnel); et

c) Les questions d'équité procédurale. Lors des deuxième et troisième étapes,

I'avocat externe, le vice-président et le Comité d,examen ont

systématiquement êcartê la version des faits donnée par le denrandeur et les

témoins pour ne retenir que les éléments les plus déâvorables à celui-ci, et ce,

sans lui donner une occasion réelle devérifier parun contre-interrogatoire ou

autre moyen léga\ la validité deces allégations. De ph.rs, le vice-président a

violé I'article 9.2 des Procédures relatives aux plaintes en s'irnrnisçant dans
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les travatx du comité d'examerl puisque le renvoi (pièce D-6) comporte une

évahration de la Preuve

ll2) De son côté, le Procureru général demande à la cour de radier dans sa totalité la

dernande de contrôle judiciaire puisqu'elle est prérnahrée. En effet, la décision attaquée

eSt de nahffe interlocutoire. Or, le derrandeur est tenu d'exercer tous les recours efficaces

qui hi sont ouverts dans le cadre du processus administratif d'enquête du ccM avant de

s,adresser à la cour pour dernander un confrôle judiciaire. À ce chapitre, le comité

d'enquête a pleins pouvoirs pow trancher les questions de droit et de compétence

soulevées par le demandeur.

t13] Ledernandeur réplique que leComité d'examen acomplété satâche etestrnaintenant

functusofJicio.Cela est suffsant pour penlrttre àune cour supériewe - ici la Cogr Ëdérale -

d,examiner la légalité de la décision < finale > ainsi rendue à cette étape' En effet, chaque

nouvelle étape franchie par le ccM porte atteinte à la réputation du demandeur et lui cause un

préjudice incornrnensurable. Il est donc justifié de demander derechef [e contrôle judiciaire de la

décision du Comité d'exatnen, d'autant phs que le CCM n'a pas corpétence en I'espèce'

t14] Sans me prononcer de fiçon finale sur le mérite des arguments soulevés par le demandeur

dans son avis de demande de contrôle judiciaire, la requête en radiation du Procurern général

m'apparaft bien fondée en l'esPèce.
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tl5] Conrnençons parrappeler qu'en vertu des articles 18 et 18.1 de la Loisur les Cours

fédérales, LRC 1985, c F-7 [LCF], quiconque est < directement touché par I'objet de la

dernande > peut déposer une dernande de contrôle judiciaire à fégard d'un acte, d,une décision,

d'ure ordonnance ou d'une procédure d'un office Ëdéral tandis que la Cour a le pouvoir de

casser toute décision ainsi prise, d'anmler toute loi ou tout règlement inconstitutionnel, ultra

vires ou autrement invalide, et de prohiber la contiruration de toute procédure illégalement

instituée par I'office général visé.

[16] D'turauhecôté, leparagraphe 18.4(1)delaLCFprescritquelaCour<statueàbrefdélai

et selon une procédure sommaire > sur les dernandes de contrôle judiciaire. Règle générale, les

requêtes en radiation n'ont pas lieu d'être en pareille matière. Il n'enpêche, tel que I'a décidé la

Conr d'appel Ëdérale dans I'aftire David Bull Laboratories (Canada) Inc c pharmacia Inc,

U9951 I RCF 588, 1994 CanLII 3529 (CAF), la radiation d'une demande de contrôle judiciaire

peut être accordée lorsque I'acte de procédure est < manifestement inégulier au point de n,avoir

aucune chance d'être accrrcilli >

U7] En l'espèce, la décision contestée rendue par le Comité d'examen est une décision

interlocutoire qui ne se prononce pas sur le mérite de l'aftire. Je suis satisfait en l,occurrence

qu'il s'agit de I'un de ces cas exceptionnels, où dans l'exercice de sa discrétion judiciaire, le juge

des requêtes peut radier sommairement une procédure judiciaire au rnotif que celle-ci est

prérnaturée. D'ailleurs, le juge du fond possède la même discrétion pour accueillir une requête en

irrecevabilité ou refi;ser d'entendre sur le fond une dernande de contrôle judiciaire qu'il estime

prémahnée (Boulos c Canada (Procureur général),2013 CF 1047 aux paras26-31; Canadien
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Pacifique Ltée c Bande indienne de Matsqui, t19951 I RCS 3, 1995 CanLII 145 (CSC) aux pafas

30-37 lC anadien P acifique Ltéel),

ilg] Le schénra classique, pièce maîtresse du raisonnement du Procrueru généralq est bien

connu. Les ressources judiciaires sont limitées et elles doivent être économisées pour assurer un

accès égal rapide et équitable de tous aux corlrs de justice' Aussi, règle générale' utt demandeur

ne peut s,adresser àune cour de justice poru obtenir un redressement judiciaire avant que le

pfocessus administratif auquel il est assrietti ne soit terminé et que tous les recours efficaces qui

hi sont ouverts soient épuisés (Canada (Agence des services.frontaliers) c CB Powell Limited'

2010 cAF 61 arx paras 30-33 lcB Powelll). Exceptionnellement toutefois' les tribunaux

judiciaires peuvent intervenir à un stade préliminaire (cB Powetl, ptêcrtê au pam 33 Halifax

@egional Municipality) c Nouvelle-E"osse (Human Rights Commission),2012 CSC 10 au para

35lHalifaxl; Douglas c canada (Procureur général),2014 CF 299 aupara 128lDouglasl

ffugement porté en aPPel].

t19] Il n'y a pas lieu de s'écarter de ce nrodèle général. La gabegie est rur désordre sévère

guettant tout pouvoir exercé inconsidérément et à tout moment, mais rure discipline stricte

permet d,éviter le gaspillage des ressources judiciaires. Les cas d'intervention judiciaire à un

stade prélirninaire seront forcément I'exception. Il n'est pas sans irportance de rappeler que la

doctrine de l,épuisement des recours vise l'atteinte de phrsieurs objectift légitimes, dont ceux

d,empêcher le fractionnement du processus administratif et le morcellement du processus

judiciaire, d'éliminer les coûts élevés et les délais importants entraînés par une intervention

prérnatufée des tribunaux, alors que le demandeur est susceptible d'obtenir gain de cause au
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terme du processus administratif contesté. Qui phs est, ce n'est qu'à la fin du processus

administratif que la cour de révision aura en mains toutes les conch:sions du décideu

administratif. Or, ces conchsions se caractérisent souvent par le recows à des connaissances

spécialisées, par des décisions de principe légitimes et par une précierxe expérience dans le

dornaine propre de la spécialisation du décideur administratif (CB Powell, précrtê au para32).

l20l Dans I'aftire Moreau-Bérubé c Nouveau-Brunswick (Conseil de la magistrature),120021

1 RCS 249,2002 CSC I 1 atx paras 50-51, la Cour suprême a indiqué ce qui suit au stjet de

I'expeftise rrrique dont se coiffe le Conseil de la rnagstrature du Nouveau-Brunswick, lequel

exerce une fonction similaire au ccM en matière disciplinaire :

Il est évident que, dans la plupart des cas, il hut posséder une vaste
forrnation jwidique pour être membre de ce tribunal Il faut tenir
pour acquis que le Conseil est au moins aussi qualifié, et
probablernent plurs qualifié vtr sa corrposition collégiale, qu,un
juge de la Cow du Banc de la Reine siégeant seul pow tirer des
qonchnions relatives à des questions d'indépendance iudiciaire.
d'inamovibilité et de crainte de partialité. Il serait absurde pow un
juge siégeant seul et pour un tribunal cl'appel de Ëire preuve de
peu de retenue à l'égard des décisions du conseil dans un domaine
où ils n'ont aucune expeftise additionnelle. t...] [L]e fait que le
Conseil joue ce rôle spécial et unique lui conËre un niveau de
spécialisation que ne possèdent pas les cours de révision
ordinaires, lesquelles n'ont traditionnellement jarnais traité de
telles aftires fsoulignements ajoutés].

l2ll Or, l'expertise dont jouissent institutionnellement le CCM et le Comité d,enquête couwe

des domaines pointus clu clroit. Pensons à l'éthique et la cléontologie, à l'interprétation de la

potlée de la Loi et du Règlement, à l'indépendance judiciaire et l'inamovibilité, tous des aspects

potentiellement touchés par la présente demande de contrôle judiciaire. D'un auhe côté, il est

wai qu'à l'égard de la question de I'interprétation et de l'application de h, Loi sur les textes
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règlementaires, cette corn possède une expertise que le Comité d'enquête n'a pas (voir par

exemple Société canadienne de consultants en immigration c Canada (Citoyenneté et

Immigration),2011 cF 1435 arx pams 164-170; CJRT Developments Ltd c canada,ll983l2 CF

410, u9831 ACF no 56 aux paras 8-10; Canada(Procureur générat) c Prism Helicopters Ltd'

2007 cF 1346 av,paras 32-38). Toutefois, cela n'empêche pas le comité d'enquête d'examiner

et de se prononcer sur la questioq quitte à ce que sa décision soit ultérieurement révisée selon la

nofirrc de la décision correcte - cofltme toute autre question de compétence ou de nature

constitutionnelle

122) Je suis également en accord avec les savants pfocureurs du demandeur lorsqu'ils

affrment que la question constitutionnelle soulevée dans l'avis de demande contrôle judiciaire

met en jeu une véritable question de compétence' Colnne I'indique la Cour suprême dans

DunsmuircNouveau-Brunswick,2ooSCSCgaupara5glDunsmuif:

=':ç
O

f--

LL
O
sl-

c)
a..l

La < conpétence >> s'entend au sens strict de la faculté du tribunal

administràtif de connafoe de la question Autrement dit, wte

"Jri"Uf. 
question de compétence se pose lorsque le trbunal

administraiif doit déterminer expressément si les pouvoirs dont le

législateur l,a investi I'autorisent à trancher une question.

Lfinterprétation de ces pouvoirs doit être juste, sinon les actes

serontienus potx ultravires ouassimilés àur refi.rs injustifié

d'exetcer sa comPétence.

S,il est rnai qu'aucrure déËrence n'est due au trbunal administratif en cette matière' il

n,enpêche, il est par ailleurs bien établi que les cours de révision ne décident pas des questions

constitutionnelles dans ur vide ùctuel (Beattie v Canada,2006 FC 24 au para 18; Bande

Kitkatla c colombie-Britannique (Ministre des Petites et moyennes entreprises, du Tourisme et

de Ia Culture),1200212 RCS 146,2002CSC 31 au para 46; Colombie-Britannique (Procureur

gënéral)cChristie,l2007llRCS873,2007CSC21aupara28)'
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l23l Au demeurant, cohérence argumentaire oblige, lors de I'audition des requêtes en

radiation duProcureru gênêra\ j'ai demandé arx procurerus si, à leur avis, le Comité d,enquête

était un < tribrural > atx firs de l'adjudication de toute question constitutionnelle, inchr,ant celle

de la violation du principe constitutionnel de l'inamovibilité des juges qu'allègue expressénrent

le demandeur dans I'avis de demande de contrôle judiciaire. Il me frut r-epondre affrnrativement

à cette question.

l24l Selon les aftires Nouvelle-Écosse (V7/orkers' Compensation Board) c Martin,2003 CSC

54lMartinl et Paul c Colombie-Britannique (Forest Appeals Commission),2003 CSC 55 lpauf,

certains critères doivent être satisâits pow qu'un tribuul administratif ait le pouvoir d'appliquer

la Constitution' Il convient tout d'abord de souligner que dans l'aftire Martin,précitée, la Cour

suprême a insisté sur le âit que les individus devaient pouvoir Èire valoir les droits garantis par

la Constitution devant le trfuural le plus accessible sans devoir engager des procédures

judiciaires parallèles (au para 29). Bien évidemment, ce n'est pas n'importe quel tribunal

administratif qui atua cependant le pouvoir d'appliquer la Constitution. Comme l,indique la

Cour suprême, seuls les tribuiaux administratift dont la loi habilitante leur accorde,

expressément ou implicitement, le pouvoir d'examiner et de trancher toute question de droit

auront le pouvoir d'appliquer la Constitution (AtIartin, précité alx paras 34-36;paul,prêcrtê au

para 8). Dans chaque cas, il âut donc se poser la question si < I'attribution expresse de

compétence confere au tribwral administratif le pouvoir de trancher les questions de droit

découlant de I'application de la disposition contestée, auquel cas le tribunal sera présumé avoir

compétence pour se prononcer sur la constitutionnalité de cette disposition >> (Martin,précite au

para 39).
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l25l Dans l,afhire Martin,précitée, la cour indique un certain nombre de facteurs à prendre

en conpte en l'absence d'une attribution expresse de pouvoir :

4lEnl'absenced'ureattributionexpressedepouvoir'il-frutse
d"rnuna"r si le législateur a voulu cônËrer au tribunal administratif

f" po""olr i*plicile de ffancher les questions de droit découlant de

t;uipti"ation de la disposition contestée. Pour déterminer s'il y a

uttiifrrtion implicite de pouvoir, il est nécessaire d'examiner la loi

dans son ensemble. Parmi les facteurs à prendre en considération,

il y u lu mission que la loi confie au ffbunal administratif en carse

et! question de iavoir s'il est nécessaire de trancher des questions

de drôit pour l,accomplir efficacement, l,interaction du tribrural en

cause avec les autres iomposantes du régime administratif' la

q""rtion de savoir si ce trib'nal est 
'ne 

instance juridictionnelle,

;t"tt fu des considérations pratiques comne la capacite du

triuunat d'examiner des questions de droit. Les considérations

pratiques ne peuvent cependant pas l'emporter sw ce gui ressort

iUlà"trt Oô ta toi elle-même, iurtout lorsque priver le tribrural du

pouvoir de trancher des questions. de <lroit nuirait à sa capacité

à;r.."",pri, h mission qui lui a été confiée. comme dans le cas de

É .t"rpËt.""e conËrée àxpressément, si on conchrt que le tribunal

administratifalepouvoirirrrptlcitedetrancherlesquestionsde
iroit déco'lant de fapplicatiôn d'une dispositio' législative, ce

pouvoir sera présumé ànglober c,e$ de se prononcer sur la

lonstitutionnalité de cette disposition'
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126l Ayant considéré la L,oi dans son ensemble et les facteurs mentionnés dans Martin'

précité, je suis d'avis que le Comité d'enquête - contrairement au Comité d'examen - possède le

pouvoir implicite de trancher toutes les questions de droit découlant des dispositions pertinentes

de la Loi et du Règlenrent. Cela inchrt, en premier lieu, la question de la portée de son enquête'

rnais égalernent toute question litigieuse touchant arx aspects essentiels à l'exercice de sa

compétence plénière en rnatière tl'allégatiors visant un magistrat toujo,rs en fonction' Pensons à

la détermination du fardeau de preuve et à la disposition de toute objection à la preuve découlant

du caractère protégé d'actes visés par le secret professionnel (avocat-client)' ce que soulève

incidemment le dernandeur dans son avis de dernande'
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l27l En outre, je note que le paragraphe 63(4) de la Loi précise que dans I'exercice de ses

pouvoirs d'enquête, le Comité et le CCM, sont réputés constituer une ( juidiction supérieure >

(< superior court > dans la version anglaise du texte). Mais que l'on considère le CCM conrne

une véritable ( cour supérieure )) - une prétention écattée dans Douglas, précité au para 102

(d'ailleurs, le Comité d'enquête a conclu dans l'aftire Gratton,puis dans I'affaire Flahff,qu,tl

n'était pas une juridiction supérieure) - ou tout simplement coûtme un office Ëdéral lorsqu,il âit

enquête sur la conduite d'un juge en vertu de la Loi, il frut ici présumer que le Comité d,enquête

possède également le pouvoir de se prononcer sur tout argument constitutionnel que le

denmndeur veut Èire valoir (voir Décision du Comité d'enquête sur les questions préliminaires

concernant le juge Robert Flahiff de la Cour supérieure du Québec, Montréaf le 9 awil Ig99).

[28] Cette présomption de compétence que l'on peut attribuer au Comité d'enquête est

d'ailleurs appuyée par le texte même du paragraphe 57(1) de la LCF, qui prescrit qu,un avis de

question constitutionnelle doit êhe adressé au Procureur général et ceux des provinces lorsqu,une

partie entend contester devant la cour d'appel Ëdérale, la cour Ëdérale ou office
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validité, I'applicabilité oul'effet, sur leplan constitutionnel, deslois Ëdérales ouprovinciales ou

leurs textes d'application. Cela dit, rien n'erpêche l'office Ëdéral de renvoyer de son propre

chef la question constitutionnelle à la Cour lédérale - comnrc d'ailleurs toute question de droit,

de compétence, de pratique et procédure - ou encore, de le Êire à la demande du procureur

général (pqagraphe 18.3(l) et (2) de la LCF; Canadien Pacifique Ltée,prêcitê au para 5g;

Northern Telecom c Travailleurs en communication, [19s3] I RCS 733).
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l2gl Tant s'en ùut, mais dans farrêt cB Powell,précité, la cotr d'appel Ëdérale a indiqué

que les questiors d'équité procédurale, de parti pris, de I'expertise d'une question juridique

importante ne constituent pas des < circonstances exceptionnelles > autorisant un recours anticipé

arx cours de justice, dès lors que le processus administratif en place permet de soulever des

questions et prévoit des réparations efficaces (au para 33)' Même la question de la crainte

raisonnable de l'absence institutionnelle d'impartialité n'en est pas wre qui peut être décidée de

nranière sorrrrnaire et en se fondant rniquement sur le libelé des dispositions réglementaires, et

ce, sans savoir comnpnt le tribunal administratif appliqtre ces demières en pratique (Canadien

PaciJïque Ltée auPara 1 11)'

t30] Dans le cas présent, le Comité d'examen chargé d'examiner la plainte visant la conduite

du denrandew a décidé de réËrer l'afÈire à un comité d'enquête' Il me semble qu'on peut faire

un certain parallèle avec faftir e Halifax,précité. Rappelons que la municipalité de Haliàx avait

dernandé ta révision judiciaire de la décision de la commission des droits de la personne de

Nouvelb-Écosse de fenvoyer à une commission d'enquête une plainte déposée contre elle' La

cour suprênre a été très claire concemant les risques d'une intervention prérnaturée des cours de

justice :
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[36]Mêmesiunetelleinterventionpeutparfoisêtreindiquee,la
ràt"ttt se jtstifie sw les plans pratique et theorique ["']'- Une

int"*.ntlon judiciaire hâiive risque de priver le trbunal de

révision d'un dossier conplet sur la question en litige, elle ouvre la

poJ.-a f,u*ujettissement à h norme de la < décision correcte > de

iuestions de"droit g'r, si elles avaient été tranchées par le trib,nal

uï,oinirt utif, awaiéni pu comnnnder la déËrence judiciaire' 
- 

elle

nuit à l,efficacité des rècours par la multiplication des procéd'res

administratives et judiciaires et elle risque de compromettre un

régi*re législatif côrrplet que le légrslater.' a soigneusernent conçu

t.]]. fæs trrounaux dL révision rnanifestent donc de nos jours une

i.t"nu. accrue lorsqu'il s'agit de cowt-circuiter le rôle décisionnel
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du tribunal administratif, spécialement rorsqu'on leur demande de
réviser *ne décision rendue à I'issue d'un examen préalable
comme celle en catne dars l'aftire Bell (1971).

[37] Qui plus est, le droit administratif contemporain reconnaft ure
valeur accrue à l'opinion réfléchie d'un tnbural administratif sur
une question de droit, et ce, que la décision de ce clernier soit
ultimement susceptible de contrôle judiciaire selon la norme de la
décision correcte ou celle de la décision raisonnable [. .] (Hatifax,
précité aux paras 36-37;réËrences omises)

[31] L'analyse du juge Evans, alors de cette Cour, dans Air Canada c Lorenz,t2000] I RCF

494,1999 CanLII 9373 (CF) lLorenzl estégalement très utile. Cette aftire concemait une

denriande de contrôle judiciaire du refirs d'un arbitre cle se récuser pour cause de partialité. Le

juge Evans a alors Êit les commentaires suivants :
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[9] J'ai invité les avocats à présenter leurs observations sur la
question de savoir si la présente dernande de confôle judiciaire
devait être rejetée en raison de son caractère prérnaturé dans le
cadre de leurs arguments au fond, et non dans le cadre d'une
opposition préliminaire, t€ Èit d'entendre taftire en entier m-a
fourni un contexte utile, dans lequel je perx décirjer si j'exerce
mon pouvoir discrétionnaire en matière de redressement.

[10] cela ne signifie toutefois pas nécessairement que I'allégation
de partialité doive Èire I'objet d'ure décision avant que h ôour ne
se prononce sur I'exercice de son pouvoir discrétionnaire en
nrratière de redressement. comme le juge vertes la souligné dans

!1d_égision Woloshyn v. yukon Teacheis Assn.,Ugggli.J. no 69
(C.S.) (QL), il semblerait waiment inapproprié à'obliger ur
demandeur à terminer ure instruction administrative àevant un
trbunal qu'une cour de révision a jugé inhabile à siéger pour cause
de partialité.

[11] Mais il ne s'ensuit pasnon plus qu'un dennndeur ale droit de
faire trancher une question de partialité à n'importe quel moment
de son choix, sur simple dernande. Le temps et les ressources
consacrés à la préparation des observations écrites et à la
présentation des arguments orarx ne sont pas nécessairenrent
perdrs si cette question n'est pas tranchée. Si Laftire devait être
déËrée de nouveau à la cow st'' la question de la partialité après
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la décision finale du tribunal, lavocat awa déjà effectué la majeure

partie du travail nécessaire.

l32l Le juge Evans aparlasuite identifié divers factews pertinents concernant l'exercice de la

discrétion judiciaire : (1) le préjudice subi par re dernandeur si re processus administratif suivait

son cours sans intervention de la Corn (aux paras 19-21);(2) le gaspillage si le dernandeur devait

suivre le processus administratif jrsqu'au bout et qu'ensuite, uniquement si une décision

négative à son égard était rendue, il devait redemander le contrôle judiciaire à l'égard de la

même question (aux paras 22-23);(3) le retard au processus administratif causé par

l,intervention de la cour et l,impact possible dans d'autres instances si les parties recouraient à

ce pfocessus pour retarder les procédures ou forcer les parties ph]s vulnérables à abandonner leur

cause (aux paras24-25);(a) h division desquestions pouvant nFner àune rrmltiplication des

procédures puisqu'une intervention immédiate n'erpêcherait pas une ou I'autre des parties de

demander le contrôre judiciaire de la décision finale de l'organisme administratif (au paru26); et

(5) le bien-fondé desprétentions dudemandew (aux paras27 et s). comme l'indique le juge

Evans, ces facteurs doivent être évalués à la lumière des faits en I'espèce, mais également du

contexte législatif applicable (atx paras 33-35). Dars Lorenz,prêcitê,le juge Evans a conclu que

la denrande de contrôle judiciaire était prérnattfée après avoir frit l'évaluation de tous les

frcterrs Pertinents.

t33] on conviendra qu'après tous ces avertissements généraux clans la jurisprudence' ce serait

frire preuve de laxisme judiciaire que de ne pas tenir compte des longS retards et des coûts

énormes qui seraient entratrés s,il me filrait accepter ra prétention du dernandeur vo'lant qu'il

puisse, à chaque étape du plocessus d'examen et d'enquête, Èire examiner la légalité de toute
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décision interlocutoire, D'un autre côté, toute règle comporte sonexception. C,estpogrquoi j,ai

également examiné diverses décisions ayant trait à la conduite des juges, et plm

particulièrement, les instances où la question de l'épuisement des recows a pu êhe soulevée.

Fqrce m'est de conclure que la présente demande ne tombe pas daru la catégorie de ces cas rares

et exceptionnels justifiant une intervention anticipée de Ia cour.

l34l Dans la décision Gratton c Conseil canadien cle la magistrature,Ugg4l2 RCF 769, lgg4

CanLII 3495 (CF) lGrattonf,le juge Sfayer, alors de cette Cour, a rendu jugement sur une

demande de conhôle judiciaire contestant Ia décision préliminaire rendue par le Comité

d'enquête sur des questions constitutionnelles. La Cour a alors permis que I'enquête se

poursuive, rnais a modifié en partie la décision du Comité pour qu'elle soit conforme à sa

concfusion ( [..'] qu'un juge ne peut être révoqué que pour ûanqueûrent à la bonne conduite et

que linexécution des fonctions de juge pour cause d'invalidité permanente constituerait un tel

manquement >> (Grat t on, précrté).

[35] Il n'est pas sans importance de souligner que dans l'affaire Gratton,le Comité d,enquête

s'était préalablement prononcé sw des questions constitutiônnelles, et ce, après la signification

d'ur avis de question constifutionnelle aux procureurs généraux et la participation du procureur

général. Le Comité d'enquête avait alors décidé qu'il avait la compétence de poursuiwe

l'enquête (Rapport du comité d'enquête sur sa compétence de mener une enquête concernant le

iuge Gratton de la Cour deiustice de l'Ontario, Ottawa, le 26 janvier 1994). En I'espèce, le

Comité d'enquête n'a pas encore conrnencé son enquête et on ne lui a pas offert l,occasion de se
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prononcer sur la question de compétence ou d'invalidité sur le plan du droit constitutionnel ou du

droit administratif du Règlement et des Procédures relatives aux plaintes'

t36] Dans faftire cosgrove c canada (Procureur général),2008 cF 941, nnn ancrcn

collègue re juge Iæmieux a rejeté pow cause de prénrat'rité 
'ne 

demande de contrôle judiciaire à

fégard d'une décision du comité d'enquête d'entendre wre requête de fype Boilard au moment

de f audience sur le fond.

,=
:
C
(Û

N

tLu
d
C)
N

l37l Phrs récerrrnent, dans I'afhire Douglas, précitée, la Cour est intervenue de Èçon

préliminaire dars le cadre d'une enquête concemant la conduite d'ur juge de nomination

Ëdérale, qui n,était pas terminée. Le CCM fiisait alors valoir devant la cour trois nrotift pour

dénnntrer le caractère prématuré de la demande, soit :

(1) le âit que la demanderesse n'a pas épuisé les autres voies de

recours ou*rt , dans le cadre du pioc.ssus nrené par le conseil,

(2) les contestations de la dernandèresse pofiânt sur les décisions

interlocutoires du comité d'enquête ont été présentées avant la

"o,,,hlsiondelaprocédure,et1:;taoerrnnderesseasorrlevépourla première fois des questions dans le cadre du contrôle judiciaire 
l

ulrunr [i.t présentei d'abord au décideur et d'obtenir des notilÈ à

cet égard. (au Para 13l)

t3s] En I'espèce, rnon collègue le juge Mosley a indiqué que dars des circonstances

ordinaires, la derrnnde de contrôre judiciaire des décisions interlocutoires du comité d'enquête

n'aurait pas été sujette au contrôle judiciaire :

[142] Si la controverse au sujet de la démission de Me Pratte

";u#i, 
pas éclatée, j'aurais fconclu], suite à l'application des

critères 
-Lorenz, 

précité, que la demande telle que présentée au

départ était prérùtr.uée. ti rne semble que le prqudice supposément

,u*e a h dôrnanderesse en raison des instructions données à

l'avocat du comité ainsi que son contre-interrogatoire vigoureux
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des derx témoins clés n'auraient pas justifié l'ingérence de la cour
avant que le comité d'enquête et le Conseil ne s,acquittent au
complet de lew tâche. Si le comité d'enquête avait ultérieurement
rendu une décision âvorable à Ia demanderesse, aucurl contrôle
judiciaire n'aurait été nécessaire. Je ne suis pas convaincu que le
risque d'une aggravation du prejudice aux intérêts de la
demanderesse carné par la poursuite de l,enquête aurait été
i*éparable, ou que les actions du comité jusqu,au moment de la
requête en récusation constituaient ur manquement à son
obligation d'agir équitablement et donc viciait la compétence du
comité.

[l43] cependant, étant donné la démission de Me pratte peu après
qu'il eut déposé une demande distincte de contrôle judiciaire, la
dernanderesse avait raison de poursuiwe ses démarôhes afin de
déterminer ce qui c'êtart produit. ce Èisant, je suis convaincu que
la denranderesse avait épuisé toutes les voies de recours
adminishatives qui lui étaient ouvertes avant de saisir la cour de la
question de la crainte de partialité institutionnelle.

[39] Faut-il le rappeler, le dossier du derriandeur n'est qu'au début de la quahième étape, et la

sihntion frctuelle, telle qu'elle se présente aujourd'hui, m'apparaft fort diftrente de celle de

I'aftire Douglas, précitée. Les rerneignements qui ont été recueillis jusqu'ici par I'avocat

exteme ou le Comité d'examen ne constituent pas de la preuve. Læ demandeur n,a pas été

< jWé >. D'attre part, il n'y a aucune allégation de parlialité ou d'atteinte à I'indépendance de

I'avocate devant présenter I'aflàire au Comité d'enquête. Et surtout, ne âisons pas de procès

d'intention : les choses ne sont pas to{ours ce qu'elles paraissent à première vue. Aucun témoin

n'a été entendu La crédbilité des uns et des autres devra être exclusivement évaluee par le

Comité d'enquête - si jarnais il déclare avoir compétence. Il âtrt donc présumer à ce stade que

les membres du Comité d'enquête n'ont aucut parti pris, ni idée préconçue, et qu,ils ne se

formeront wre opinion que lorsqu'ils auront entendu toute la preuve et considéré toute

explication, le cas échéant, 1ùumie par le demandeur.
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t40] Bien que le représentant du Procureur général semblait d'avis à I'audition que ce n'est

qu,à la conclusion de la sixième étape qu'ture dernande de confrôle judiciaire pourrait être portée

par le demandew -une prétention qui n'a pas été retenue dans Douglas, précité et qu'il n'est pas

nécessaire de francher de frçon finale aujourd'hui - il est suffisant de décider, qu'à ce stade du

dossier, le demandeur doit à tout le moins attendre la conchsion de la quatrième étape' C'est que

d,une part, ni le Comité d'enquête, ni I'avocat indépendant, ne sont liés par le rapport du Comité

d,examen, et que d'autre part, le préavis qui doit être donné en vertu de la tni et du Règlement,

n,a pas encore été hansmis au dernandeur, ce qui rend pratiquement impossible à ce stade un

examen éclairé des muhiples arguments du dernandeur'

t41] Il n'est pas non plus évident, à ce stade, que la présente demande de contrôle judiciaire a

de très fortes chances d'être accueillie au mérite. Au-delà de la question de la prénranrité, bien

qu,il reconnaisse que la présente dernande n'est ni abusive, ni frivole, le Procureur général

soumet également que la véritable question n'est pas de savoir si te comité d'enquête a le

pouvoir d,enquêter sur de présrunés actes criminels, mais de déterminer si la conduite passée du

demandeur pourrait le rendre inapte à remplir utilement ses fonctions parce que les faits

reprochés au demandeuf, s'ils sont prouvés, constituent soit un ( manquement à I'honneur et à la

dignité )), un (( rnanquement aux devoirs de sa charge )), ou une < situation d'incompatibilité,

qu'elle soit inputable au juge ou àtoute autre cause > (alinéas 65(2)b), c) et d) de la Loi; par

analogie, ReTherrien, [2001] 2RCS 3,2001csc35). Encore ure fois sans meprononcer sur le

mérite, il m,apparaft phs prudent que la question de compétence soit tranchée par le comité

d,enquête 
'ne 

fois que le dernandeur aura eu l'occasion de prendre connaissance du préavis et de

formuler toute objection utile.
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l42l Loin de moi I'idée de banaliser cette alÈire. Les allégations examinées par le Comité

d'examen sont gaves. La reputation du dernandeur est véritablement en jeu- Sa vie personnelle

et sa caffière professionnelle également. La nécessité âisant loi, il y a urgence à agn. Des délais

considérables ont déjà été encourus. Le demandeur est toujorns dans I'incertitude. De âit, bien

qu'une avocate indépendante ait étê nommée et que la composition du Comité d'enquête art êté

publiquement annoncée le 18 juin 2014 (voir l'autre clécision rendue ce jour daru le dossier

T-1557-14,2014 CF 1176 atx paras I et2),1e dernandeur n'a toujows pas été fornrellement

avisé < des plaintes ou accusations ) que le Comité d'enquête entend examiner en vertu de

l'article 64 de la Loi et du paragraphe 5(l ) du Règlement.

l43l Du mênre souftle, malgé les délais encourus à ce jour, le préavis qui sera donné au

demandeur dewa être sufisamment précis et long pow lui permethe < d'oftir une réponse

complète > (paragraphe 5(2) du Règlement). De surcroft, les garanties qu'ofte la L,oi et le

Règlenrent au demandeur ne sont pas frctices. Le Comité d'enquête doit conduire I'audience

conformément au principe de l'équité et il doit s'assurer que le juge qui Èit l'objet de l,enquête a

la possibiliæ de se faire entendre, de contre-interoger les témoins et de présenter tous les

éléments de preuve utiles à sa décharge (article 64 delal.oi et article 7 du Règlement). Onpeut

donc inraginer qu'avant que le Comité d'enquête accepte en preuve la déclaration d,un témoin

repenti, le demandeur aura eu l'opporfunité de contre-interroger son auteur.

l44l Voilà pourquoi je rejette la prétention du dernandeur selon laquelle la décision du Comité

d'examen soit déterminante en soi ou qu'tne violation des règles d'équité procédrnale ait pu

vicier l'ensenùle duprocessus d'enquête (McBride vCanadaQ{ationalDefence),20lZFCA
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lgl arx paras 4I-45, confirmant 2011 CF 1019). Le Comité d'enquête ne siège pas en appel de

la décision du Comité d'examen. On parle ici d'un processus de novo' Du point de vue de

féquité procédurale, peu importe les reproches antérieurs du dernandew, h lni et le Règlement

conportent, au niveau de I'enquête elle-même, des garanties procédurales très importantes'

celles-ci sont de nature à assurer une protection adéquate des droits du dernandeur qui désire

notarnrnent pouvoir contre-interroger les auteurs des allégatiors formulées contre lu|

t45] Il est par aillerus inpossble à ce stade de prévoir la tourrure des évènements' Se

pourrait-il que des allégations examinées antérieurement par le comité d'examen ne fissent pas

l,objet de I'enquête ou soient retirées? Je I'ignore totalenrent' Selon ce qu'a expliqué le

représentant du Procureur général à I'audience, la Cour comprend qu'il incombera à I'avocate

indépendante de réviser le dossier et de déterminer elle-même (( avec impartialité et

confonrÉment à rintérêt pubhc > quels élénrents de preuve précis seront présentés à I'enquête

(paragraphes 3(3) et 5(2) du Règlement). La Cour doit également présumer à ce stade qu'aucun

élénrent du dossier (pièces D-3 à D-7) n'a été communiqué ou transmis au comité d'enquête.

Dans cette logique, I'investigation conduite précédennnent par le Comité d'examen, nÉme si elle

apuavoir un caractère inquisitoire, n'apascompromis le droit fondamental dudemandeur de se

défendre, à l,occasion d'un débat contradictoire devant le Comité d'enquête, des faits particuliers

qui pourront lui être reProchés.

146l s,agissant par ailleurs du prejudice continu que peut subir le demandeur à cause de la

poursuite de I'enquête, il s'agit essentiellement des préjudices moratx et pécuniaires pouvant

résulter d'atteintes injustifiées à sa réputation dans le cas où la plainte ou les accusations portées
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contre lui pourraient s'avérer, en 1in de compte, non fondées en l'espèce. Or, des mesures

concrètes ont déjà été prises pour protéger Ia répûation du dernanderr, et ce, tant au niveau du

CCM que de la Cow. Jrsqu'ici, tom les élénrents du dossier du CCM (pièces D-3 à D-7) sont

demeurés confdentiels. Bien que le Comité d'enquête tient l'audience en public, il peut

néarunoins otdonner un huis clos total ou partiel et interdire la publication de tout renseignement

ou document qui hi est présenté (paragraphes 63(5) et (6) de la Lou arricle 6 du Règlement).

Bien entendq cela inchrt tout élément du dossier du CCM (pièces D-3 à D-7), en supposant que

l'avocate indépendante décide de déposer en preuve devant le Comité d'enquête tout tel élément

du dossier, ce qui n'est pas évident à ce stade, car les pièces D-3 à D-7 contiennent des

informations de nahre à révéler des enquêtes pénales en cours ou passées, tandis que le rapport

de l'avocat exteme (pièce D-5) est protégé par le privilège du conseil juridique evou un privilège

d'intérêt public (Slansky c Procureur général du Canada,2Ol3 CAF 199 au,para 9).

l47l En terminant, je dois également me rendre à une évidence : rien n'empêche le dernandeur

d'adresser au Comité d'enquête une requête en arrêt des procédures (voire en récusation s,il

estime qu'il existe une crainte raisonnable de partialité) et de faire valoir les arguments de droit

adrninistratif et de droit constitutionnel qui sont notarnrnent mentionnés dans son avis de

demande de contrôle judiciaire. [æ demandeur soulève phrsiews questions importantes, certaines

d'intérêt public, qui dewaient être préËrablement décidées de âçon préliminaire par le Cornité

d'enquête' D'ailleurs, par le passé, des Comités d'enquête ont déjà dû se prononcer sur diverses

questions préliminaires de compétence, de preuve, et même, de droit constitutionnel. Même s'il

n'est peut-être pas clair selon la jurisprudence que le Comité d'enquête a le pouvoir de rendre un

jugernent déclaratoire ayant force de chose jugée pour l'ensemble du Canada, il n'enpêche, il
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peut toujonrs refrrser d'appliquer un texte inconstitutionnel ou contraire ùb Chartecanadienne

desdroits etlibertés,s'il parvient àla conchrsion que le Règlement, voire les Procédures

relatives arx plaintes, ne respectent pas la t oi ou la Constitution. Cela suffit pour me convaincre,

à ce stade, que des recours eficaces sont ouverts au dernrandeur et qu'il hri appartient d'épuiser

ces recours avant de s'adresser à cette Cow'

t4g] parce qge la présente demande de contrôle judiciaire est prérnaturée, la requête en

radiation du Procureur general sera accueillie par la Cow. Le tout sars frais'
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ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE la radiation de l'avis de dernande de contrôle judiciaire daté du

13 mars 2014.Le tout sans frais.

< Luc Martineau >

Juge
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DOSSIER:

INTITIJLÉ :

LIEU DE L'AUDIENCE :

DATE DE L'AUDIENCE :

ORDONNANCE ET MOTIFS :

DATE DES MOTIFS :

COMPARUTIONS :

Iæ bâtonnier Gérald R' JremblaY,

Ad. E.

Le bâtonnier Louis Massoq Ad' E'

Me Robert De Blois, LL.L', CRHA

Me Claude JoYal, Ad.E, c.r.

Me Sara Gauthier

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

McCarthy Tétrault, S.E.N.C.R.L.,
s.r.L
Montréal (Québec)

corrR rÉoÉnar,B

SCRITS D

T-646-14

MIC}IEL GIROUARD C LE COMITÉ D'EXAMEN

CONSTITUÉ EN VERTU DES PROCÉOUNNS

RELATIVES À T-'BXRMEN DES PLAINTES

oÉPOSÉES AU CONSEIL CANADIEN DE LA

MAGISTRATURE AU SUJET DE ruGES DE

NOMINATION FÉDÉRALE ET LE PROCUREUR

cÉNÉNAI DU CANADA

MONTRÉAL (QUÉBEC)

LE 20 NOVEMBRE 2014

LE ruGE MARTINEAU

LE 5 DÉCEMBRE 2014

POTJR LE DEMANDETTR

POUR LE DEMANDEUR

POUR LE DÉFENDEUR

LE CONSEIL CANADIEN DE LA
MAGISTRATURE

POUR LE DÉFENDEUR

LE PROCTIREUR CÉNÉNAT DU CANADA

-j
-la
çù
t)
rf)
f.-

lr

O
sf

POT'R LE DEMANDEUR



Joli-Coeur Lacasse

Avocats

Québec (Québec)

DeBlois & Associés, S.E.N.C.R.L.
Québec (Québec)

William F. Penûrey
Sous-procureur général du Canada
Montréal (Québec)
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POUR LE DEMANDEUR

POUR LE DÉFENDEUR
LE CONSEIL CANADIEN DE T.A

MAGISTRATURE

POTIR LE DÉFENDEUR
LE PROCUREUR CÉNÉNAT DU CANADA
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C'our lécléralc frcclcral Court

Date : 20150311

Dossier : T-646-14

Référence : 2015 CF 307

Montréal (Québec), le 1l man 2015

En présence de monsieur le juge Martineau

ENTRE :

MICIIEL GIROUARD

demandeur

LE COMITÉ I'NXAVTEN CONSTITUÉ NN
VERTU DES PROCÉNUNNS RELATTVES À
L'EXAMEN DES PLAINTES NÉPOSÉNS AU

CONSEIL CANADIEN DE LA
MAGISTRATTIRE AU SUJET DES JUGES DE

NOMINATION FÉDÉRALE
ET

LE PROCURET]R GÉNÉNAT, DU CANADA

défendeun

ORDONNANCE ET MOTIFS

lll Iæ demandeur', I'honorable Michel Girouard, requiert l'aruulation de I'ordonnance de la

Cour radiant sa demande de contrôle judiciaire. Aux firs de I'adjudication de cette requête, la

Cour a corsidéré l'ensemble de la documentation déjà produite par les parties dans les dossiers

T-646-14et T-1557-14à la lumière de la preuve additionnelle, desprétentions écrites soumises

et
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avec les dossiers de requête et de réponse des parties, et des arguments oraux des procureurs à

l'audience du 24 Ëwier 2015.

l2l Rappelons que le 5 décembre 20l4,la Couraaccueilli la requête enradiation déposée par

le Procurew général du Canada [défendew] dans le présent dossier, et ce, au motif que la

demande de confôle judiciaire est prémahrée '. Girouard c Procureur général du Canada et un

aLttre,2}I4 CF 1175lGirouard ll. Du même coup, la Cour a accueilli la requête en radiation

déposée parle défendeut dans le dossier T-I557-l4,parce que la demande de contrôle judiciaire

ne révèle aucune cause d'action valable : Girouard c Procureur général du Canada et un autre,

2014 CF 1176lGirouard 2).

t3] En bret le demandeur désire aujourd'hui que la Cour anrule non seulement son

ordonnance du 5 décembre 2014 dans le présent dossier, mais également qu'elle ordonne l'arrêt

conplet des procédures devant le Conseil canadien de la rnagistrature [CCM]. læ demandeur'

allègue avoir découvert depuis peu I'existence de < âits nouvearx > au dossier du CCM, qui

dénronffent premièrement que le princrpe de cloisonnement n'a pas été respecté - ce qui crée une

situation d'iniquité procédurale inémédiable - et derxièmement que I'enquête a débuté devant le

Comité d'enquête en I'absence du demandeur - ce qui enfreint son droit à une défense pleine et

entière.

I4l Concurrennnent à la présentation de la requête en anruilation du demandeur, le CCM a

demandé le statut d'intervenant. Le24 Ëwier 20l5,la Cour aaccueilli enpartie la requête en

intervention avant d'entendre les représentations orales des parties quant au mérite de la présente

requête en annulation.
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t5l Suite aux directives de la Cour, le CCM a sigrrifié et déposé le 23 Ëwier 2015 un projet

d'ordonnance voulant que :

La Cou autorise le Corseil canadien de la rnagistrature à

intervenir dans cette cause et lui accorde le statut d'intervenant,
avec tous les droits accordés à une partie, inch.rant le droit de

déposer un dossier conportant des documents et une preuve,

incluant un affidavit, le droit de présenter des soumissions orales

lors de l'audience, d'en appeler du jugement, ettout autre droit
dont jouit ure partie en lien avec la demande en annulation du
jugenrent rendu le 5 décembre 2014, rnis uniquement en regard de

ce qui suit :

Toutes allégations conceffnnt l'intégrité du processus d'enquête, la

mise en application inadéquate par le Conseil de son processus

d'enquête par le biais de son Règlement, de ses Procédures et de sa

loi constitutive, incluant notamment les allégations d'iniquité
procédurale inémédiable, d'avoir enfreint ur principe fondamental

de < clohorurement >> de chactrre des étapes du processus

d'enquête, d'avoir débuté l'enquête en I'absence du demandew,

enfreignant ainsi son droit fondamental à une défense pleine et

entière.

Le tout sans frais,

t6] J'ai beaucoup de difficulté à voir dans le projet d'ordonnance ci-haut une < intervention

conservatoire )), colïme I'a prétendu à I'audience I'un des procureurs du CCM. En effet, il n'est

généralernent pas permis à wr ffibunal administratif de venir défendre le mérite d'une décision

contestée en contrôle judiciaire. Et, à tout prendre, conrne il est énoncé de rnanière éloquente

dans l'anêt Northwestern Utilities Ltd et autre c Edmonton,llgTgl1 RCS 684 àla p 710 :

<< Accorder au brbunal administatif la possibilité de défendre sa conduite et en ûit de se justifier

donnerait lieu à ur spectacle auquel nos traditions judiciaires ne nous ont pas habitués >.

11) Au demeurant, Ia Corr d'appel Ëdérale a très bien résumé, dans l'aftire Canada

(Procureur général) c Quadrini,20l0 CAF 246 aux para 15 à24fQuadrinl], les raisons pour
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lesquelles la Common Law restreint la portée des observations qu'un tribural administratif peut

présenter dans le cadre d'rur contrôle judiciaire. Outre le principe du caractère définitif des

décisions, il y a le principe de l'impartialité. Le problème n'est pas seulenpnt au niveau du

< spectacle > désagréable venant temir I'image d'inpartialité qu'il âut prêter au décideur et qu'il

faut préserver dans l'intérêt de la justice. Qui pis est, le CCM est bien mal placé pour défendre de

quelque manière que ce soit devant cette Cour le bien-fondé de sa démarche dans un dossier,

d'autant phx que dans le cas présent, l'enquête devant le Comité d'enquête n'est pas terminée,

alors que le CCM pourrait êhe appelé à siéger ultériewement, en séance plénière, dans la

présente affaire.

t8] À tetme, l'éventail des remèdes s'oftant à la cour siégeant en révision judiciaire peut

gravement soufi:ir des irterventiots agressive s (samatar c Canada (Procureur générat), 2012

CF 1263 auxpara4l, 181, 185 et 186[Samatar]).Une juste distance s'impose forcénænt, voilà

en essence ce que le juge Stratas nous rappelle auparagraphe 16 dans I'aftire Quadrini,

précitée:

Lorsqu'elle fait droit à une demande de contrôle judiciaire, une
juridiction dispose d'une grande latitude en ce qui concerne le

choix et la conception des réparatiotts (MiningWatch Canada c,

Canada (Pêches et Océans),2010 CSC 2,1201011 R.C.S. 6). Une
des réparations les phs courantes consiste à renvoyer l'aftire au
fbwr,al administratif pour qu'il rende lme nouvelle décision. En
pareil cas, le trbunal adnrinistratif doit examiner de nouveau
l'affaire et être perçu colrlne l'examinant de nouveau avec
inpartialité et un esprit ouvert. Les observations que le trfounal
adminisffatif présente dans wre instance en contrôle iudiciaire et
qui plonsent trop loin. trop intensément ou trop énerqiquement
dans le bien-fondé de l'aftire sounise au tribrural administratif
risouent d'ernnêcher celui-ci de orocéder oar la suite à r.ur

réexamen inpartial du bien-fondé de l'affaire. De plus, de telles
obserwations du tribunal administratif sont suscentfules de miner sa

rénrrtation d'irrnarlia lité et d'entamer la confiance du oublic envers
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l'équité de notre svstème de jwtice administrative, [soulignements
ajoutésl

t9] Au risque de me répéter, le Comité d'exarnen constitué en vertu des Procédures relatives

à I'examen des plaintes déposées au Conseil canadien de la magistrature au sujet des juges de

nomi1ationfédérale, en vigueur entre le 14 octobre 2010 et le 3 awil 2014 [Procédures], n'aurait

pas dû être désigné au départ par le demandeur comme codéfendeur dans l'avis de derrande de

contrôle judiciaire. De plus, le Comité d'enquête qui a été corstitué sous I'autorité présumée du

paragraphe 63(3)delaLoisurles juges,LRc 1985,cJ-1 [Loi] etdel'article 2duRèglement

administratif du Conseil canadien de la magistrature sur les enquêtes, DORS/2002-371

[Règlement], n'a pas encore siégé publiquement, ni statué sr.r les requêtes préliminaires de

I'avocate indépendante et du dernandeur dars le présent dossier, Le dernandeur dit aujor:rd'hui

que l'enquête a débuté devant le Comité d'enquête en son absence : cela n'en frit pas un

défendeur pour autant, alors qu'il faut présumer de la corrpétence du Comité d'enquête à cette

étape du dossier (Girouard l,précité aupara26).

I10l Car, faut-il le rappeler, selon les paragraphes 303(l) et(2) des Règles des Cours

.fédérales, DORS/98-106 [Règles], I'office Ëdéral dont la décision ou la compétence est

contestée ne doit pas être désigré à titre de défendeur. Lorsque personne ne peut être désigrré par

défaut cornïre défendew en vertu des Règles ou d'une loi, le Procureur général du Canada est

désigné à titre de défendeur. Or, à ce jour, ce dernier n'a pas présenté de requête en vertu du

paragraphe 303(3) des Règles pour être rerplacé par le CCM et il n'est pas évident qu'une telle

requête serait accordée par la Cour (votr Douglas c Canada (Procureur général),2013 CF 451).
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tl1] Ledéfendeur n'estpasenconflit d'intérêts dansleprésentdossier, etce,même s'il frut

s'attendre ici à ce que ce soit ce demier qui intervienne devant le Cornité d'enquête (Girouard l,

précité aux para 23-26), et le cas échéant en révision judiciaire, pour soutenir la validité et la

constitutionnalité des dispositiors du Règlement et des Procédures qu'attaque le demandeur

(Canada (Procureur gënéral) c Sam Lévy et associés inc,2005 CF 171 ; Sam Lévy & Associés

Inc c Mayrand,2005 CF 702, conf par 2006 CAF 205). On ne parle pas non plus d'une enquête

sur un cas de révocation menée en veftu du paragraphe 63(1) de la Loi par le CCM à la demande

du minisfe de la Justice ou d'un procureu général d'une province comrne dans les affaires

Boilard et Cosgrove, mais d'une enquête sw une < plainte ordinaire > effectuée en vertu du

paragraphe 63(2) de la Loi.

ll2l A ce chapitre, en I'absence d'une autre partie intéressée venant soutenir la légalité de la

décision contestée, l'intervention du Procureur général du Canada devant la Cour Ëdérale

devrait tendre à celle d'wt amicus curiee, même s'il possède ph.rs de latitude qu'rnt amicus

curiae. Après tout, le défendew représente l'intérêt public : Samatar, précité aux para 43-44.Les

questions d'indépendance ou d'inpartialité d'ordre institutionnel relèvent de I'expertise du

Procureur général du Canada. Il reste qu'aux ftrs du débat devant la Corn aujourd'hui, le

défendeur devrait d'abord et avant tout éclairer la Cour, d'une fiçon objective et conplète, sur le

droit applicable et les faits mentionnés dans les procédwes, sans aller chercher des justifications

qui ne sont pas foumies par I'office Ëdéral lui-même dans la décision contestée (ou dans les

lettres duCCM). Or, jusqu'à aujourd'hui, le défendeur s'est très bien acquitté dans le présent

dossier de cette tâche délicate.
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U3] Ayant considéré et soupesé tous les âcter"rs pertinents (Rothmans, Benson & Hedges c

Canada (Procureur général), [1 990] | CF 7 4, [ 989] ACF no 446 au' paru 12, confirmé par

[1990] 1 CF 90 (CAF); Canada (Procureur général) c Conseil de la Bande de Pictou Landing et

Maurina Beadle, 2014 CAF 27 au para I I ), notant par ailleurs que le CCM n'a jamais exprimé le

désir d'intervenir dans le présent dossier Girouard l,précite aupara 2,te24 Ëwier 2015,la

Cour a néanrnoirs autorisé 1a productiorl dans I'intérêt de la justice, d'un affidavit corrplété par

le directeur exécutif et avocat général du CCM, Me Norman Sabowin ldirecteur exécutif], en

date du 6 Ëvrier 2015,et d'un certain nombre delethes antérieures érnanant duCCM, et ce, dans

la nresure où leur contenu est susceptible d'éclairer la Cour dans le cadre de son examen de la

requête du demandew en aruurlation de l'ordonnance rendue le 5 décembre 2014. La requête en

intervention du CCM a autrement été rejetée par la Cour.

t14l L'alnéa 399(2)a) des Règles prévoit que

399.1,..1 @ La Cou peut, sur

requête, annuler ou modifier une

ordonnance dans I'un ou l'autre
des cas suivants :

a) des frits nouveaux sont
survenus ou ont été découverts

après que I'ordonnance a été

rendue;

399.1,..1(2) On motioq the Court
rray set aside or vary an order

(a) by reason ofa rrmtter that arose
or was discovered subsequent to
the making of the order; or

tl5] À cause duprincipe de la finalité desjugements, la Règle 399revêt un caractère

d'exception et la Cour n'annulera pas rme ordonnance à la légère (Rostamian c Cqnada (Ministre

de I'Emploi et de l'Immigration), (1991) 27 ACWS (3d) 557, [991] ACF no 525 (CAF) au para

5). Dans l'aftire Ayangma c Canada,2003 CAF 382 auparu 3,la Cour d'appel Ëdérale résume
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ainsi les conditions qui doivent être réunies pour que la Cour puisse frire droit à rure requête en

vertu de l'alinéa 399(2)a) des Règles

1- les éléments découvefts depuJs peu doivent constituer des < faits

nouvearx )) au sens de lalinéa 399(2)a);

2- les < âits nouveaux > ne doivent pas être des faits nouveaux que
lintéressé aurait pu découwir avant que lordonnance ne soit
rendue en ûisant preuve de diligence raisonnable;

3- les < faits nouveaux > doivent être de nature à exercer une

influence déterminante stn la décision en question.

[16] Bien que le demandeur satisfrsse aux deux premières conditions, jene suis pasconvaincu

en I'espèce que les < frits nouvearx )) qu'il invoque dans sa requête en arurulation sont << de

nature à exercer une influence déterminante sur la décision en question >, puisque la radiation de

sa demande de contrôle judiciaire est fondée sur son caractère prérnaturé.

I. Les éléments découverts depujs peu doivent constituer des < faits nouveaux )

[7] Reprenors l'exercice depuis le début. Aux fins d'appréciation de leur pertinence au sens

de l'alinéa 399(2)a) des Règles, les faits nouveaux allégués par le dennndew s'inscrivent dans

une chronologie qui doit tenir conpte du ûit que deux dernandes de contrôle judiciaire ont été

déposées par le demandeur relativement à l'enquête du CCM. À moins d'indication contraire, les

réËrences aux pièces renvoient aux procédures déposées dans le présent dossier (T-646-14).

[18] Le 30 septembre 2010, le demandeur aété nonnne àla Cour supérieure du Québec. En

nmi2012, il afiit I'objet d'r'ure allégation parun térroin repenti ayant déclaré, dars le cadre

d'une enquête criminelle, qu'il aurait vendu au demandeur, alors avocat, de la cocarne jusqu'à la
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fin 1989 ou 1991. Au reste, ce n'est pas la seule allégation visant des actions du demandew alors

qu'il était avocat. Le 30 octobre20l2,le Directeur des poursuites criminelles etpénales de la

province de Québec a transmis ces informations au juge en chef de la Cour supérieure du

Québec, l'honorable François Rolland (pièce D-3), Le dernandeur - qui a ûoujours nié la véracité

des allégations en question -aête relevé de ses fonctions judiciaires dans l'intérim Les

bâtonniers Gérald R. Trenrblay et Louis Masson représentent depuis le début le denrandew au

niveau des procédures devant le CCM et la Cour Ëdérale.

t19l Le 30 novembre 2012,lejuge Rolland s'est adressé au CCM afin qu'il procède àun

examen de la conduite du demandeur, en lui transmettant une copie des documents pertinents

(pièce D-3) [a plainte]. Dans les faits, le directeur exécutif atraité cette lettre coûme rure plainte

et a décidé d'ouwir un dossier. Lorsque la plainte est rnanifestement inationnelle ou qu'elle

constitue u:r abus évident de la procédure de dépôt des plaintes, le directeur exécutif peut fermer

le dossier :article 2.2 des Procédures; Canada (Procureur général) c Cosgrove,2007 CAF 103

au para 70 lCosgrove]. Ce n'est pas le cas en l'espèce.

120) On arrive au deuxième niveau. Le vice-président du Comité sur la conduite des juges du

CCJ, feu l'honorable Edmond Blanchard, juge en chef de la Cour d'appel de la cour martiale et

juge de la Cour Ëdérale [vice-président], a étudié la plainte et examiné les docwnents au dossier,

lesquels conprenaient la version dudemandew (lettre du ll janvier 2013).Ln7 fevrier 2013,

cornme le permettent I'article 7.1etl'alinéa 5.1c) desProcédwes, le vice-président ademandé à

Me Raymond Doray, du cabinet d'avocats Lavery fl'avocat exteme], de procéder à une

< enquête supplémentaire > (pièce D-4). Le nom des personnes rencontrées et le contenu des

informations recueillies à cette occasion sont confidentiels. Il suffit de rnentionner ce qui suit.
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l2ll Entre le 27 fewier et le 6 n:rJ 2013,1'avocat exteme a eu diverses rencontres ou

entretiens téléphoniques avec des juges, rme représentante des poursuites crirninelles et pénales,

et aussi des enquêteurs de la Sûreté du Québec. Le 6 mai 2013, une preurière version du

< rapport de synthèse > (volume 1) de l'avocat externe a été comrnuniquée au dennndeur. Les 9

et 10 juillet 2013,1'avocat exteffIe a eu d'autres entretiens télephoniques avec des juges, des

anciers associés ou des professionnels connaissant le dernanderx (volume 2).Enfrn, le 13 août

2013,1'avocat exteme a rencontré le denrandeur en compagnie de ses procurews (volume 3).

Puis, le ou vers le 13 août 2013, l'avocat exteme a finalisé son rapport de synthèse (pièce D-5).

Le 14 août 2013, par I'entremise de ses procureurs, le demandetu a fait parvenir à I'avocat

externe des observations écrites.

122) Par la suite, tel que le souligne le directeur exécutif du CCM dans son affidavit du 6

fevrier 2015,l'avocat exteme aproduit un ( rapport confidentiel àcaractère juridique > à

l'attention du vice-président du CCJ. Le demandeur dit avoir découvert I'existence de ce second

( rapport confidentiel > après l'émission de l'ordonnance du 5 décerrbre 2014.Ie suis satisfait en

l'espèce qu'il s'agit d'ur << fiit nouveau >. Aucun tel rapport ne ûit partie du dossier certifié de

l'office fedéral Reste à savoir si ce second rapport pouvait être raisonn;ablement découveft avant

le 5 décembre 2014 par le demandeur et s'il a ur caractère déterminant.

I23l Le 22 octobre 20l3,le vice-président a décidé de constituer un Comité d'examen

composé des honorables juges Emest Drapeau, Glen Joyal et Arthur J. LeBlanc. On est alors

passé au troisième niveau Par l'entremise d'une lettre qui leur est adressée et est signée par le

directeur exécutif, le vice-président a fait part aux membres du Comité d'examen des

nombreuses interrogations qu'il entretenait au niveau de la crédfuilité du denrandeur, ainsi que de



Page: ll

sa recommandation de poursuiwe I'enquête (pièce D-6). Le même jour, par envoi séparé, le

directeur exécutif du CCJ a ùit parvenir au demandeur une copie de la lettre du vice-président et

des documents relatift au dossier.

l24l Le 6 Ëwier 2014,1e Comité d'examen a décidé de constituer un Comité d'enquête en

vertu du paragraphe 63(3) de la Lor, estinrant que l'aftire en cause est suffsamment grave pour

justifier larévocation dudemandeur àtitre dejuge. LesnrotiB duComité d'examen se

retrouvent dans le rapporl confidentiel daté du même jor.r (pièce D-7).

l25l Le 1l Ër,rier 2014,1e derriandeur a été infornÉ de la décision unaninæ du Comité

d'examen par le directeur exécutif Dans la lettre rendue publique à I'audience du 24 Ëwier

2015 (ANS-2),le directeul exécutif précise :

t.,.1

Conôrmément à l'article 9.9 des Procédwes relatives aux plaintes

du CCM (les < Procédures >), je vous fris tenir copie d'un rapport
qui énonce les motifi de décision du Comité d'examen à cet égard.

Une copie est égalenrent transmise à vos procurews. Je vous

prierais de noter que ce rapport est confidentiel et, tel qu'il est

mentionné au rapport, certaines des pièces en annexe pourraient

frire I'objet d'un interdit de publication éventuel par le Comité

d'enquête.

En vertu des dispositions du Règlement, on invitera le ministre de

la Justice à désigner rur ou plusieurs avocats pour siéger au Cornité

d'enquête. Le juge en chefBlanchard procédera, en vertu du
paragaphe 2(l) du Règlenænt, à la nomination de membres du

Conseil pour siéger au Comité d'enquête. Il procédera aussi à la

nomination d'un avocat indépendant qui sera chargé de présenter

I'aftire au Comité d'enquête. Je vous aviserai de la conposition
du Comité d'enquête lorsqu'elle sera fnalisée.

Par ailleurs, je vous prie de noter que le Conseil fentend] émettre

ur1 cortrnuniqué de presse sous peu au sujet de la constitution de ce

Comité d'enquête.
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t.l

126l L'enquête qui s'amorce alors devant le Comité d'enquête constitue le quatrième ruveau.

Après quor, le CCM examine la plainte et est appelé à se prononcer sur son mérite (cinquième

niveau). Le CCMprésente ensuite aurninistre dela Justice un rapportsur sesconclusions et

recommandations, ce qui pourrait ultimement déboucher sw la révocation du juge (sixième

niveaù.

l27l Le 12 fewier 2014, confonrÉment au paragraphe 1.1(4) du Règlenrent, le directeur

exécutif s'est adressé au ministre de la Justice afin qu'il procède à la nomination d'un ou

plusieurs avocats au Comité d'enquête (pièce ANS-3).

[28] Le 13 mars 20l4,le demandeur a déposé un avis de dernande de contrôle judiciaire à

l'encontre de la décision du Comité d'examen [e premier avis de dennnde]. Le demandeur

cherche ainsi à fiire annuler la décision contestée et à âire invalider ou déclarer inapplicables,

en tont ou en partie, le Règlement et les Procédures (voir Girouard 1, précité au para 11).

l29l Par lettre en date du 9 avril 2014 (pièce ANS-3), invité à désigner un ou phxieurs avocats

à siéger au Comité d'enquête, le ministre de la Justice a désigré M'Ronald LeBlanc, c.r.

[30] Le 10 avril 2014, suite à la demande formulée parle demandeur dans sonpremier avis de

demande, la greffrère de la conduite judiciaire au CCM a déposé à la Cour, en vertu de la Règle

318, sons enveloppe scellée, une copie certifiée du dossier conûdentiel qui était devant le Comité

d'examen fdossier de l'offrce Ëdéral]. La confidentialité de ces documents a été maintenue par
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la Cour qui a rendu diverses ordonnances de confidentialité qui n'ont pas été révoquées à ce jour,

bien qu'une grande partie de la conespondance échangée depuis la décision du Comité d'examen

soit devenue aujourd'hui publique (p, ex.pièces ANS-l àANS-4annexées àl'affidavit du

directeur exécutif et pièce CCM-1 déposée à I'audience du 24 Ëwier 2015).

131] IÊ, L6avil,20I4,le défendeur asignifié etdéposé un avis derequête demandant la

radiation du premier avis de demande de contrôle judiciaire [a première requête en radiation]

Celle-ci était présentable àla séance générale devant avoir lieu àQuébec le 15 rrai 20l4.IA'

requête n'a pas été entendue à cette demière date, mais a été remise pour être entendue à une

séance spéciale étant donné que I'audition prévue était de plus de 2 heures.

l32l Ce printenps-là, notre collègue Blanchard fut absent de la Cour. Nous deviors

I'apprendre ultimement : ce serait son dernier printemps. Les dernières semaines, il est demeuré

alité dans gn établissement hospitalier. Dans son affidavit, le directeur exécutif explique qu'il

était néanmoirn en communication téléphonique avec ce demier :

Suite à [a lettre du 9 awil 2014 du ministre de la justice], par voie

de commrurication téléphonique, le juge en chef Blanchard m'a
informé de sa décision de désigner à titre de membres du Comité

d'enquête l'honorable Richard Chartier, juge enchef duManitoba
(président) et I'honorable Paul Cranptorl juge en chef de la Cour

Ëdérale, conformément à I'article 2 du Règlement. IIm'a demandé

de prendre les mesures administratives d'usage pour donner effet à

sa décision.

En awil 20l4,par voie de conmunication téléphonique, le juge en

chef Blanchard m'a informé de son intention de nommer M" Marie

Cossette comme avocate indépendante, conformément à I'article 3

du Règlement.

Le 29 avnl 2014, j'ai eu des discussiors avec M'Gérald R'

Tremblay, I'un desprocureurs dujuge Girouard, etjel'ai infornte
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de I'intention du juge en chef Blanchard de nommer M" Marie
Cossette à titre d'avocat indépendant.

Compte tenu que M'Cossette, bien qu'exerçant à Québec, faisait
partie du même cabinet Lavery que M" Raymond Doray, qui lui
exerce à Montréal mes discussions avec M' Tremblay visaient à

m'assurer, au nom du juge en chef Blanchard, que cette situation
ne causerait pas de difficulté et le soussigné a donc invité M"
Tremblay à indiquer s'il voyait des diffrcultés à ce que M'Cossette
soit nommée.

Le 5 mai 20L4, j'ai fait wr suivi avec M'Tremblay au sujet de la
nomination de M" Cossette. Peu après, il rn'inforrnait qu'il n'avait
pas de préoccupations, en autant qu'rnre < mwaille de chine > soit
en place entre M' Doray et Me Cossette.

J'ai avisé le juge en chef Blanchard, qui m'a confirmé sa décision
de nonmpr Me Cossette et m'a demandé de prendre les mesures

administratives d'rsage pour donner effet à sa décision.

J'ai imnÉdiatement avisé M' Cossette de sa nomination et je lui ai
demandé de communiquer avec M" Tremblay pour discuter de la
question d'une (( muraille de chine >,

En aucun tenps, le soussigné n'a êté inpliqué dans les discussions
entre I'avocate indépendante et Me Tremblay concemant la
rédaction de la pièce P-3 produite dans le dossier T-1557-14, sous
le sceau de la confidentialité.

l33l Le 18juin 20l4,le CCMadévoilé publiquement les noms desmembres duComité

d'enquête et de la personne qui agirait comme avocate indépendante. Cela dit, bien qu'aucune

lettre officielle rt'avait étéadressée audernandeur, le directer.rr exécutif avait, en mai2}l4,furt

part de ces nominations au bâtonnier Tremblay.

l34l Le derxiènæ < frit nouveau >> est dévoilé dans l'affrdavit du 6 fewier 2015 du directern

exécutif Concurrentrnent à la publication du Communiqué oficiel, le drecteur exécutif du CCM
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affansmis, le lSjuin 20l4,aux trois membres duComité d'enquête une lettre (pièce ANS-4)

dans laquelle il mentionne notannnent

Le juge en chef Blanchard m'a prié de vous foumir le rapport du
Cornité d'examen dans cette aftire. Je vous prie de noter
I'enregistrement vidéo qui y est joint. Il est possible que le juge

vise à exclure cette pièce de la preuve.

[35] Voilà rxr < fait nouveau > dont la Cour n'était certainement pas instruite lorsqu'elle a

rendu son ordonnance le 5 décembre 2014. Le 9 Ëvrier 2015, lors de son interrogatoire sur

affidavit, le directew exécutif expliquera à ce sujet :

Et en raison des représentations Êites au nom du juge Girouard, je
savais qu'il pourrait y avoir des questions soulevées au sujet de

I'admission oul'exchsion despièces, Etje I'ai mentionné, le juge

en chef Blanchard croyait que c'était bon de le mentionner, de

sorte que si quelqu'un avait des difficultés avec ces, - avec la

nature du rapport et des pièces jointes, bien! il pou'rait prendre les

mesures nécessaires pour s'y objecter.

t36] De plus, non seulement le rapport du Comité d'examen du 6 Ëwier 2014 et le vidéo en

question ont-ils été transmis, par le directeur exécutif le 18 juin 20l4,avx membres du Comité

d'enquête à cette occasiorl rn:ais égalenrent << ses annexes > (paragraphe 48 de l'affidavit du 6

Ëwier 2015 du directer.r exécutif du CCM etparagraplrc 60 des prétentions écrites du CCMen

date du 6 Ëwier 2015.

l37l Du même coup, le 18 juin 20l4,le directew exécutif du CCM a également transmis < la

mênre information à l'avocate indépendante >>. Dans ce demier cas, il ne s'agit cependant pas

d'un << fait nouveau >, puisque les procureurs du denrandeur et du défendern convierurent que la

décision du Cornité d'examen et les inforrniations au dossier du CCM doivent être divulguées à

I'avocate indépendante pourlui permettre depréparer le préavis qui doit être donné aujuge en
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vertu du paragraphe 5(2) du Règlement. C'est bien ce que les ws et les auffes ont expliqué

verbalement à la Cour, le 20 novembre 2074,lors de I'audition des requêtes en radiation. Nous

reviendrons plus loin sur cette question au niveau de I'analyse du troisième critère de I'alinéa

399(2)a) des Règles.

t38] Dorénavant aftanchi de ses fonctions de vice-président du CCJ, le juge en clref

Blanchard nous a quitté le 27 fun 2014. Depuis, les questions touchant à la gestion du dossier du

demandeur relèvent du président du CCJ, I'honorable Michael MacDonald, juge en chef de la

Nouvelle-Écosse,

139] Le 9 juillet 2014,1e demandew a signifié et déposé un avis de demande de contrôle

judiciaire dans le dossier T-1557-14àl'encortre de << fia décision du 18 juin 2014du Conseil

canadien de la magisrature [.,.] dévoilant la conposition des membres du Comité d'enquête

< [...] [et qui] indique que son mandat est de < revoir I'ensemble de I'aftire > > [e deuxième

avis de dernandel.

t40l Selon les irncriptions enregistrées dans les dossiers T-646-14 etT-1557-l4,la directive

suivante du juge en chef Cranpton en date du 13 rrars 2014 a été communiquée et transmise par

télécopiern aux procureurs des parties le 16 juillet 2014

Étant donné mes tâclres comrne nrembre du comité d'enquête du
Corseil canadien de la nrragistrature qui examinera la conduite de
l'honorable Michel Girouard, j'assigne au juge Sinron Noëltoutes
les tâches de I'administration (y incluant les assignations) du (ou
des) dossier (s) nrpliquant le juge Girouard et l'enquête à son
égard, le tout conformément à l'article 6 (2) a) de la Loi sur les

Cours Ëdérales.
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l4lI Le 31 juillet 2014,1a greffière de la conduite judiciaire au CCM a déposé à la Cor"r, en

vertu de la Règle 318, une copie certiliee des < docunents en possession du Conseil >>, avec le

caveatsuivant:

La demande de contrôle judiciaire n'est pas précise en ce qui

concerne la < décision > contestée. De I'avis du Conseil, aucune

décision n'a été prise en date du 18 juin 2014, Dans Ia mesure où
la denrande de contrôle judiciaire est valide, et dans la mesure où

elle porte sur la décision du Vice-président du Conseil de désigner

les membres du Comité d'enquête et de désigner un avocat
indépendant au sens du paragraphe 1 .1(2) du Règlement

administratif du Conseil canadien de la magistrature sur les

enquêtes,je vous fais tenir, conformément à l'article 318,les
documents relatiÊ à cette décision.

142) De fait, le dossier certifié dans le dossier T-1557-14 corprend la lettre en date du 12

fewier 2014 adressée par le directeur exécutif au ministre de la Justice, la lettre en date du 9 avril

2014 adressêe par le rninistre de la Justice au directeur exécutif (ANS-3), le Corrrnuniqué public

du 18 juin 2014, ainsi qu'une lettre du 27 [tnr 2014 adressée par le directetr exécutif aux

procureurs du demandew qui précise ceci : < []es décisions dont il est fait mention darx le

Cornrnnniqué de presse du Conseil ont été rendues conformément aux dispositions du Règlement

administratif du Conseil canadien de la magistrature sur les enquêtes >>,

l43l Le 12 aofrt20l4,1e défendeur a sigrifié et déposé une requête en radiation à I'encontre

du deuxième avis de demande, alléguant qu'aucune < décision >> n'avait encore été prise par le

Cornité d'enquête et que le demandeur ne pouvait pas contester la lêgalité du cornrnuniqué de

presse du 18 juin 2014lla deuxième requête en radiationl.
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l44l Suite arx directives du juge NoëI, les deux requêtes en radiation ont été entendues par la

Cour le 20 novembre 2014. Tel que susdit, elles ont été accueillies le 5 décembre 2014. Aucun

appel n'a été porté dans le présent dossier ou dans le dossier T-1557-14. læs detx ordonnances

ont donc un caractère ftlal

[45] On en arrive à I'incident déclencheur de la présente requête en arurulation. Le l1

décembre 20l4,Me Doug Mitchell fl'avocat duComité d'enquête], affansmis àl'avocate

indépendante et aux procureurs du dernandeur une lethe qui se lit cornrne suit

Je vous écris au nom du Comité d'enquête suite à la réception et à
la lecture du jugement du Juge Martineau daté du 5 décembre
20t4,

Au paragraphe 45 du jugement, le Juge Martineau indique

< Il est par ailleurs inpossible à ce stade de prévoir
la tournure des évènements. Se pounait-il que des
allégatiorx examinées antériewement par le Comité
d'examen ne fassent pas I'objet de l'enquête ou
soient retirées? Je l'ignore totalement. Selon ce qu'a
expliqué le représentant du Procureur général à

l'audience, la Cour comprend qu'il incombera à

l'avocate indépendante de réviser le dossier et de

déterminer elle-même (( avec impartialité et
conformément à l'intérêt public > quels éléments de
preuve précis seront présentés à l'enquête
(paragraphes 3(3) et 5(2) du Règlement). La Cour
doit également présumer à ce stade qu'aucul
élément du dossier (pièces D-3 à D-7) n'a élé
connnuriqué ou hansmis au Comité d'enquête.

Dans cette logique, l'investigation conduite
précédernment par le Comité d'exameq même si
elle a pu avoir wr caractère inquisitoire, n'a pas

conpromis le droit fondamental du demandeur de
se défendre, à l'occasion d'un débat confadictoire
devant le Comité d'enquête, des faits particuliers
qui pourront lui être reprochés. >

Le Comité aimerait vom préciser que ce qu'a écrit le Juge

Martineau au parapraphe 45 n'est pas exact. puisque le 18 iuin
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20I4.le vice-président du Comité str la conduite des iuses du
Conseil canadien de la maeistrature, a âit parvenir à chaque
membre du Cornité d'enquête le rapport du Cornité d'examen dans

cette aftire. ainsi que la preuve à I'appui.

De plus, le Comité aimerait vous informer qu'un membre du
Comité a examiné la décision du Comité d'examen, mais pas la
preuve à l'appui, qu'un membre a examiné toute la documentation
sounise par le Conseil canadien de la magistrature et qu'aucun
membre n'a examiné les éléments de la documentation,

Le Comité souhaite vous aviser que le Comité d'enquête compte se

fier uniquement sur la preuve qu'il jugera recevable à l'audience
pour trancher toutes les questions necessaires à l'accorplissement
de ses tâches. De plus, cofirme vous le savez, les juges sont habiles

de par leurs fonctions d'ignorer rme preuve qu'ils ont entendue
dans certainfs] contextefs], par exenple dans un voir-dire ou une

preuve qu'ils déclareront irecevable soit durant I'audience soit
dans le jugement final.

En espérant le tout conforme, je vous prie d'agréer, chers

collègues, I'expression de mes sentiments les meillews.

lsoulignements ajoutés]

146l Le contenu de la lettre du I I décembre 2014 de I'avocat du Comité d'enquête constitue

un < frit nouveau >. Je suis satisfrit que, jusqu'à la date de cette dernière communicatioq le

demandeur n'avait pasconnaissance duâit que < [...] le 18 juin 20l4,le vice-président du

Comité sw la conduite des juges du Conseil canadien de la magistrature, a âit parvenir à chaque

membre du Cornité d'enquête le rapport du Comité d'examen dans cette aftire, ainsi que la

preuve à I'appui >. Le derrandeur ne pouvait pas non plus savoir, comme le précise I'avocat du

Comité d'enquête < [,..] qu'un membre du Comité a examiné la décision du Comité d'examen,

mais pas la preuve à l'appui, qu'ur membre a examiné toute Ia documentation soumise par le

Conseil canadien de la magistrature et qu'aucun membre n'a examiné les éléments de la

documentation >.
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l47l Enfu, je suis également satisfrit que les frits qui sont relatés arx paragraphes 28 et 46 de

l'affidavit en date du 6 Ëwier 2015 du directeur exécutif du CCM sont des < ûits nouveaux >>, à

savoir : 1)après que le demandeur a âit parvenir àl'avocat exteme, le 14août 20l3,par

I'entremise de ses procureurs, des obseryations écrites concemant le rapport de synthèse, ce

demier <aproduit unrappoftconfldentiel àcaractère juridique àl'attention dujuge enchef

Blanchard > frapporl confidentiel]; 2) << []e Rapport confidentiel de I'avocat exteme datx cette

aftire n'a pas été partagê avec le Comité d'examen, ni avec le Comité d'enquête, ni à I'avocat

indépendant, ni à quiconque autre qu'au juge en chef Blanchard >; et 3) < [s]eul le Document

synthèse a eté pafiagé >>. Tous ces < âits nouvealx > sont égalenænt connus depuis peu par le

demandeur.

Les iàits nouveaux ne doivent pas être des âits nouveaux que l'intéressé aurait pu

découwir avant que I'ordonnance ne soit rendue en âisant preuve de diligence

raisonnable

t48] Tous les Èits nouveaux allégués par le demandeur ont trait à des informations qui étaient

sous le contrôle excluif du CCM, de sorte que le dernandeur n'était pas placé dans une position

où il lui était possible de les découwir avant l'ordonnance du 5 décembre 2014,

I49l D'ure part, lors de son interrogatoire sur affidavit, lequel aeu lieu le 9 fewier 2015, le

directeur exécutif a reconnu que le < rapport confidentiel r> de I'avocat exteme dont s'est servi le

vice-président du CCJ ( n'a pas été dévoilé fau demandeur] > et que < l'existence même de

I'avis jnridique n'a pas été dévoiléfe] >. D'autre part, le 20 novembre Z\l4,lorsque les deu

requêtes en radiation du défendeur ont été plaidées, rien ne permettait de frire croire au

demandeur que le directeur exécutif du CCM etlou feu Edmond Blanchard avaient pu prendre

II,
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I'initiative, le 18 juin 2\l4,detransmetffe quelque infornriation que cesoit aux membres du

Comité d'enquête.

[50] Je suis donc satisfait que les frits nouvearx mentionnés par I'avocat du Comité d'enquête

dans sa lettre du ll décembre 2014ne pouvaient être découverts par le demandeur, avant

l'ordonnance du 5 décembre 2014, en Èisant preuve de diligence raisonnable. La dewième

condition jurisprudentielle est satisfaite par le demandew.

n. Les faits doivent être de nature à exercer une influence déterminante sur la

décis ion en ouestion

t5l] Lesprocureurs dudemandew ontrepris devantnnl le 24fewier 2015,une

argumentation qui n'est pas vrainrent nouvelle. Pow preuve, dars le deuxièrne avis de demande

decontrôle quiaétédéposéàlaCourlegjuillet 2014,sousletitre <laconffadiction

juridictionnelle >, le denrandeur allègue aux paragraphes 18 à21 :

Après avoir établi que le Comité d'enquête décidera de la portée de

sonenquête, la décision du 18 juin 2014indique que sonmandat
est de < revoir I'ensemble de l'aftire >;

Le demanderu soumet qu'il n'y a, à cette étape, rien qui puisse être

(( re\^} ));

En efet, le comité d'enquête doit débuter son enquête, le cas

échéant, sans avoir pris connaissance d'autres éléments que ceux

qui seront évenhrellernent portés à sa connaissance;

Ce cloisornement étanche est d'ailleurs cristallisé par I'existence

de mesures de prévention qui visent à assurer que I'avocat

indépendant pour assister le comité d'enquête ne prenne pas

connaissance d'autres éléments du dossier que ceux qui seront

légalement mis en preuve, le cas échéant. Ces mesures de

prévention apparaissent à la pièce P-3 qui sera produite devant le

Trrbunal après qu'ait été présentée une dernande de mise sous

scellé, de confidentialité, de non diffision et de non publication de

ce docurnent. Il est donc contraire aux dispositions législatives et
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réglementaires que le comité d'enquête soit appelé à < revoir
l'ensemble de I'aftire > alors qu'il n'y a ni cadre juridictionneJ, ni
preuve et, pour le moment, rien qui puisse êhe << revu >1.

l52l Selon le demandeur, les faits nouveaux divulgués par l'avocat du Comité d'enquête et le

directeur exécutif du CCM démontrent que le principe de cloisonnement qui encadre chaque

étape du processus de traitenrent d'ruie plainte au CCM n'a pas été respecté. L'article 9.10 des

Procédures prévoit clairement qu'une fois le rapport rédige, les membres du Comité d'examen

sontfunctusfficio, etce, justement pour éviter que la connaissance acquise durant l'exarnen ne

pollue l'enquête. Aucune règle ne prévoit que le rapport du Comité d'examen doit être fl'ansmis

au Comité d'enquête, et ce faisant, le CCM a inéurediablement influencé le cours de l'enquête.

Or, le Comité d'enquête a reçu des documents et des inforrnations provenant du Comité

d'examen avant même que I'avocate indépendante n'ait préparé et transmis au deunndeur le

préavis requis en vertu du Règlenrent. D'ailleurs, lors de l'audition de la présente requête en

annulation, les allégations au sujet desquelles le Comité d'enquête tiendra une enquête restaient à

êhe précisées par I'avocate indépendante dans un << avis d'allégations détaillé final > et qu'elle

conptait hansmeth'e au dernandeur le 13 mars 2015. Le dermndeur allègue que ceci crée wre

situation d'iniquité procédurale inémédiable.

[53] Deplus, plusieurs documents eturvidéo, dontl'admissibilité n'afatt l'objet d'aucun

débat au sujet de leur dépôt à titre d'éléments de preuve, ont déjà été examinés par les membres

duComité d'enquête. Huit nrois sesont écoulés depuis le 18 juin 2014. Selon le demandeur, cela

indique clairerrent que I'enquête a débuté en l'absence du dernandeur, ce qui enfreint son droit

fondamental à une défense pleine et entière.
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t54] l,ors de l'audience, les procureurs du denrandew, à I'appui de la demande d'arrêt

inlnédiat des procédures, ont allégué le parti pris apparent des membres actuels du Comité

d'enquête à l'égard de cefiaines questions litigieuses, Le demandeur réËre à la lettre du 11

décembre 2014qui lew estadressée aunomduCornité d'enquête. Si I'on encroit I'avocat du

Comité d'enquête : < les juges sont habiles de par leurs fonctions d'ignorer une preuve qu'ils ont

entendue dans un certain contexte, par exenple dans un voir-dire ou une preuve qu'ils

déclareront irrecevable soit dr.rant I'audience soit dars le jugement fnal >. C'est peut-être wai,

concèdent les procureurs du demandeur, mais pas avant que le débat n'ait eu lieu en bonne et due

fonne devant le tribrural I C'estjustement là oùle bâtblesse, puisque la déclaration du 1l

décenùre 2014 semble indiquer que les membres du Comité d'enquête ont déjà considéré la

question des apparences de partialité, en l'absence du dernandeur, et ont à I'avance décidé qu'ils

ne se récuseraient pas, ce qui constitue une claire violation de l'équité procédurale. De surcroît,

selon la lettre datée du 1l décernbre 2014, il est inpossible de savoir quels élénrents précis de la

documentation ou du rapport du Comité d'exarnen ont été considérés par le Comité d'enquête

depuis.

t55] Le demandeur prétend qu'à la lumière de ces frits nouvearx, la Cour n'a pas d'autre

option que d'annuler I'ordonnance du 5 décerrbre 2014 et d'ordonner rur arrêt inrnédiat des

procédures devant le Comité d'enquête, sinon d'ordonner que les présentes procédures se

continuent devant la Cour ftdérale, et de permethe au demandeur d'amender son avis de

demande de contrôle judiciaire pour alléguer ces nouveaux vices.

t56] Le défendeur ne remet pas waiment en cause le fait qu'il ait pu y avoir certains accrocs

au principe du cloisonnement - les frits parlent d'eux-mêmes - mais cela n'affecte pas la validité
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de la conclusion de la Cour voulant que la denrande de contrôle judiciaire est prémaflrée. Après

tout, le Cornité d'enquête a plein pouvoir pour trancher toute question de droit et de corpétence.

En l'espèce, les nouveaux manquenrcnts allégués à l'équité procédurale ne constituent pas Lne

<< circorstance exceptionnelle > permettant un recours anticipé aux tribunaux. De plus, I'avocate

indépendante et le Comité d'enquête ne sont pas liés par le rapport du Comité d'examen. Le

Cornité d'enquête est rmftre de Ia procédure. Le Comité d'enquête peut donc renredier à tout bris

antérieur à ur principe d'équité procédurale. Il incombe au demandeur de soulever devant le

Comité d'enquête les vices qu'il allègue aujourd'hui Il lui appartiendra, le cas échéant, de

présenter une requête en arrêt des procédures ou une requête en récusation devant le Comité

d'enquête, et il pourra toujorns contester l'admissibilité en preuve de tout document, ainsi que la

valeur probante du vidéo en question. Enfin, le prejudice qu'allègue le demandeur est spéculatif

de sorte que la demande de confi'ôle judicnire du demandeur demeure, à tous égards,

prématurée.

[57] Le 20 novembre 20l4,lors de I'audition des reqr"rêtes en radiatio4 la Coru a tenté de

cerner la question de la portée de l'enquête et du rôle qu'exerce I'avocat(e) indépendant(e)

devant le Comité d'enquête. Le dennndeul' n'a fiit aucune admission dans le présent dossier.

L'avis fonnel d'allégations ne lui avait pas non phrs été connnturiqué. En ce qui conceme les

allégatiors dans la plainte, qui sont niées, le demandew prétend qu'elles ne révèlent aucune

cause d'action disciplinaire en vertu de I'article 65 de la Loi Il ûut conprendre que si la

corpétence du Comité d'enquête provient exclusivement du rapport du Comité d'examen et

qu'on ne peut rien changer par après, cela atna bien entendu une incidence directe sur le àrdeau

de preuve. L'échange suivant est particulièrement révélateur :
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Me Gérald Tremblay pour l'honorable Michel Girouard : Et, en
tous les cas, et là, c'est.,, c'est du flou artistique, la. Mais une

chose est ceftaine, c'est : I'indépendance de cette avocate-là ou de

cet avocat-la doit être totale et le problème du premier dossier
<< Lori Douglas )>, c'est que l'avocat qui assiste le Conseil donc
qui... il est. ,. il est presque sur le banc, il est juste un petit peu à
l'êcar|, est descendu dans I'arène pour poser des questiors que le

comité aurait voulu que matre Pratte pose. Alors, c'est de

I'interference dans le travail de... de... du comité indépendant, et

cetera, et cetera et c'est ça qui a fait dérailler le processus là-

dedans.

La Cour :Mais moi, ma question était plus snrple

Me Tremblay : Oui,

La Cour : ... et plm technique, c'était une question très technique,

Quand le préavis est préparé, 1'avocat indépendant, là, vous

m'avez dit, Malre Joyal, qu'il y avait trois (3) allégations qui ont
été frites par le Comité d'exameq c'est la raison pour laquelle on

décante - on... on... on déclenche le processus à une nouvelle

étape, qui est la quatrième étape.

Me Claude Joyal pour le Procureur gén&al du Canada : C'est ça.

La Cour : Alors, le préavis, est-ce que c'est en fonction des hois
(3) allégations qui ont été faites ou ça va ête...

Me Joyal : Ça comnence

La Cour : . ,. soit une des hois (3), soit les deux (2), soit les trois
(3) ou ça pourrait être une quatrièrne ou une cinquième?

Me Tremblay : Oui, ça... ça peut pas,.. ça peut pas aller bien.. ,

bien phrs que ça, mais ça coûrrence là et elle frit * il frit son...
son propre évaluation et la dit : < Voici rnon avis d'allégation > et

qui peut... qui.., le point de départ, c'est ce que le,.. c'est que le..

1e.,. 1e,., le Comité d'exarrpn a,.,a donné, là, mais là, ça
reconrnence à nouveau comrne un... je veux pas frire I'analogie
du procrueur de la Couronne trop, trop, là, mais c'est son

évahration à partir de là puis elle - < voici ce que je retiens, moi. >>

La Cour' :O.K.

Me Tremblay : Et là, I'auffe... l'autre... peut faire une requête

pour... pow dire : < Bien, je suis pas d'accord... >>
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La Cour :Oui

Me Tremblay : ( .,. il y en a une de trop, il y en a derx (2) de

top >>, et cetera.

La Cour : ça répond à ma question.

Me Tremblay :Merci

La Cour : Je vous ai interronpg Maftre Joyal, je m'en excuse

t .l

La Cour : ,., donc, on - le - l'avocat indépendant aurait, pour
répondre àrna questior\ il y avait fois (3) allégations qui sont
Èites par le Comité d'examen qui justifient, si je peux m'exprimer
ainsi, 1e... la décision administrative, vous dites, du Comité
d'examen de,.. d'aller àla quafième étapeetdenonnner un
comité..,

Me Joyal : C'estça.

La Cour : ... d'enquête,

Me Joyal : Oui

La Cour :Mais avant que l'enquête

Me Tremblay : Comnence.

La Cour : .., formellement ne débute, en vertu de I'article 63 de la
loi, ce que vous m'avez 1u...

Me Joyal : Oui.

La Cour : ... doit avoir un préavis raisonnable, le règlement nous
explique que c'est l'avocat, fnalement, qui va le préparer, ça sera
pas le Comité d'enquête, çaya être l'avocat indépendant et
l'avocat d'enquête, à la suite de sa propre enquête, pourrait
restreindre ou étendre la portée de... des allégations, c'est-à-dire
qu'il pourrait ne retenir qu'une (l) allégation contre le juge,
comnrc il porurait décider d'en rajouter...

Me Joyal : Oui.
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La Cour : .., dépendamment de son évaluation indépendante. À ce

morrcnt-là, ça va être formalisé dans un... dans un préavis qui va
être adressé aujuge.

Me Joyal : Oui Je vais... et je vais poursuiwe, deux (2) petites

remarques. Quand on réËre à I'article 63(l), au troisième
paragraphe, on réÊre à la sitr.ration où le Conseil procède à ure
enquête à la dernande...

t

Me Joyal : Oui. Ça, c'est... c'est,.. c'est Ie.., c'est le cas où le
Corseil procède à une enquête à Ia demande d'ur procureur

général. Autre chose, c'est.,, c'est une aparté, Maftre Tremblay me

corrigera, tui qui a l'expérience en matière de déontologte de la

magistrature, il y a aussi la situation où l'avocat indépendant
pounait décider qu'il n'y a pas matière.

Me Trerrblay : Oui.

Me Joyal : Et ça, c'est la règle qu'on appelle < la règle Boilard >.

t...1

Me Tremblay : Juste sr"r le plan anecdotique, confrère, là, je veux
pas du tout vous interonpre, mais w qu'on est là-dedans, dans

I'affàire < Boilard >>, ce qui est intéressant sur le plan anecdotique,

c'est que maître... notre regretté collègue maftre Langlois était

l'avocat indépendant. Je plaide que même si c'est obligatoire de

tenir I'enquête à cause de 63, rure fois qu'on est devant le Comité,

si < it discloses no offence known to law > le Comité dewait
arrêter là tout de suite parce que tout ce qu'il y avait dans

I'allégation, c'est les... il s'est désisté de,.. de.,. du procès des

Hells, hein. Il y a aucune - rien autour, il a pas dit qu'il y avait du
cash qui avait passé, d'influence, alors, le Cornité a rniarché pareil

puis ils ont.., ils ont... ils ont déposé un blâure et le Conseil de la
Magistrature, << in banco )), en.,. en.,. toute la gang - tout le
gror&e, pardon, faut être - on est dans un - tout le groupe au

Château Laurier, ont été obligés de prendre ute salle de bal, ils ont
réentendu et ils ont mis de côté le blâme qui avait été prononcé par,

c'êhrt. le juge Richard, le juge Robert et la... Michael Cain de

Chicoutimi, ils l'ont mis de côté puis ils ont dit : < Ils aruaient dû
arrêter dès le début. >> Donc, ça veut dire que le processus

cornnrcnee, mais que l'avocat indépendant avait dit : < Vous
dewiez arêter >>, mais il est pas... il est lié, ils sont pas - et puis le

- alors, ils ont dit : < À farticle 63, on est obligés de procéder > et

la.,. le Conseil en total là, a décidé qu'ils auraient dû arrêter parce
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quc lc tcxtc dc la plaintc nc dôvoilait pas une inûaction
déontologique.

La Cour' : Donc, la réponse c'est : ça s'arrête ou ça s'arrête pas

Me Tremblay : Ç'anête là.

La Cour : Ça s'arête.

Me Joyal : Ça s'arête. Et il y a une décision, et je vous la
retrouverai peut-être dans le courant de la matinée, qui mentionne
que cette règle, la règle Boilard, ûit partie... participe au maintien
de l'indépendance judiciaire, c'est-à-dire qtfune plainte qui est

non fondée ne doit pas aller... ne doit pas aller phrs loin.

Me Tremblay : Oui

Me Joyal : Et tout ceci en... en vue de préserver l'indépendance
judiciaire. Je vous retrouverai Ie... l'arrêt, s'il y arur ajournenænt.
Jepoursuis avec ma présentatiorl Monsieur le Juge...

[58] De fait, après vérificatioq dans le rapport duCCMendate du19 décembre 2003 transmis

au ministre de la Justice, les 26juges signatailes du rapport du CCM transmis au ministre de la

Justice dars le cas Boilard sont unanimement d'accord sur les points suivants :

t ..1

Le 3 Ëwier 2003, M" Langlois a recommandé au comité de
scinder l'enquête en deux phases. Il estinnit que cette næsure lui
permettrait, dans un premier temps, de trancher < de âçon
préliminaire > la dernande d'enquête en se fondant sur les

documents incontestables et incontestés. Cette recommandation a
été refirsée. À I'issue des audiences, Me Langlois s'est dit d'avis
qu'il y aurait eu lieu de mettre fin à I'enquête sans tirer de
conclusion au sujet du juge Boilard. Il aestinré que la décision du
juge Boilard concemait la capacité d'un juge de présider un procès
en toute indépendance et impartialité, et relevait, de ce ûit, < de
I'exercice pur de la discrétion judiciaire du juge >. I1 a ajouté que,
dans sa demande, le Procurern général n'alléguait pas que la
décision du juge était fondée sur des motifr illégitimes,
inappropriés ou non judiciaires.
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Le Conseil souscrit, de ûçon générale, à I'approche adoptée par
I'avocat indépendant, ainsi qu'atx opinions qu'il a exprimées.

t,.,1

Bre{ le Conseil canadien de la magistrature conclut que le comité
d'enquête aurait dû suiwe le conseil de l'avocat indépendant

d'examiner préalablerent les questions en litige, ce qui await
ensuite dû I'amener, conpte tenu des faits diwlgués, à refi.rser

d'examiner davantage la derrande du Procureur général Rien ne

permet donc de conclure que la décision du juge Boilard de se

récuser constituait un manquement aux devoirs de sa charge.

Le Corseil est d'avis comrne le comité d'enquête qu'il n'y a pas

lieu de recommander la révocation du juge Boilard. Par ailleurs, le

Conseil est d'avis que rien ne permet de conclure que la conduite

du juge Boilard était inappropriée au sens de l'article 65(2)b), c) ou

d) de la Loi sur les juges.

t...1

t59l Dans Cosgrove,précilê au paragraphe 52,1a Cour d'appel Ëdérale fait réËrence à la

rè$e Boilard :

Une deuxièrrre contrainte se trouve dans le paragraphe 63(1) lui-

même. La lecture que je fris de cette disposition, c'est qu'un
procnreur général a le droit de dernander l'ouverture d'rme enquête

sur la conduite d'un juge en application duparagaphe 63(l), mais

uniquement si cette conduite est suffsamment grave pow justifier

la destitution du juge pour l'un desrnotift précisés dans les alinéas

65(2)a) à fl. Dans le Rapport du Conseil canadien de la
magistrature présentë au ministre de la Justice du Canada en vertu

de l'art. 65(1) de la Loi sur lesiuges et concernant lejuge Jean-
Guy Boilard de la Cour supérieure du Québec (2003),le Conseil

écrivait (à la page 3) qu'il peut refi.ser de mener une enquête

demandée en veftu du paragraphe 63(1), ou que le comité

d'enquête peut refuser de powsuivre une enquête, si la requête

présentée par un procurew général n'allègue pas un cas de

mauvaise foi ou d'abus d'autorité, et si elle ne révèle à première

vue aucun argument défendable en âveur d'ure destitution.

fsoulignements ajoutés]
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[60] Bien que l'enquête dans l'aftire Boilard ait été menée suite à rne demande âite par le

Procureur général de la province de Québec en vertu du paragraphe 63(l) de la l,oi, les parlies

conviennent que la rè$e Boilard peut également s'appliquer à tute enquête faite à la suite d'une

plainte ordinaire au sujet de laquelle urc enquête est menée en vertu du paragraphe 63(2) de la

l,oi. Dans les deux cas, le Corseil doit être satisûit qu'il existe un rnotif d'intervention en veftu

des alinéas 65(2)a) à d) de la Loi.

[61] Le 20novembre 20l4,tout apparaissait clair :le Comité d'enquête n'avait pascorrnencé

ses travaux et n'avait pas encore siégé. Il n'y avait aucun conflit à l'horizon entre le Comité

d'enquête et I'avocate indépendante. Il n'y avait même pas de préavis ofliciel (bien que des

versions préliminaires du préavis à venir aient pu faire l'objet de discussions entre I'avocate

indépendante et les procureurs du demandeur). Ce n'est toutefois qu'après que les ordonnances

de radiation ont été prononcées par la Cour le 5 décembre 2014 que le demandeur et l'avocate

indépendante ont été informés qu'il y avait eu commtrnication préalable du rapport du Comité

d'exameq du rapport de synthèse, des documents et du vidéo en question. En rétrospective,

I'initiative, enjuin 2014,detransmettre l'ersemble dudossier au Comité d'enquête ne serait

peut-être pas étrangère àla Décision du Comité d'enquête au sujet de I'hon. Lori Douglas

concernant certaines questions préliminaires (15 mai 2012) (affidavit du 6 Ëwier 2015 du

directeur exécuti{ para 50;intenogatoire du 9 Ëwier 2015 du directeur exécutif, pages 59-62),

Cette demière décision interlocutoire aété rendue le 15 rnai 20l2par le premier Comité

d'enquête dars Douglas, lequel adémissionné enbloc le 23 novembre 2013. Elle n'est pas

inchrse par les proctlretlrs dans la lnasse d'autorités diverses que les parties ont soumises de part

et d'autre lors de l'audition du 20 novembre 20l4.Il y a sans doute une raison fort simple : c'est

une décision qui peut prêter à conffoverse. Sa légalité n'a pas été exarninée par les cours de
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justice, À h connaissance de la Cour, cette décision ne semble pas avoir été suivie à date par

d'autres Cornités d'enquête du CCM.

162) Sans me prononcer sur ce point, il ressort des représentations orales faites par les

procureurs au dossier que le premier Comité d'enquête dan"s Dougla,s a considéré - peut être

précipitamment si I'on comidère la jurisprudence développée autour de la < règle Boilard > - :

1) que I'enquête formelle devant le Comité d'enquête n'est que la continuation de I'enquête plus

large corrnencée plus tôt;2) que la conpétence du Comité d'enquête provient exclusivement de

la décision du Comité d'examen; et 3) que l'avocat indépendant est tenu de conduire I'enquête

de la façon dont l'entend le Comité d'enquête. I1 n'enpêche, je ne crois pas qu'il y ait lieu

d'annuler mon ordonnance du 5 décembre 2014 et de recommencer l'exercice d'entendre une

der"xiènre fois les représentations des procurews sur le mérite de la demande de contrôle

judiciaire. Ce que j'ai écrit dans ma décision antérieure tient toujor.rs et me pefirrct de disposer

aujourd'hui de la requête en anrulation : les vices supplémentaires résultant des nouveaux ûits

porrront être considérés par le Comité d'enquête (voir par exenple la Décision du Comité

d'enquête au sujet de I'honorable Lori Douglas concernant la demande de rëcusation de tous les

membres du Comité d'enquête en raison d'une allégqtion de crainte raisonnable de partialité

(20 août 2012); Comité d'enquête au sujet de I'honorqble Lori Douglas, motifs de démission du

Comitëd'enquête (20 novembre 2013 aux para 3 et 15), La demande de contrôle judiciaire du

denrandeur dans le présent dossier est prérnaturée à tous égards.

t63l Le 5 décenrbre 20l4,la Cow astatué que le Comité d'enquête aplein pouvoir pour se

prononcer sur toute question de droit ou de compétence soulevée par le demandew dans son avis
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de demande, incluant la validité du Règlement et des Procédrnes {para27-28, 33-35), Dans

Girouard I , précité, la Cour indique clairement la voie à suiwe :

126l Ayant considéré la Loi dans son ersemble et les âcteurs
mentionnés dans Martin, 12003 CSC 541, je suis d'avis que le
Cornité d'enquête - conflairement au Comité d'examen - possède
le pouvoir inplicite de trancher toutes les questions de droit
découlant des dispositions pertinentes de la Loi et du Règlement.
Cela inclut. en nremier lieu la question de la portée de son
enquête. nrais ésalement toute question litigieuse touchant aux
asoects essentiels à l'exercice de sa conarétence plénière en
rnatière d'allégations visart r"ur masistrat touiows en fonction.
Pensons à la détermination du fardeau de preuve et à la disposition
de toute obiection à la preuve découlant du caractère protéeé

d'actes visés par le secret professionnel (avocat-client). ce que

soulève incidemment le demandeur dans son avis de demande.

fsoulignements ajoutés]

164l De plus, s6trlignant que dars le présent dossier - contrairement à celui de I'enquête

concernant l'honorable Lori Douglas - il n'y avait aucune allégation de partialité à I'endroit des

membres du Comité d'enquête ou d'atteinte à I'indépendance de l'avocate indépendante, la Cow

arejeté, dans Girouard l,précrtê, l'allégation générale du demandeur voulant qu'une violation

antérieure de l'équité procédurale, s'il en est, ait pu vicier I'ensemble du processus d'enquête,

puisque celui-ci est un processus de novo qw conpofte d'importantes garanties procédurales.

Cela suffsait pour ne pas étudier l'allégation du demandeur à I'effet que le vice-président du

CCJ s'était < ingéré > dans le processus décisiorurel du Comité d'examen (le demandeur soutient

que la lettre du 22 oclobre 2013 constitue un véritable < réquisitoire )) et qu'une telle inËrence

n'est pas autorisée par la Loi, ni par l'article 8.1 des Procédures). Le demandeur soulève

également comlrc < fiit nouveau >>, dans sa requête en annulation, qu'un ( rapport confdentiel >

rédge en2013 parl'avocat externe ne lui apas ététransmis etn'a pasété inclus dans le dossier

certifié de l'office Ëdéral Aux dires du directeur exécutif qui a été intenogé à ce sujet le 9

Ëwier 2015parles procureurs dudenrandeur, il s'agirait doun << avis juridique >couvert parle
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secret professionnel, mais le derniandeur allègue qu'une fois le processus d'enquête amorcé, le

rapport confidentiel en question devait lui être connrnuriqué, conrne tout autre document ayant

trait à la plainte, de sofie qu'il y a lieu pour la Cour de décider si le rapport confidentiel doit frire

ou non partie du dossier. Je ne me prononcerai pas aujourd'hui sur cette question fès litigieuse.

Libre au demandeur de soulever la question du second < rapport confidentiel >> de I'avocat

externe auprès du Comité d'enquête avant de rechercher un remède judiciaire devant la Cour.

S'il n'obtient aucune réponse, en terrps opporturL le dermndeur poura toujours uhérieurement

contester la légalité de I'ensemble du processus d'enquête, en plus d'attaquer, le cas échéant,

toutes les décisions interlocutoires qui atnont été prises par le Comité d'enquête. Cen'est donc

que partie remise.

t65] Il fiut par ailleurs replacer dans son contexte véritable le paragaphe 45 de Girouard 1,

précité, que cite l'avocat du Comité d'enquête dans la lettre du 1l décembre 2014 :

[3e] Faut-il le raooeler. le du demandeur n'est ou'au
début de la quatriènr étape. et la sihration frctuelle. telle qu'elle se

a forl diftrente de

Dozglas" précitée. Les renseimements qui ont été recueillis

itsou'ici nar I'avocat ou le Comité d'examen ne

constituent pas de la preuve. Le demandeur n'a pas été < jugé ).
D'autre paft, il n'y a aucune alléqation de partialité ou d'atteinte à
l'indépendance de I'avocate devant orésenter l'affaire au Comité

d'enquête. Et surtout, ne ûisons pas de procès d'intention : les

choses ne sont pas torlours ce qu'elles paraissent à première we.
Aucrn témoin n'a été entendu, La crédibilité des uns et des autres

dewa être exchsivement évaluée par le Comité d'enquête - si

janrais il déclare avoir corrp étence. Il frut donc présumer à ce

stade que les membres du Comité d'enquête n'ont aucun parti pris.

ni idée préconçue. et qu'ils ne se fotmeront une opinion que

lorsqu'ils auront entendu toute la preuve et considéré toute

exolication. le cas foumie oar le dernandeur

t40l Bien que le représentant du Procurew général semblait

d'avis à I'audition que ce n'est qu'à la conclusion de la sixième

étape qu'une demande de contrôle judiciaire poturait être portée
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par le demandeur -wre prétention qui n'a pas été reterue dans
Douglas, précité et qu'il n'est pas nécessaire de trancher de façon
finale aujowd'hui - il est suffisant de décider, qu'à ce stade du
dossier, le denrandeu" doit à tout le moirx attendre la conclusion de
la quatrième étape. C'est que d'une part. ni le Comité d'enquête, ni
I'avocat indénendant. ne liés par le raooort du Conrité
d'examen et oue d'autre naft^ oréavis qui doit être donné en
vertu de la Loi el dg Règlernent, n'a pas encore été transmis au
demandeur. ce qtri rend pratiquement impossible à ce stade un
examen éclatré des mrrltin les arnments du demandeur

t..,1

l42l Loin de moi I'idée de banaliser cette afaire. Les allégations
examinées par le Comité d'examen sont graves. La réputation du
demandeur est véritablement en jeu. Sa vie personnelle et sa
carrière professionnelle également. La nécessité faisant loi, il y a
urgence à agir. Des délais considérables ont déjà été encor.rus. Le
denrandeur est toujours dans I'incertitude. De âit, bien qu'une
avocate indépendante at. été nonnnée et que la corrposition du
Cornité d'enquête ait éÉ publiquernent annoncée le 18 juin 2014
(voir l'auffe décision rendue ce jour dars le dossier T 1557-14,
2014 CF 1176 aux paras I et 2), le demandeur n'a touiours pas été
formellement avisé << des n ou accusations )) que le Comité
d'enouête examiner en veftu de l'article 64 dela Loi et du
paracraphe 5(l) du Rèqlement.

l43l Du même soufle, malgé les délais encourus à cejour, le
préavis qui sera donné au dernndeur devra êffe suffsamment
précis et long pour lui permeffre < d'oftir rne réponse cornplète >
(paragraphe 5(2) du Règlement). De surcroft, les garanties qu'offie
la Loi et le Règlement au demandeur ne sont pas fictices. Le

I'audience conformé nt

et il doit s'assurer le fait 1'

l'enquête a la possfuilité de se âire entendre. de contre-ilrterroger
les ténroins et de présenter tous les éléments de preuve utiles à sa

64 dela Loi et article
donc imaqiner qu'avant que le Comité d'enquête accepte en preuve

la déclaration d'un témoin repenti le demandeur aura eu
l'oppoftunité de conffe-interroger son auteur.

144l Voilà nornouoi ie reiette la du demandern selon
laouelle la décision du Comite d'examen soit déterminante en soi
ou qu'une violation des rèeles d'équité procéduale ait pu vicier
l'ensemble du processus d'enquête (McBride v Canada Q{ational
Defence),2012FCA l8l aux paras 41-45, confirmant 2011 CF
1019). Le Comité d'encluête ne sièee pas enappel dela décision du
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Comité d'examen. Onparle ici d'un processus de novo. Dupoint
de vue de l'éouité nerrimnorte les renroches

demandeur la lni et le

niveau de l'enquête elle-même. des qaranties procédurales très

fuurofiantes. Celles-ci sont de natr.re à assurer une nrotection
adéquate des droits du demandeur oui désire notamment oouvoir
contre-interroqer les auteurs des allésations fonnulées contre lui

t45] Il est par ailleurs inpossible à ce stade de prévoir la

toumure des évènements. Se pourrait-il que des alleqations

examinées antérieurement par le Comité d'examen ne fassent pas

l'obiet de I'enouête ou soient ? -Te I'isnore totalement.

Selon ce qu'a expliqué le représentant du Procureur qénéral à

I'audience. la Cow conprend qu'il incombera à I'avocate

indépendante de réviser le dossier et de déterminer elle-nÉme
(( avec irnpartialité et conformétnent à l'intérêt oublic >r quels

éléments de preuve précis seront présentés à I'enquête
(parasraphes 3(3 ) et 5(2) du Rèelement). La Corn doit ésalement

nrésumer à ce stade ou'aucun du dossier (nièces D-3 à
D-7) n'a été conlmmiqué ou au Comité d'enouête. Dans

I'invest n conduite

d'examen. même si elle a nu a rm caractère inouisitoire. n'a
pas corrpromis le droit fondamental du denrandeur de se défendre.

à I'occasion d'un débat contradictoire devant le Comité d'enquête.

des fiits qui pourront lui être renrochés

fsoulignements ajoutés]

t66] Il frut par ailleurs relier les commentaires du paragraphe 45 de Girouard, ci-haut, arx

observations qui sont par ailleurs faites dans Girouard 2,aux paragraphes 15 et 16 :

ll5] Lorsque le Comité d'enquête est constitué de trois
membres, il peut comprendre un membre de la profession juridique

désrgné par le ministre de la Justice. Les deux autres membres sont

des rnembres du CCM désignés par le président (ou le vice-

président) du Comité sur la conduite des juges. Le 18 juin 20l4,le
CCM a publié un communiqué de presse dévoilant les nors des

trois membres du Cornité d'enquête ainsi que cehri de l'avocate

indépendante du CCM. êh'e écrit l'auteur
communioué ouant à tout iuridioue de I'aftire ne lie

manifestement pas le Comité d'enquête. Or. dans les âits. on sait

auiourd'hui qu'aucune décision n'a encore été prise par le Comité

d'enquête.

t16] Devant moi à l'auditiorl l'wt des savants procureurs du

demandew, le bâtonnier Louis Massoq a indiqué que c'est << ex
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abundanti cautela >> - c'est-à-dire par excès de prudence - que le
demandeur a institué la présente demande de contrôle judiciaire.
En l'espèce, la Cour a décidé aujourd'hui que les moyens soulevés
par le denrandeur dans le dossier T-646-14 à I'encontre de la
légalité ou du mérite de la décision du Comité d'examen de
constituer un Comité d'enquête sont prérnaturés et qu'il y a lieu de
permettre au Comité d'enquête d'en disposer, préËrablement de
manière préliminaire :2014 CF 1175. La présente demande de
contrôle judiciaire n'est donc pas nécessaire et est prémahrée.

[soulignements ajoutés]

167) Jusqu'à preuve du contraire, aucune décision n'a encore été prise par le Comité

d'enquête. Les Èits allégués dars la plainte ont été niés en bloc par le demandeur. D'ur aufle

côté, le rapport de l'avocat eKeme et le rapport du Comité d'examen ne font pas preuve de leur

contenu. Dans Girouard l,précité aux paragraphes 46 er47,la, Cour adéjà disposé des

allégations de préjudice continu formulées par le demandeur

146) S'agissant par ailleurs du préjudice continu que peut subir
le demandeur à cause de la poursuite de l'enquête, il s'agit
essentiellenpnt des préjudices nrorarx et pécuniaires pouvant
résulter d'atteintes injustifiées à sa réputation dans le cas où la
plainte ou les accusations portées contre lui pourraient s'avérer, en
fin de compte, non fondées en I'espèce. Or, des mesures concrètes
ont déjà été prises pour protéger la réputation du demandew, et ce,
tant au niveau du CCM que de la Corn, Jusqu'ici, tous les éléments

du dossier du CCM (pièces D-3 à D-7) sont demeurés
confidentiels. Bien que le Comité d'enquête tient I'audience en
public, il peut néanmoins ordonner un huis clos total ou partiel et
interdire la publication de tout renseigrement ou document qui lui
est présenté (paragaphes 63(5) et (6) de la Loi; article 6 du
Règlement). Bien entendu" cela inclut tout élément du dossier du
CCM (pièces D-3 à D-7), en supposant que l'avocate indépendante
décide de déposer en preuve devant le Comité d'enquête tout tel
élément du dossier, ce qui n'est pas évident à ce stade, car les
pièces D-3 à D-7 contiennent des informations de nature à révéler
des enquêtes pénales en cours ou passées, tandis que le rappoft de
I'avocat exteme (pièce D-5) est protégé par le privilège du conseil
jnridique eVou ur privilège d'intérêt public (S/ansky c Procureur
général du Canada,20l3 CAF 199 au parag).

1471 En terminant, je dois également me rendre à ture évidence :

rien n'erpêche le demandew d'adresser au Cornité d'enquête ure
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requête en arrêt des procédures (voire en récusation s'il estime
qu'il existe une crainte raisonnable departialité) et de faire valoir
les argunents de droit adrninistratif et de droit constitutionnel qui

sont notarnnent mentionnés dans son avis de denrande de contrôle
judiciaire. Le demandeur soulève plusieurs questions importiantes,

certaines d'intérêt public, qui dewaient être préËrablement
décidées de façon préliminaire par le Cornité d'enquête. D'ailleurs,
par le passé, des Comités d'enquête ont déjà dû se prononcer sur

diverses questions prélirrinaires de conpétence, de preuve, et

même, de droit constitutionnel. Mênre s'il n'est peut-être pas clair

selon la jurisprudence que le Comité d'enquête a le pouvoir de

rendre rxr jugement déclaratoire ayant force de chose jugée pour
I'ensemble du Canada, il n'enpêche, il peut toujours refiser
d'appliquer ur texte inconstitutionnel ou contraire àla Charte
canadienne des droits et libertés, s'il parvient à la conclusion que

le Règlement, voire les Procédures relatives aux plaintes, ne

respectent pas la Loi ou la Constitution. Cela suffit pour me

convaincre, à ce stade, que des recours efficaces sont ouverts au

dernandeur et qu'il hri appartient d'épuiser ces recours avant de

s'adresser à cette Cour.

[68] Bien que le < rapport de synthèse >> de I'avocat externe parle de < témoignages >> et

d'< éléments de preuve >>, il ne s'agit pas de preuves, mais plutôt d'< éléments d'information >

recueillis pendant le processus d'examen préalable de la plainte. Les témoins idoines pouvant

être appelés à témoigner devant le Comité d'enquête n'ont pas été intenogés sous serment par le

demandeur et I'avocate indépendante. Awsi, l'utilisation de I'expression < preuve à I'appui > par

I'avocat duComité d'enquête dans salettre du 11décembre 2}L4m'apparaft malheureuse. Ce

n'est pas le rôle du directeur exécutif du président (vice-président) du CCJ et du Comité

d'examen de < juger > le demandeur. Les questions de crédibilité et de preuve sont du ressort du

Comité d'enquête. D'ailleurs, le Comité d'exanæn I'a bien corrpris lorsqu'il explique dans son

rapporldu6fewier 2014(cettepaftie n'estpasdenahre confidentielle) :<Uncomité d'examen

n'a pas pour mandat de trancher des questiors de preuve. Son mandat est de recueillir de

I'infornriation et de décider, à la lumière de cette information, de la suite à donner, confonnérnent

aux dispositions de la Loi, du Règlement et des Procédures >. Cette étape frit partie d'une
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< procédure d'examen préalable >>, telle que décrite par la Cour d'appel Ëdérale dans l'affaire

Cosgrove, précitée.

[69] Qu'on nrc comprenne bien, la raison pour laquelle je ne suis pas intervenu le 5 décembre

2014 et por"r laquelle je n'interviens pas aujourd'hui, c'est que les allégations du derriandeur sont

prérraturées. Physiquement parlant, les membres du Comité d'enquête ont pu prendre

connaissance des documents et du vidéo litigieux, mais légalement parlant, en ce qui me

conceme, ils ne sont pas encore admis en preuve. On doit présumer à cette étape des procédures

que les éléments d'inforrnation au dossier du CCM ne deviendront des ( preuves > que lorsqu'ils

auront été légalement produits devant le Comité d'enquête. Le dossier du CCM constitué

antérieurement ne fait pas preuve de son contenu et n'est pas automatiquement déposé en bloc à

I'ouverture de l'enquête publique devant le Comité d'enquête. De leur côté, les rapporls de

I'avocat exteme et du Comité d'examen - qui sont essentiellerrent des outils d'analyse des

informations colligées durant la phase d'investigation confidentielle denature inquisitoire -ne

sont pas des < éléments de preuve D au sens propre de cette expression juridique, Le fait que tous

ces docurnents, incluant le vidéo en questioq aient été connnwriqués unilatéralement par le

directeur exécutif - agissant présumément à la demande du vice-président du CCJ qui est décédé

aujourd'hui - et ce, sans que le Comité d'enquête en ûsse la demande et qu'il y ait ur débat à ce

sujet, suffit à distinguer le présent dossier de I'aftire Douglas. C'est une question qui devra

toutefois être débattue de façon préliminaire devant le Comité d'enquête.

[70] Il frut également ûire une nette distinction enfe la partialité et la règle audi alteram

partem. La Cow suprême l'a bien rappelé dans l'anêt Ellis-Don Ltd. c Ontario (Commission des

relations de travail), [2001] I RCS 22I, où la question de la violation des règles de jrstice
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naturelle s'est posée lorsque I'appelante a appris que le grief aurait été rejeté dans un projet de

décision initial et que ce projet avart. éÉ discuté au cours d'une réunion plénière de la

Commission des relations de havail de I'Ontario.

[71] Voici ce qu'écrit le juge LeBel au nom de la majorité au paragraphe 49 :

Dans le cas d'une présumée violation de la règle audi alteram
partem, même s'il peut s'avérer difficile de prouver ce frit dans

certains cas, celui qui demande le contrôle judiciaire doit
dérnontrer l'existence d'une violation réelle. Aucune décision
n'appuie la proposition avancée par I'appelante, selon laquelle une

<< crainte > de violation suftt pow donner lieu au contrôle
judiciaire, Dans Consolidated-Bathurst, précrté, le juge Gonthier a

fait une distinction claire entre les deux problèmes : la partialité et

la règle audi alteram partem. D'une parl, il a examiné la question

de savoir si le processus de cornuhation institutionnelle avait

donné lieu à une crainte de partialité. En étudiant l'application de
la règle audi alteram partem,il n'a jamais indiqué qu'wrc crainte

deviolation suffisait pour justifier une intervention. En frit, il était

d'avis que le dossier dont notre Cour était saisie ne révélait aucLne

preuve que d'autres questions ou arguments avaient été abordés à

la réunion plénière de la Conrnission. Il a donc conch que

l'appelant n'avait pas réussi à démontrer I'existence d'une
violation de la règle audi alteram partem'. votr Consolidated-
Bathurst,p.339-340. Parconséquent, il faut examiner la nahre du
problème de justice naturelle en cause pour déterminer le seuil
jrxtifiant le confôle judiciaire. L'arrêt C ons o lidat ed-Bat hurs t
n'appuie pas l'afftrmation que le seuil justifiant le contrôle
judiciaire dans tous les cas de présumée violation des règles de
justice nahrelle est sirplement la crainte de violation de ces

règles.

t72l Sans me prononcer sur le mérite des reproches fornrulés par le demandeur, il frut

présuner, pour le rnoment, de f impartialité de chacun des membres du Comité d'enquête

(CommitteeforJustice and Liberty c Canada (Office national de l'énergie), ll978l I RCS 369 à

la p 394lCommitteeforJusticef; Taylor Ventures Ltd (Trustee o/) v Taylor,2005 BCCA 350 au

para 7; Telus Communications Inc c Syndicat des travailleurs en communications,2005 CAF
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262 aux para 36-38; Wightman c Widdrington (Succession de),2007 QCCA 1687 au para 47). Je

le dis en à-côté, sans savoir si le demandern corpte ou non présenter une requête en récrsation

devant le Comité d'enquête. Loin de là, mais dans l'anêt Bande indienne IMewaykum c Canada,

[2003] 2 RCS 259,2003 CSC 45 - où la Cour suprême a approfondi les critères dans Committee

for Justice, précité - on reprend le principe bien connu énoncé dans R v Sussex Justices, ex parte

McCarthy ll923l All ER Rep 233, lI924l1 KB 256, et voulant que < la confance du public

dans notre système juridique prend sa source dars la conviction fondamentale selon laquelle

cerx qui rendent jugement doivent non seulement toujours le frire sans partialité ni prqugé, rrais

doivent également êtreperçus cornne agissant delasorte>(aupara 57).La Coursuprême note

également que la << crainte raisonnable de partialité >>, telle qu'énoncée dans Committeefor

Justice, précité, s'est imposée conÏne critère de récusation.

U3l Entq même si je suis prêt àprésumer, pour les fins desprésentes, que la règle de

cloisonnement ne semble pas avoir été respectée, en I'absence d'rme preuve de préjudice concret,

je ne suis pas disposé, à cette étape des procédtnes, à ordonner I'anêt innnédiat des procédures

devant le Comité d'enquête. À première vue, il ne s'agit pas d'un cas de violation appréhendée à

wr principe de la jutice natwelle où la parlie afectée se reffouve sans remède parce qu'wrc

décision finale a déjà été rendue. L'enquête devant le Comité d'enquête n'a pas réellement

conrnencé. Bien que la décision du Comité d'examerq le rapport de l'avocat exteme et ses

annexes, incluant le vidéo en questioq lui ont été unilatéralement corrrnmiqués, lern exclusion

poura être débattue préliminairement. Clairement, I'intérêt public et la prépondérance des

inconvénients favorisent la poursuite de l'enquête, le tout sans préjudice au droit du denrandew

de âire toute requête en arrêt des procédures ou en récusation devant le Comité d'enquête.
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U4l Pour ces rnctiÊ, la requête en anruilation est rejetée. Il n'y a pas lieu d'accorder de

dépens.
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ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE que la requête en annulation de l'ordorurance du 5 décembre

2014 soit rejetée sans dépens,

<< Luc Maftineau >>

Juge
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I.

RAPPoRT DU coMltÉ o'nNquÊrn
AU CONSEIL CANADIEN DE LA MAGISTRATURE

tll

INTRODUCTION ET APERÇU

Les inconduites reprochées au juge Michel Girouard sont précisées dans les quatre

allégations que renferme l'Avis d'allégations, tel que modifié1. Chacune de ces

allégations met en cause la véracité de son témoignage sous serrnent, et corrélativement,

son intégrité :

Première allégation :

Le juge Girouard est inapte à remplir utilement ses fonctions de juge en raison de

I'inconduite dont il s'est trouvé coupable à l'occasion de l'enquête conduite par

le Premier Comité, laquelle inconduite étant exposée plus explicitement aux
conclusions de la majorité reproduites aux paragraphes 223 à 242 de son

rapport :

a) Le juge Girouard a fait défaut de collaborer avec ffansparence et sans

réticence à l'enquête du Premier Comité;

b) Le juge Girouard a fait défaut de témoigner d'une manière franche et

intègre dans le cadre de cette enquête;

c) Le juge Girouard a tenté d'induire le Premier Comité en sneur, en

dissimulant la vérité;

Deuxième allégation :

Le juge Girouard est également inapte à remplir utilement ses fonctions pour
avoir manqué à I'honneur et à la dignité ainsi qu'aux devoirs de la charge de juge
(a1.65(2) b) et c) de la Loi sur les juges) en déclarant faussement au Premier
Comité:

a) N'avoir jamais consommé de stupéfiants;

b) Ne s'être jamais procuré de stupéfiants;

Troisième allégation

Le juge Girouard est également inapte à remplir utilement ses fonctions pour
avoir manqué à I'honneur et à la dignité ainsi qu'aux devoirs de la charge de juge
(a1.65(2) b) et c) de la Loi sur les juges) en déclarant faussement au présent
Comité d'enquête n'avoir jamais consommé de cocaine alors qu'il était avocat;

I Avis d'allégations du 23 décemb re 2016, modifié le 22 fêvrter 2017 et modifié à nouveau Ie 17 mai 2017



Quatrième allégation

Le juge Girouard est également inapte à remplir utilement ses fonctions pour
avoir manqué à I'honneur et à la dignité ainsi qu'aux devoirs de la charge de juge
(aL65(2) b) et c) de la Loi sur les juges) en déclarant faussement au présent
Comité d'enquête n'avoir jamais pris connaissance et n'avoir jamais été mis en
possession du volume 3 du Rapport Doray avant le 8 mai 2017, en témoignant
notamment:

<< R. C'est... c'est... on m'a pas exhibé, même dans la première enquête,
le volume 3, jamais; je I'ai vtr pour la première fois, lundi, le huit (8)
mai, cette semaine; O,K.?

Ça, c'est...

Q. Mais..,

R, ...Ia vérité! )

l2l D'entrée de jeu, il convient de reconnaître que les circonstances qui ont mené à la

constitution de notre Comité sont inédites. En effet, c'est la première fois qu'un comité

d'enquête est chargé de mener une enquête qui met en jeu des constatations d'un autre

comité d'enquête.

13l Quoi qu'il en soit, et eu égard à la gravité des constatations faites par les membres

majoritaires du premier Comité d'enquête et au fait que ces constatations semblaient

destinées à demeurer sans aboutissement, il ne fait aucun doute que I'intérêt public et

l'intérêt de la magistrature exigeaient que la présente enquête soit entamée et menée à

terme.

l4l Cela dit, I'unicité de la procédure enclenchée en I'espèce et l'absence de jurisprudence

pertinente nous ont contraints à réfléchir longuement au cadre analytique qu'il convenait

d'appliquer à la Première allégation2 afrnd'en disposer de façon appropriée.

t5] Tout bien considéré, nous avons conclu qu'il y avait lieu d'accepter les constatations

majoritaires ciblées par cette allégation seulement s'il était démontré qu'elles sont à la

fois exemptes d'erreur et raisonnables, et uniquement dans la mesure où elles subsistent à

la suite de notre appréciation de la preuve jugée digne de foi.

En revanche, et comme nous le velrons, I'enquête sur la Deuxième allégation, la Troisième allégation et la
Quatrième allégation est relativement simple.

4



t6l Nous avons examiné attentivement la preuve tant documentaire que testimoniale. Au

cours de cet exercice, nous avons, soit personnellement ou par l'entremise de nos avocats

rédacteurs, pris connaissance des 4 000 pages de notes sténographiques des 14 jours

d'audience devant le premier Comité.

17l Les 8, 9, 10, 12,76, 17, 18 et 19 mai 2017, à Québec, nous avons entendu les

témoignages relativement aux allégations susmentionnées, dont le témoignage du juge

Girouard.

t8l Nous avons également pris connaissance des mémoires exhaustifs qui nous ont été

soumis et tenu compte des représentations complémentaires des avocats.

tel Enfin, le 10 juillet2077, à Montréal, nous avons bouclé I'enquête avec des plaidoiries

orales et des débats sur le fond.

tl0] Pour les raisons énoncées et détaillées ci-après, le Comité est d'avis que la Première

allégation, la Troisième allégation et la Quatrième allégation ont été établies selon une

forte prépondérance des probabilités par une preuve claire et convaincante.

11 1l Chacune des inconduites qui y sont décrites est visée par les al, 65(2)b) et c) de la Loi sur

les juges3 , est très grave, et requiert une recommandation en destitution.

ll2l Quant à la Deuxième allégation, le Comité est d'avis qu'elle n'a pas été établie.

t13] Il va sans dire que le contenu de ce rapport doit s'apprécier à la lumière de notre décision

antérieure portant sur les moyens préliminaires4, y compris notamment notre application

des principes de la chose jugée et de l'obiter dicta relativement à certains énoncés dans le

rapport du Conseil à la ministre de la Justice, Notre rapport a êtê rêdigê en français avant

d'être traduit en anglais. Cette version anglaise est conforme à notre rapport sans pour

autant en être une traduction littérale.

L.R.C. 1985, ch. J-l lLoi ou Loi sur les jugesl.
Décision sur les moyens préliminaires du 5 avril 2017 lDécision sur les moyens préliminairesl

3

4

5



[4] Enfin, nous tenons à remercier tous les avocats de leur contribution à la bonne marche

des procédures et à l'exécution de notre mandat de recherche de la vérité dans le respect

du principe de l'équité procédurale.

il. LE CONTEXTE

t15] Eri 2008, M"Michel Girouard postule pour un poste à la Cour supérieure du Québecs.

Dans sa fiche de candidature, il se présente comme << un excellent avocat plaideur qui

véhicule une image d'intégrité et d'honnêteté > et il insiste sur I'importance de

l'honnêteté comme une des principales qualités requises d'un juge6,

t16] Le 30 septembre 2010, il est nommé à la Cour supérieure, division de Québec7.

[7] Bien qu'il ne tranche plus de litiges en raison de la présente enquête, le juge Girouard

exerce la fonction de juge coordonnateur des districts de Rouyn-Noranda et de

Témiscamingue*.

[18] Notre Comité a été constitué à la suite d'une demande conjointe des ministres de la

Justice du Québec et du Canada conformément au paragraphe 63(l) de la Loi sur les

juges.

[19] Comme il a été mentionné, notre enquête fait suite à une enquête par un autre comité du

Conseil (le < premier Comité >). Celle-ci s'est soldée par le rejet, entre autres, de

I'allégation 3 dans le premier Avis d'allégations selon laquelle M'Girouard avait fait

l'achat d'une < substance illicite >> le 17 septembre 2010, soit deux semaines avant sa

nomination à la magistrature. La substance en question aurait été achetée d'Yvon

Lamontagne, un client. L'avocate indépendante a soutenu devant le premier Comité que

I'achat de cette substance illicite avait êté capté sur vidéoe.

Térnoignage du juge Girouard, 12 mai2017, p. 481-483,
Pièce E-4.1 (I-4).
Témoignage du juge Girouard, 12 mai2017,p. 474.
Témoignage du juge Girouard, 12 mai 2017 , p, 435-444.
Avis d'allégations détaillé du l3 mars 2015,

6



t20] Le premier Comité a unanimement rejeté l'allégation 3 au terme d'une analyse animée

par le principe de droit pénal selon lequel le rejet du témoignage de l'accusé ne peut

constituer une preuve à chargel0. Puisque le rejet du témoignage du juge Girouard portant

que l'échange capté sur vidéo n'était pas un achat de drogue illicite ne pouvait peser dans

la balance, le premier Comité s'est concentré sur les images captées sur vidéo. ll a conclu

que celles-ci ne constituaient pas une preuve < claire et convaincante >> de l'allégation 3.

l2ll Par contre, et il importe de le souligner, le premier Comité a rejeté à I'unanimité la

demande du juge Girouard pour une déclaration que I'enregistrement vidéo ne captait pas

une transaction de substance illicitell. L'issue de cette demande dépendait de la

crédibilité du témoignage sous serment du juge Girouard.

l22l Enfin, la majorité du premier Comité a constaté que le témoignage du juge Girouard était

truffé d'incohérences, de contradictions et d'invraisemblances, et qu'il avait tenté

d'induire le Comité en erreur en dissirnulantlavérité. Ce faisant, le juge Girouard avait,

selon la majorité, commis une inconduite au sens de I'alinéa 65(2) b) de la Loi sur les

juges,le rendant incapable de s'acquitter des fonctions de sa charge12. Tout en qualifiant

de < louche ,r13 I'interaction du 17 septembre 2010 captée sur vidéo, le juge en chef

Chartier, dissident << sur I'analyse du témoignage du juge Girouard )), ne partage pas

I'intégralité des constatations de la majorité qui sont défavorables au juge sur la question

de sa crédibilité et de son intégrité. Selon lui, l'équité procédurale exigeait qu'une

occasion formelle soit accordée au juge Girouard de répondre aux préoccupations sous-

jacentes à ces constatationsla.

l23l Dans son rapport à la ministre de la Justice, le Conseil n'a pas recommandé la révocation,

étant d'avis que les allégations formellement invoquées contre le juge Girouard dans le

premier Avis d'allégations, y compris I'allégation 3, n'avaient pas été établies. Toutefois,

le Conseil s'est abstenu de trancher la question de savoir si les constatations défavorables

R, c. Hibbert,2002 CSC 39,1200212 R.C.S. 445; R. c. Nedelcu,2012 CSC 59,12012J 3 R.C.S. 311.

Rapport du Comitë d'enquête au sujet du juge Girouard au Conseil canadien de la magistrature, 18 novembre
20 I 5 aux par. I 60 et 172 [<< Rapport du premier Comité >].
Rapport du premier Comité aux par. 236 à 242.
Rapport du premier Comité at par,262.
Rapport du premier Comité aupar.270,

7
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des membres majoritaires étaient établies. Il en a décidé ainsi parce qu'aucune allégation

formelle en lien avec celles-ci n'était plaidée dans I'Avis d'allégations :

[42] Dans ce rapport, nous n'avons pas considéré la conclusion de la majorité
selon laquelle le juge a tenté d'induire le comité en effeur en cachant la vérité et
qu'il s'est ainsi placé dans une situation d'incompatibilité avec sa charge. Le
Conseil a adopté cette approche parce que le juge n'a pas été avisé que les
préoccupations spécifiques de la majorité constituaient une allégation
d'inconduite distincte à laquelle il devait répondre pour éviter une
recommandation de révocation,

f$lÉtant donné que le juge était en droit d'obtenir un tel avis et qu'il ne l'a pas

reçu, le Conseil ne sait pas si les préoccupations de la majorité auraient été
résolues si le juge y avait répondu de façon informée.

[44] Étant donné que nous ne savons pas si les préoccupations de la majorité
auraient êté résolues, le Conseil ne peut, à lui seul, donner suite aux
préoccupations de la majorité comme si elles étaient valables.ls

l24l Par la suite, les ministres de la Justice du Canada et du Québec ont conjointement

demandé au Conseil de lancer une enquête portant sur I'inconduite grave que les

membres majoritaires du premier Comité avaient relevée et qui les avait portés à

recommander la révocation du juge Girouard. Quoique constatée en termes on ne peut

plus clairs, cette inconduite semblait vouloir échapper à toute conséquence juridique.

Dans leur demande, les ministres de la Justice font remarquer ce qui suit :

l) elles apprécient le point de vue du Conseil selon lequel le juge Girouard avait
le droit de recevoir un avis (préalable) au sujet des allégations d'inconduite
exposées dans I'opinion majoritaire;

2) elles sont très préoccupées par les conclusions d'inconduite exprimées dans
I'opinion majoritaire; et

3) elles sont d'avis que de ne pas donner suite à des conclusions aussi sérieuses
risquerait de compromettre la confiance du public non seulement à I'endroit
du processus disciplinaire de la magistrature, mais aussi à l'égard de
1'ensemble du système judiciaire. r6

125) Pour sa part, le Conseil a jugé bon de constituer le présent Comité pour mener I'enquête.

Compte tenu de la demande ministérielle et des paragraphes 5(l) et 5(2) du Règlement

Rapport dn Conseil canadien de la magistrature à la ministre de la Justice du 20 avril 2016 aux par.42 à44.
Lettre des ministres de la Justice du Canada et du Québec au Conseil canadien de la magistrature du 13 juin
2016,

t5

l6
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administratif du Conseil canadien de la magistrature sur les enquêtes (20I 5)17, le Comité

a formulé une allégation qui, au terme d'une modification, se lit comme suit :

Première allégation :

Le juge Girouard est inapte à remplir utilement ses fonctions de juge en raison de

l'inconduite dont il s'est trouvé coupable à l'occasion de l'enquête conduite par

le Premier Comité, laquelle inconduite étant exposée plus explicitement aux

conclusions de la majorité reproduites aux pafagraphes 223 à 242 de son

rapport :

a) Le juge Girouard a fait défaut de collaborer avec transparence et sans

réticence à I'enquête du Premier Comité;

b) Le juge Girouard a fait défaut de témoigner d'une manière franche et

intègre dans le cadre de cette enquête;

c) Le juge Girouard a tenté d'induire le Premier Comité en effeur, en

dissimulant la vérité. l8

126l Le cadre analytique que nous avons appliqué à la Première allégation prend acte de

l'avantage particulier des membres du premier Comité qui ont entendu de vive voix les

témoignages rendus sous sennent dans l'exercice de leur mandat'

l27l Ce cadre analyique prend également acte du mandat qui a été confié au premier Comité

aux termes du paragraphe 8(l) ût Règlement administratif du conseil canadien de la

magistrature sur les enquêtes (2004te. Ce mandat l'obligeait à consigner dans un rapport

ses constatations en lien avec l'allégation clé qu'il avait à trancher, c'est-à-dire

l'allégation 3 dans le premier Avis d'allégations.

t28] La nature de I'interaction entre M'Girouard et M. Lamontagne captée sur vidéo le

17 septembre 2010 était au cæur de l'allégation 3. Or, le juge Girouard a affirmé sous

serment devant le oremier Comité qu'il ne s'asissait oas d'une transaction de drosue

illéeale. Le premier Comité était donc appelé à trancher la question de la crédibilité de

cette affirmation. Et s'il avait jugé qu'elle était véridique, cette constatation aurait

constitué un élément à décharge déterminant.

't DORS/20l5-203 fRèglement).r8 L'Avis d'allégations du 23 décembre2016 a été modifié conformément à la Décision du Comité d'enquête du

22 fiêvrier 201'l afit de faire droit à la demande de précisions du juge Girouard.

'n toRs/zo02-37t.
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l29l D'ailleurs, les membres majoritaires du premier Comité ont formulé les constatations en

question avec I'intention que le Conseil (ou tout comité chargé d'offrir une audience

supplémentaire) puisse en bénéficier2o.

[30] Tout compte fait, nous avons conclu qu'on ne saurait assimiler les constatations

défavorables à la crédibilité et à l'intégrité du juge Girouard que renferme l'opinion des

membres majoritaires au contenu d'une plainte ordinaire qui n'a pas fait I'objet d'une

enquête en vertu de la Loi sur les juges. Par contre, le cadre analytique que nous avons

privilégié nie un effet de chose jugée aux constatations visées à la Première allégation

pour la simple raison que, s'il en était autrement, notre Comité serait sans véritable

mandat d'enquête àl'égard de cette allégation, l'issue étant fixée, quelles que soient les

explications que le juge Girouard pourrait offrir.

[31] En définitive, nous avons conclu qu'il y avait lieu d'accepter les constatations ciblées par

la Première allégation seulement s'il était démontré qu'elles sont à la fois exemptes

d'erreur et raisonnables, et seulement dans la mesure où elles subsistent à la suite de notre

appréciation de la preuve, y compris les explications sous serment du juge Girouard.

l32l Parallèlement à la demande des ministres, une plainte a été déposée par L.C2t, la

conjointe de fait de M, Alain Champagne, un ami, client et partenaire d'affaires

occasionnel de M"Girouard durant les années 1990. Dans sa lettre du25juillet 2016 au

Conseil, L.C. soutient que le juge Girouard a rendu un faux témoignage dans le cadre de

la première enquête en niant avoir consommé de la cocaïne durant ces années,

133] Cette plainte a êté portée à l'attention de notre Comité et, après y avoir mûrement

réfléchi, nous avons ajouté I'allégation suivante à I'Avis d'allégations :

Deuxième allégation :

Le juge Girouard est également inapte à remplir utilement ses fonctions pour
avoir manqué à I'honneur et à la dignité ainsi qu'aux devoirs de la charge de juge
(al.65(2) b) et c) de la Loi sur les juges) en déclarant faussement au Premier
Comité:

20 Rapport de premier Comité au par. 235 .

Pour assurer la confidentialité, nous référerons à ses initiales.2l
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a) N'avoir jamais consommé de stupéfiants;

b) Ne s'être jamais procuré de stupéfiants.

134) Nous avons entendu les témoignages du juge Girouard, de G.A.22, de L.C et de

l'inspecteur Robert Cloutier de la Gendarmerie Royale du Canada (( GRC >) en poste à

Val-d'Or à la fin des années 1980. Nous avons également entendu le témoignage de

MtRaymond Doray, Ad. E., l'avocat mandaté par le Conseil pour mener une enquête

préliminaire en lien avec I'examen de la plainte du juge en chef François Rolland, soit

celle qui a déclenché la première enquête.

t35] Le 12 mai 2017, lors de son témoignage en chef, le juge Girouard a déclaré n'avoir

jamais consommé de cocaine alors qu'il était avocat. Cette affirmation contredisait la

teneur du témoignage de L.C.

t36] Le juge Girouard a également affirmé sous serment n'avoir jamais pris connaissance et

n'avoir jamais été mis en possession du volume 3 du rapport d'enquête de M' Doray

avant le 8 mai 2017, Cette affirmation ne semblait pas concorder avec d'autres éléments

de preuve versés au dossier.

l37l Avant la fin de l'interrogatoire en chef du juge Girouard, le Comité a jugé bon d'ajouter

les deux allégations suivantes à I'Avis d'allégations :

Troisième allégation

Le juge Girouard est également inapte à remplir utilement ses fonctions pour

avoir manqué à I'honneur et à la dignité ainsi qu'aux devoirs de la charge de juge

(al.65(2) b) et c) de la Loi sur les juges) en déclarant faussement au présent

Comité d'enquête n'avoir jamais consommé de cocaine alors qu'il était avocat.

Quatrième allégation

Le juge Girouard est également inapte à remplir utilement ses fonctions pour

avoir manqué à l'honneur et à la dignité ainsi qu'aux devoirs de la charge de juge

(a1.65(2) b) et c) de la Loi sur les juges) en déclarant faussement au présent

Comité d'enquête n'avoir jamais pris connaissance et n'avoir jamais été mis en

possession du volume 3 du Rapport Doray avant le 8 mai 2017, en témoignant
notamment :

22 Pour assurer la confidentialité, nous référerons à ses initiales
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< R, C'est... c'est... on m'a pas exhibé, même dans la première enquête,
le volume 3, jamais;je l'ai vu pour la première fois, lundi, le huit (8)
mai, cette semaine; O,K.?

Ça, c'est...

Q, Mais,,.

R. ...la vérité! >

t38] Notre enquête sur les quatre allégations que renferme I'Avis d'allégations étant

complétée, nous remettons notre rapport au Conseil conformément au parcgraphe 8(1) du

Règlement.

III. LA CONDUITE REQUISE DOUN JUGE

139] Il est acquis aux débats que la confiance du public dans la magistrature est essentielle au

succès et à la légitimité de nos institutions judiciaires ainsi qu'au maintien de la primauté

du droit. Comme l'énonçait le Conseil dans l'affairc Cosgrove, tous < les juges ont le

devoir, individuellement et collectivement, d'entretenir cette confiance en observant les

norïnes de conduite les plus élevées >>23.

t40l L'intégrité est une valeur fondamentale de l'administration de la justice et un attribut

essentiel pour le juge. Son importance est soulignée par les Principes de déontologie

judiciaire du Conseil canadien de la magistrature: < Les juges doivent s'appliquer à

avoir une conduite intègre, qui soit susceptible de promouvoir la confiance du public en

la magistrature rr24.

[41] Tout juge qui témoigne dans le cadre d'une enquête ne doit pas seulement s'abstenir de

mentir, il ou elle doit également éviter les demi-vérités, les réticences et autres formes de

Conseil canadien de la magistratute, Rapport du Conseil de la nagisftature au ministre de la Justice dans

I'affaire de I'hon. juge Cosgrove,30 mars 2009 au par. I lCosgrovel.
Principes de déontologie judiciaire, Ottawa, Conscil canadien de la magistrature, p. 13. Les Principes de

déontologie.judiciaire ne sont pas un code de conduite prohibitif. Ils reflètent des principes bien établis et

< énoncent un cadrc général de valeurs et de considérations qui sont nécessairement pertinentes pour évaluer
des allégations d'inconduite de la part d'un juge > : Conseil canadien de la magistrature, Rapport du Conseil de

la magistrature au minislre de la Justice dans I'affaire de I'hon. juge Matlow,3 décembre 2008 au par.99.
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subterfuges qui ont pour dessein d'empêcher que toute la lumière soit faite sur les

questions visées par l'enquête2s.

l42l En l'occurrence, les allégations d'inconduite ont en commun qu'elles mettent en cause la

franchise et la transparence du témoignage que le juge Girouard a rendu sous serment et,

corrélativement, son intégrité,

IV. LE CONTEXTE JURIDIQUE

143) L'inamovibilité est une composante essentielle de l'indépendance judiciaire26. Toutefois,

la protection qui I'accompagne n'est pas absolue.

l44l Comme l'exprime si bien le premier Comité, l'exigence de bonne conduite du juge est le

contrepoids nécessaire à I'inamovibilité afin d'assurer la confiance du public27.

t45] La Loi sur les juge^s met en place des balises pour l'examen de la conduite d'un juge28. La

tâche du comité d'enquête est double. En premier lieu, il doit déterminer si la conduite

sous examen est visée par l'un des alinéas du paragraphe 65(2) de la Loi sur les iuges.

Dans I'affîrmative, il doit décider si cette conduite requiert une recommandation en

révocation du juge2e. À cet égard, le critère qu'il convient d'appliquer a été énoncé dans

I'affaire Marshall3Ù pour ensuite être adopté par la Cour suprême du Canada dans les

arrêts Therrien (Rn)tt et Moreau-Bérubé c. Nouveau-Brunswick (Conseil de la

magistrature)32. Il exige que I'on tranche la question suivante :

La conduite reprochée porte-t-elle si manifestement et si totalement atteinte aux

notions d'impartialité, d'intégrité et d'indépendance de la justice qu'elle ébranle
suffisamment la confiance de la population pour rendre le juge incapable de

s'acquitter des fonctions de sa charge?

25 In re Ferrara, 582 N,W. 2d817, p. 4 et 6. La jurisprudence américaine sur la question nous setnble tout à fait
pertinente puisque les questions de déontologie judiciaire présentent une universalité qui transcende largement
les particularités des différents systèmes juridiques,
Rapport du premier Comité aupar.62.
Rapport du premier Comité au par. 64.
Loi sur les juges, L.R.C. 1985, c. J-1, art. 63,64 et 65. Voir notre Décision sur les moyens préliminaires pour
une explication détaillée du processus.
Rapport du premier Comité au par. 67.
Conseil canadien de la magistratrne, Rapport du Comité d'enquête dans I'affaire Marshall,2T aoit 1990, p. 28.
Therrien (Re),2001CSC 35, [2001]2 R.C.S. 3 aupar.146.
2002 CSC 11,120021I R.C.S.249 aupar.66.
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146l Le processus d'examen de la conduite des juges est généralement axé sur l'avenir33, Dans

la plupart des cas où le Comité d'enquête constate une inconduite, il y a lieu de

déterminer non seulement ce que cette inconduite révèle à propos du présent caractère du

juge, mais également d'évaluer le risque de récidive. Comme le démontre I'affaire

Déziel, la gravitê relative de I'inconduite, son éloignement dans le temps, le soutien du

juge en chef du juge dont la conduite est en cause, une collaboration exemplaire à

I'enquête et des regrets sincères peuvent rendre inappropriée une recommandation en

révocation lorsque l'hypothèse d'une inconduite postérieure n'est pas raisonnablement

envisageable3a.

l47l Cela dit, à I'occasion, I'inconduite est tellement grave qu'il n'y a pas lieu de considérer le

risque de récidive, I'effet délétère sur la confrance de I'observateur raisonnable et bien

renseigné à l'égard de la magistrature étant irrémédiable. C'est le cas en l'espèce,

V. LA NORME DE PREUVE APPLICABLE

[48] Il est de jurisprudence constante qu'à défaut d'une disposition législative prévoyant

autrement la norme de preuve en matière disciplinaire est celle de la prépondérance des

probabilités applicable aux affaires civiles35. Notre régime juridique n'admet pas

différents degrés d'examen de la preuve selon la gravité de I'affaire; il nous incombe

d'examiner la preuve attentivement et de déterminer si I'allégation en question a été

établie selon la prépondérance des probabilités. Pour satisfaire à la norme de la

prépondérance des probabilités, la preuve doit être claire et convaincante36.

Conseil canadien de la magistralure, Rapport du Conseil de la magistrqture au ministre de la Justice dans

I'affaire de I'hon. juge Matlow,3 décembre 2008 au par. 166,
Conseil canadien de la magistrature, Rapport du Conseil de la magistrature à la mini.stre de la Justice dan.s

I'afaire de I'hon. Juge Déziel,2 décembre 2015 au par.62 et suivants des motifs de la majorité. Par ailleurs,
comme le démontre I'affaire Cosgrove,le seul fait de reconnaître son inconduite et de présenter ses excuses ne

sera pas nécessairement suffisant pour rétablir la confiance du public. Conseil canadien de la magistrature,
Rapport ùr Conseil de la magistrature au ministre de lq Justice dans I'affaire de I'hon. juge Cosgrove,30 mars

2009.
Bisson c. Lapointe,20l6 QCCA 1078 aux par.64 à 68, demande d'autorisation d'appel à la Cour suprême du

Canada rejetée, 2017 CanLII 2718; Foo v. Law Society of British Columbia,2017 BCCA 151 au par, 63;
Fitzpatrick v. Alberta College of Physical Therapists,2012 ABCA 207 (CanLll) aux par. 12 à 15, demande

d'autorisation d'appel à la Cour suprême du Canada rejetée,2013 CanLII 18848,

F.H. c. McDougall,2008 CSC 53, [2008] 3 R.C.S. 41 aux par. 44 à 48.
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l49l En l'espèce, les allégations formelles mettent en cause la franchise du témoignage du

juge Girouard soit devant le premier Comité, soit devant le présent Comité. Nous devons

trancher la question de savoir si les allégations ont été établies selon la prépondérance des

probabilités par une preuve claire et convaincante, et non selon la norrne applicable à une

accusation criminelle de parjure.

[50] Qui plus est, nous sommes évidemment conscients de la distinction entre la crédibilité et

la fiabilité d'un témoi gnuge37 . Il va sans dire que cette distinction a animé notre

appréciation de tous les témoignages. À I'occasion, les témoins ont eu à relater des faits

et des événements qui remontaient à plusieurs années, voire des décennies, et dont

I'importance ne leur était pas apparente à l'époque. Il n'est guère étonnant que certains

détails soient flous dans leur mémoire ou qu'il y ait parfois une certaine confusion

notamment en lien avec l'année ou la période précise où un événement aurait eu lieu.

Nous avons été à même d'observer de telles incertitudes dans le témoignage du juge

Girouard, de G.A. et de L.C.

[51] Nous avons fait un examen minutieux de la preuve pertinente, notre objectif étant de

déterminer si I'allégation en question a été établie selon la prépondérance des

probabilités. Au terme de cet exercice, nous sommes unanimement d'avis que la

Deuxième allégation n'a pas été établie alors que la Première allégation, la Troisième

allégation et la Quatrième allégation I'ont été selon une forte prépondérance des

probabilités.

VI. ADMISSIBILITÉ EN PREUVE DE L'ENREGISTREMENT VIDÉO

l52l Devant le premier Comité, le juge Girouard s'est opposé à l'admissibilité en preuve de

I'enregistrement vidéo du 17 septembre 2010 au motif qu'il avait été obtenu au moyen

d'une << saisie abusive >> et en violation de ses < droits fondamentaux )o notamment << son

droit à la vie privée et son droit à l'image >. Il a de plus prétendu que son admission

violerait le droit au secret professionnel de M. Lamontagne.

3't Pointejour Salomon c, R.,2011 QCCA 771 auxpar.40 et 41
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[53] L'objection du juge Girouard a été unanimement rejetée par le premier Comité dans sa

décision du l4 mai 201538.

t54] Le juge Girouard a réitêrê son objection devant nous'e. Nous I'avons rejetée pour les

motifs exprimés par le premier Comité,

t55] Cela dit, il convient de relever ce que les membres majoritaires font remarquer par

rapport à la pertinence de cette décision en lien avec la question de la crédibilité du

témoignage du juge Girouard:

12261De plus, lors du voir-dire sur I'admissibilité de l'enregistrement vidéo le

4mai 2015, le juge Girouard a affirmé que le seul but de la rencontre du
l7 septembre était un entretien sur I'affaire fiscale sans prononcer un mot sur le
paiement des films pré-visionnés. De la même façon, lors du huis-clos sur la
question du secret professionnel, le juge Girouard a déclaré que durant tout
l'entretien, M, Lamontagne et lui-même n'ont parlé que de I'affaire fiscale qui
les occupait. Tous les membres du Comité ont préféré le témoignage de

M. Lamontagne où il indique que la conversation sur le dossier frscal a

probablement commencé lorsque ce dernier se lève pour prendre un document
denière lui. Ceci doit s'ajouter, selon nous, à la constellation d'inconsistances,
incohérences et invraisemblances importantes dans le témoignage du juge
Girouard relativement aux questions soulevées par la transaction captée sur
vidéo le l7 septembre 20l0.ao

vu.

Is6]

ADMISSIBILITÉ EN PREUVE DE LA SYNTHÈSN NONA.Y

À la suite de la plainte du juge en chef Rolland, le Conseil a entamé son processus interne

d'examen. Le vice-président du Comité sur la conduite des juges, le juge en chef

Blanchard, a demandé à un avocat externe, M" Rayrnond Doray, Ad. E, de mener une

enquête et de préparer un rapport sur I'opportunité de constituer un comité d'examen.

157) Le 13 août 2013, M'Doray a rencontré le juge Girouard et ses procureurs. Le même jour,

M" Doray a consigné les commentaires du juge Girouard dans un document intitulé

Synthèse des témoignqges et des éléments de preuve complémentaires recueillis dans le

Décision relative à la requête du juge Girouard en exclusion d'un élément de preuve, 14 mai 2015.
Notes sténographiques du 9 mai 2017, p.288-290; Observations de I'honorable Michel Girouard devant le
Comité d'enquête du Conseil canadien de la magistralure aux par. 57 et 58,

Rapport du premier Comité au par. 226

t6
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cadre d'une rencontre avec I'honorable Michel Girouard, juge à la Cour supérieureat (la

< synthèse Doray >). Il s'agit du troisième et dernier élément du < rapport Doray >.

t58] Bien que la synthèse Doray ait été utilisée pour contre-interroger le juge Girouard devant

le premier Comité, le document n'a pas été formellement déposé en preuve devant

celui-ci.

t59] Devant nous, le juge Girouard s'est opposé à I'admissibilité en preuve de la synthèse

Doray pour plusieurs motifs, dont sa conflrdentialité. Nous avons rejeté cette objectiona2.

t60] Lorsque l'objection a été soulevée, les procureurs du juge Girouard ont fait grand cas du

fait que la synthèse Doray n'avait pas été produite en preuve devant le premier Comité et

ils ont soutenu qu'elle n'aurait pas dû être évoquée dans son rapport. Ils ajoutent que les

questions en lien avec la synthèse avaient été posées par les membres du premier Comité,

et non par I'avocate indépendante, qui, selon eux, savait pertinemment que le document

était inadmissible en preuve43,

t61l Avec égard, ces représentations ne concordent pas avec ce qui s'est passé devant le

premier Comité. S'il est vrai que la synthèse Doray a été soulevée pour la première fois

dans le cadre d'une question formulée par un membre du premier Comité lors du

témoignage à huis clos du juge Girouard le 5 mai 2015, l'avocate indépendante a bel et

bien posé des questions au juge Girouard à propos de la synthèse Doray lors de son

contre-interrogatoire du 13 mai 2015.

162l S'en est alors suivi un long débat au cours duquel le procureur du juge Girouard a

soutenu que le rapport Doray ne devrait pas être admis en preuve sans le témoignage de

son auteurao. Il a cependant ajouté plus tard qu'il ne s'opposait pas à ce que le juge

Girouard soit confronté à ses déclarations antérieures4s et que son objection portait

Pièce E-3.
Transcription du 9 mai 2017 , p. 239-243.
Représentations, 9 mai 2017 , p. 121-128.
Térnoignage du juge Girouard, l3 mai 2015, p,468.
Témoignage du juge Girouard, 13 mai 2015, p.476-477
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uniquement sur l'emploi des parties du rapport Doray qui relataient les conversations de

l'auteur avec des tiersa6.

163] À la suite de ces précisions, I'avocate indépendante a confirmé que sa seule intention

était de confronter le juge Girouard aux déclarations qui lui étaient attribuées dans la

synthèse Doray. Le procureur du juge Girouard a alors reconfirmé qu'il n'y voyait

aucune objectionaT.

164l Dans ce contexte, nous nous expliquons mal les reproches adressés au premier Comité et

le sérieux de I'objection formulée devant nous.

[65] Premièrement, notre mandat exige que nous tenions compte des constatations de la

majorité du premier Comité qui l'ont menée à recommander la destitution du juge

Girouard. Pour ce faire, il convient, selon nous, de prendre connaissance des éléments de

la synthèse Doraya8 qui portent sur le présumé contenu informationnel du < Post-it > que

M. Lamontagne a remis à M'Girouard le 17 septembre 2010. À cette fin et

conformément à la demande de M'Gravel, nous avons accepté de recevoir en preuve le

troisième et le quatrième paragraphe de la synthèse Doray. Nous avons fait de même pour

le huitième paragraphe à la demande des procureurs du juge Girouard, Les autres

paragraphes ont été caviardés.

[66] Deuxièmement, M'Doray a térnoigné devant notre Comité. Les paragraphes en question

ont donc été reçus en preuve à la suite du témoignage de leur auteur.

167l Troisièmement, l'objection fondée sur la prétention de mépris de la confidentialité de la

synthèse Doray et d'entorse au principe du < cloisonnement > ne saurait être retenue. Si

le Conseil a bel et bien revendiqué un privilège à l'égard de ce document en se fondant

sur sa relation professionnelle avec Mt Doray, il y a effectivement renoncé en remettant

une copie au juge Girouard et à ses procurours. Nous faisons remarquer que la thèse

véhiculée par le juge Girouard mène à l'absurdité, Un juge visé par une plainte pourrait

fournir de fausses explications à l'avocat externe dans le but de provoquer la fermeture

Témoignage du juge Girouard, 13 mai 2015, p.486,
Témoignage du juge Girouard, 13 mai 2015, p.487-492.
Pièce E-3.
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du dossier et ensuite invoquer avec succès une immunité absolue contre toute

considération subséquente de cette malhonnêteté par un comité d'enquête.

[68] Par ailleurs, aucun élément des Procédures relatives aux plaintes ne fait barrage à

I'admission en preuve d'extraits du rapport d'un avocat externe à l'égard desquels aucun

privilège n'est revendiqué par le Conseilae. Il en est de même du Règlement administratif

du Conseil canadien de la magistrature sur les enquêtes (2002) en vigueur à l'époque

déterminantes0. Enfin, les observations du juge Girouard à M' Doray n'ont pas été faites

en échange d'un engagement de confidentialité explicite ou implicite.

t69] Les paragraphes de la synthèse Doray visés par I'objection ne rapportent pas I'opinion ou

les conclusions de son auteur. Ils sont un compte rendu d'observations que le juge

Girouard aurait faites lors de la rencontre du 13 août 2013.

Procédures relatives aux plaintes, en vigueur le l4 octobre 2010
DORS/2002-371.
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VIII. L'AVIS D'ALLÉGATIONS

A. PnrvrÈnr alr-ÉcluoN

Le iuge Girouard est inapte à remplir utilement ses fonctions de juge en

raison de l'inconduite dont il s'est trouvé coupable à l'occasion de l'enquête
conduite par le Premier Comité, laquelle inconduite étant exposée plus
explicitement aux conclusions de la majorité reproduites aux paragraphes
223 àt242 de son rapport:

a) Le juge Girouard a fait défaut de collaborer avec transparence et
sans réticence à I'enquête du Premier Comité;

b) Le iuge Girouard a fait défaut de témoigner d'une manière
franche et intègre dans le cadre de cette enquête;

c) Le iuge Girouard a tenté d'induire le Premier Comité en erreur
en dissimulant la vérité.

1. Contexte, description de I'enregistrement vidéo et observations générales

t70] Durant les années 2000, la région de I'Abitibi-Témiscamingue est aux prises avec une

forte problématique de trafic de stupéfiants sous la houppe du crime organisé. En 2009, la

Sûreté du Québec met sur pied I'opération < Projet Écrevisse > qui cible les membres

présumés de I'organisation criminelle responsable du trafic de stupéfiants dans la région,

dont M. Lamontagne. Au terme de cette opération, M. Lamontagne est arcêté et accusé de

trafic de stupéfiants et de gangstérisme, Il plaidera coupable et sera condamné à 9 ans de

prison.

[71] Avant son incarcération, M. Lamontagne exploitait un commerce de location de vidéos.

Le commerce afait l'objet d'une perquisition le 6 octobre 2010 au cours de laquelle les

policiers ont saisi I'enregistreur numérique du système de surveillance par caméra en

circuit fermé qu'avait fait installer M. Lamontagne. L'enregistreur contenait des

enregistrements vidéo pour la période du 9 septembre au 6 octobre 201051.

5t Témoignage du sergent-superviseur Éric Caouette,4 rnai2015, p. 182
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l72l Une des séquences montre un échange enfte Me Girouard et M. Lamontagne dans le

bureau situé à I'arrière-boutique du commerce". C"t échange a eu lieu le 17 septembre

2010.

173) À I'automne 2010, M'Girouard représentait M. Lamontagne dans un différend qui

l'opposait au fisc. M'Girouard tentait de négocier un règlement à I'amiable pour une

somme que M. Lamontagne serait en mesure d'acquitter.

l74l M. Lamontagne avait, à tout moment pertinent, la réputation d'être un trafiquant de

drogues. M' Girouard était au courant de cette réputation lorsqu'il lui a rendu visite le

l7 septembre 2010, D'ailleurs, plusieurs années avant cette rencontre, M' Girouard avait

défendu M. Lamontagne avec succès relativement à une accusation découlant de la saisie

de 350 plants de cannabis à sa résidence.

Usl Nous avons visionné attentivement l'enregistrement vidéo du 17 septembre 2010 qui est

décrit de façon détaillée dans le Rapport du premier Comité53.

176) Au début de la séquence, M, Lamontagne est seul dans la pièce. Il prend place à son

bureau qui fait plus ou moins face à la porte qui mène à la boutique. Parmi les objets sur

le bureau, on peut observer un sous-main placé immédiatement devant lui et, à la gauche,

un écran d'ordinateur sur lequel il peut visionner les images captées par ses caméras de

surveillanceta. Deux chaises sont également disposées de I'autre côté du bureau.

l77l Quelques secondes après s'être assis, M. Lamontagne prend un autocollant de taille

moyenne d'un bloc de < Post-it > et le dépose sur le bureau devant lui. Il sort ensuite un

objet de la poche avant droite de son pantalon et le place sur le < Post-it >. Il le plie pour

en faire un petit colis, qu'il remet dans la poche avant droite de son pantalon.

Pièce E-4.1 (P-26),
Rapport du premier Comité au par. 85.
Témoignage d'Yvon Lamontagne, 7 mai 201 5, p, 302-303
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t78] Il s'ensuit une séquence d'environ quarante minutes avant l'arrivée de M'Girouard

pendant lesquelles rien d'intérêt n'est observé. M, Lamontagne reste assis pendant

pratiquement toute la durée de la séquence, à l'exception de quelques secondes où il sort

de la pièce, Il revient ensuite dans la pièce avant de quitter brièvement le champ de la

caméra.

l79l Durant cette séquence, M. Lamontagne ne met rien d'autre dans la poche avant droite de

son pantalon.

t80] M'Girouard fait son entrée une quarantaine de minutes après la mise en poche du

< Post-it > plié pour former un petit colis.

[81] Dès qu'il entre dans la pièce, M'Girouard fouille dans la poche gauche de son veston ou

de sa chemise (il nous est impossible de savoir à partir de I'angle de la caméra) et en sort

des billets de banque ainsi qu'un petit morceau de papier. Il transfère l'argent dans sa

main gauche, mais garde le petit morceau de papier dans la main droite. Il s'avance

jusqu'au bureau de M. Lamontagne. Il fait alors dos à la porte.

t82] Mt Girouard se penche ensuite vers M. Lamontagne et avance sa main droite comme s'il

allait déposer le petit morceau de papier, qu'il tient, sur le bureau près du sous-main.

Puis, dans un mouvement ininterrompu, il retire sa main droite, le petit morceau de papier

toujours en main, et, au même instant, glisse les billets de banque (qu'il tient dans sa

main gauche) sous le sous-main.

t83] Une fois I'argent dissimulé sous le sous-main, M" Girouard prend place sur une des deux

chaises devant M. Lamontagne et pose sa main droite sur la surface du bureau, gardant le

petit morceau de papier sous son pouce,

t84] Simultanément, M. Lamontagne fouille dans la poche droite de son pantalon et en retire

le < Post-it > plié en petit colis qu'il garde au fond de sa main droite. Il place ensuite la

main sur la surface du bureau et I'avance vers M'Girouard, Ce dernier avance au même

ffroment sa main droite vers celle de M. Lamontagne en faisant glisser le petit morceau de

papier sous ses doigts, comme s'il voulait le montrer à M. Lamontagne.
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t85] Lorsque leurs mains se rejoignent, M'Girouard referme la sienne au-dessus de celle de

M, Lamontagne et prend le < Post-it > plié qui s'y trouve. L'échange se fait main par-

dessus main. Pendant que M'Girouard récupère le < Post-it > plié, M. Lamontagne

semble examiner le petit morceau de papier que M'Girouard lui exhibe. Puis, tout en

continuant de l'examiner, il retire sa main vide et récupère l'argent laissé par

M'Girouard sous le sous-main. Une fois I'argent en main, il se lève pour prendre quelque

chose derrière lui. La séquence en preuve prend fin à cet instant.

[86] Lors de son témoignage tant devant le premier Comité que devant le présent Comité, le

juge Girouard reconnaît qu'il a mis le < Post-it > plié en petit colis dans la poche de son

pantalon sans l'ouvrirss.

[87] Comme nous le veffons, les membres du premier Comité ont unanimement rejeté

I'explication de M. Lamontagne concernant ce qu'il avait enveloppé dans le < Post-it >

avant l'arrivée de M'Girouard56. De plus, les membres de la majorité ont constaté que

c'est ce même < Post-it > plié en petit colis que M. Lamontagîe a délivré à M" Girouard

immédiatement après la remise de l'argentsT, refusant de donner foi aux affirmations

contraires du juge Girouard et de M. Lamontagne.

[S8] Les membres du premier Comité ont néanmoins unanimement rejeté l'allégation 3

puisque : (1) ils étaient d'avis que l'enregistrement vidéo ne constituait pas une preuve

claire et convaincante que M" Girouard avait fait un achat de substance illicite le

17 septembre 2010; et (2) qu'ils devaient appliquer le principe de droit pénal portant que

le rejet du témoignage de I'accusé ne saurait constituer une preuve à charges8. Nous nous

permettons d'ouvrir une parenthèse afin de formuler des doutes quant à l'application de

ce principe de droit pénal à une enquête en vertu de la Loi sur les juges, laquelle est

soumise à la norme de preuve applicable aux instances civiles. Rappelons que lorsqu'une

partie dans une affaire civile témoigne et qu'elle n'est pas crue, le juge peut considérer

ses affirmations comme des dénégations et ses dénégations comme des aveux :

Témoignage dujuge Girouard, 12mai20l'7,p.766-768; Témoignage du juge Girouard, 13 mai2015,p.396
Rapport du premier Comité au par. 166.

Rapport du premier Comité au par.229(5),
R. c, Hibbert,2002 CSC 39,ï200212 R.C.S. 445, R. c. Nedelcu,2012 CSC 59,1201213 R.C.S. 311.
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Dans une affaire civile où la règle est celle de la prépondérance de la preuve et

des probabilités, quand la partie témoigne et qu'elle n'est pas crue, il est possible
pour le juge du procès de considérer ses affirmations comme des dénégations et

ses dénégations comme des aveux, compte tenu des contradictions, des

hésitations, du temps que le témoin met à répondre, de sa mine, des preuves

circonstancielles et de I'ensemble de la preuve. Les réponses du témoin tendent
alors à établir le contraire de ce que le témoin voudrait que le juge croie.se

À t'évidence, ce principe n'a pas été porté à I'attention du premier Comité.

[89] Pour assurer la bonne gouverne des futures enquêtes, le Conseil voudra peut-être trancher

cette question en temps et lieu opportuns.

190] Cela dit, il importe de rappeler le raisonnement qui a animé la formulation par la majorité

du premier Comité de sa recommandation en destitution. Selon la majorité, le rejet de

l'allégation 3 dans les circonstances susmentionnées ne pouvait mettre un terme au

mandat du Comité, Après tout, les membres du Comité avaient unanimement refusé de

faire droit à la demande du juge Girouard visant I'obtention d'une déclaration que

l'enregistrement vidéo ne captait pas un achat de substance illicite et les membres

majoritaires avaient fait les graves constatations visées à la Première allégation.

l9l] Tout en concluant que l'allégation clé, soit I'allégation 3, n'avait pas été établie, la

majorité du premier Comité a formulé des conclusions qui sont particulièrement graves

pourunjuge:

12271 1.,.1 Nous sommes d'avis que le juge Girouard a délibérément essayé

d'induire le Comité en erreur en dissimulant la vérité.

1236lEn manquant de transparence durant son témoignage, le juge Girouard n'a
pas fait preuve d'une conduite inéprochable, il n'a pas, non plus, incarné les
idéaux de justice et de vérité dont le public est en droit de s'attendre de la
magistrature. Il n'a pas été un exemple d'intégrité. Il a plutôt manqué d'intégrité,
Agissant de la sorte, il s'est placé dans une situation d'incompatibilité avec sa

charge. Il s'agit d'une inconduite en vertu de l'article 65(2)d) de la Loi sur les
juges.60

Stoneham et Tewkesbury c. Ouellet,ll979l2 R,C.S, 172, p. 195

Rapport du prernier Comité aux par. 227 et236.
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l92l La majorité a résumé comme suit les constatations qui sous-tendent ces conclusions :

12231Dans leur ensemble, les contradictions, incohérences et invraisemblances
soulevées dans le témoignage du juge Girouard et discutées ci-dessus sont, à
notre avis, beaucoup plus que de simples oublis attribuables au passage du temps

ou encore des inconsistances normales qui peuvent être occasionnée par la
nervosité liée au témoignage.

12241 Après avoir revu I'ensemble de la preuve, nous estimons que toutes ces

contradictions, incohérences et invraisemblances qui ressortent du témoignage

du juge Girouard soulèvent de sérieuses questions quant à sa crédibilité. En effet,

ces contradictions, incohérences et invraisemblances se rapportent à chacun des

éléments importants de la séquence captée sur I'enregistrement vidéo et sont

donc au cæur de la présente enquête, notamment (i) le moment où Me Girouard
et M. Lamontagne commencent à discuter du dossier fiscal qui les occupe, (ii) le
paiement par Me Girouard directement à M. Lamontagne des sommes dues pour

des films pré-visionnés, au lieu de les payer à la caissière du commerce de

location de films, (iii) le glissement de l'argent sous le sous-main de

M. Lamontagne, (iv) ce qui a été donné par M. Lamontagne à Me Girouard
immédiatement après que ce dernier ait déposé l'argent, et (v) la raison pour

laquelle Me Girouard n'a pas regardé ce que M. Lamontagne lui a donné.

l225lIl est aussi invraisemblable que le juge Girouard n'ait pas lu la synthèse de

Me Doray sur leur rencontre. Compte tenu de sa personnalité, de sa canière
d'avocat plaideur et de son assiduité comme juge, cela est tout à fait contraire à

son caractère. Par ailleurs, une telle affirmation laisse aussi sous-entendre que les

procureurs du juge Girouard, tous deux des avocats d'expérience, n'aient pas

discuté de la synthèse du 13 août 2013 de MeDoray avec le juge Girouard, ce

qui semble inconcevable,

12261 De plus, lors du voir-dire sur l'admissibilité I'enregistrement vidéo le 4
mai 2015, le juge Girouard a affirmé que le seul but de la rencontre du 17

septembre était un entretien sur l'affaire fiscale sans prononcer un mot sur le
paiement des films pré-visionnés, De la même façon, lors du huis-clos sur la
question du secret professionnel, le juge Girouard a déclaré que durant tout
l'entretien, M. Lamontagne et lui-même n'ont parlé que de I'affaire fiscale qui
les occupait. Tous les membres du Comité ont préféré le témoignage de

M. Lamontagne où il indique que la conversation sur le dossier fiscal a

probablement commencé lorsque ce demier se lève pour prendre un document
denière lui, Ceci doit s'ajouter, selon nous, à la constellation d'inconsistances,
incohérences et invraisemblances importantes dans le témoignage du juge
Girouard relativement aux questions soulevées par la transaction captée sur
vidéo le 17 septembre 2010.6r [Notes omises]

o' Rapport du premier Comité aux par. 223 à226
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[93] La majorité a donc relevé des contradictions, incohérences et invraisemblances à l'égard

de six sujets, Quoique nous les abordions individuellement dans le texte qui suit, ces

sujets sont reliés et il importe d'apprécier la portée de I'ensemble des contradictions,

incohérences et invraisemblances relevées par la majorité. Considérée isolément, chacune

peut sembler avoir une importance relative, mais leur effet cumulatif établit que le juge

Girouard nna pas dit la vérité dans son témoignage sur la nature de l'échange du

17 septembre 2010 capté sur vidéo.

194) L'analyse qui suit se concentre forcément sur la plausibilité objective du témoignage du

juge Girouard à la lumière des autres éléments de preuve. La difficulté principale avec le

témoignage du juge Girouard est que chacune de ses explications va dans le sens

contraire de la conclusion la plus raisonnable. À chaque détour, le juge Girouard

demande que nous suspendions notre incrédulité pour accepter sa version des faits. Il faut

cependant ajouter à cet exercice essentiellement intellectuel d'évaluation de la plausibilité

objective des explications du juge Girouard, le fait que nous avons été à même d'observer

son comportement lors de son témoignage devant nous. Or, ce comportement n'a fait que

renforcer notre constatation du manque de crédibilité de ses explications,

[95] Un des objectifs principaux de l'enquête était de permettre au juge Girouard de répondre

aux constatations défavorables de la majorité du premier Comité. Considérant les enjeux,

il n'est guère étonnant que le juge Girouard ait voulu faire preuve d'une certaine

prudence dans son témoignage et qu'il ait insisté pour bien comprendre les questions et

leur contexte avant d'y répondre. Il y a cependant une marge entre prudence et réticence.

Le juge Girouard avait l'obligation de témoignet d'une manière franche et transparente.

Nous avons plutôt eu devant nous un témoin récalcitrant et obstiné, fréquemment

indisposé à répondre promptement et pleinement aux questions qui lui étaient posées.

[96] Il fut parfois nécessaire de reformuler à outrance les questions afin que le juge Girouard

accepte finalement d'y répondre, de sorte que le Comité a dû intervenir pour lui rappeler

son obligation de répondre. À d'autres moments, nous avons eu à rappeler au juge

Girouard son statut de témoin, l'exhortant de laisser à ses avocats le soin de débattre des
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questions de droit62. De même, le Comité a été contraint d'intervenir lors du contre-

interrogatoire pour exiger que le juge Girouard mette à l'écart un compendium préparé

par ses procureurs parce qu'il tentait systématiquement de s'y référer plutôt que de

répondre spontanément aux questions63.

197) De plus, un débat a eu lieu dès le premier jour du témoignage du juge Girouard quant à

son utilisation de notes manuscrites qu'il avait préparées pour l'aider à répondre aux

questions6a. Nous avons soulevé la question de savoir si une copie de ces notes devrait

être remise à I'avocat du Comité et aux membres du Comité. Le juge Girouard s'est

immiscé dans le débat qui a suivi, affirmant qu'il ne s'était pas servi de ces notes6s, alors

que les membres du Comité avaient pu I'observer le faire66.

2. La dissidence du juge en chef Chartier sur I'analyse du témoignage du juge
Girouard

t9S] Avec égard, nous sommes d'avis que la dissidence du juge en chef Chartier ne saurait

être retenue parce qle, inter alia, le dossier à notre disposition est matériellement

différent de celui qu'il avait à considérer. En effet, le juge en chef Chartier a expliqué

qu'il ne pouvait faire siemes les constatations défavorables de la majorité, entre autres,

parce que le rapport Doray n'avait pas été déposé en preuve et que son auteur n'avait pas

témoigné67. Or, le dossier que nous avons à considérer comprend les parties clés du

rapport Doray et le témoignage sous serrnent de son auteur, et ces éléments de preuve

additionnels soutiennent directement I'une des constatations de la majorité et,

indirectement, sa conclusion générale que le juge Girouard a tenté d'induire en erreur le

premier Comité en dissimulant la vérité. Nous sommes convaincus que le juge en chef

Chartier aurait souscrit aux constatations et aux conclusions de la majorité visées à la

Première allégation s'il avait eu à considérer le dossier élargi à notre disposition.

Témoignage du juge Girouard, 12 mat 2017 , p. 441-442 et 557-558.
Témoignage dujuge Girouard, 17 mai2017, p. I 103-1 104, I 120-1 l2l et 1127-1132
Pièce G-4.
Témoignage du juge Girouard, 12 mai2017, p. 506-507.
Témoignage du juge Girouard, 12 mat 2017 , p. 512-526.
Rapport du premier Comité aux par. 258 et266.
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t99l De fil en aiguille, il convient de souligner les réserves que le juge en chef Chartier

exprime par rapport à certains éléments du témoignage du juge Girouard : (1) il reconnaît

que l'enregistrement vidéo pouvait < certainement alimenter des soupçons quant aux

explications avancées par le juge Girouard >68; (2) il concède que le témoignage du juge

Girouard < souffre de certaines contradictions >>6e; et (3) il avoue avoir du mal à croire

I'affirmation du juge Girouard portant qu'il n'avait pas lu la synthèse Doray du 13 août

2013, I'explication du juge étant jugée < chancelante et ambiguë >70.

[00] Enfin, il importe de rappeler que le juge en chef Chartier commence sa dissidence en

réitérant son plein accord ( avec I'analyse du Comité exposée aux paragraphes I à

178 ))7r , Voici ce que le premier Comité a constaté avx paragraphes 160 et 172 :

[60] Par ailleurs, le juge Girouard a demandé au Comité de dissiper le nuage

d'incertitude qui plane autour de lui. Le Comité comprend que le juge Girouard
aurait souhaité que nous nous prononcions en indiquant qu'il n'y a pas eu de

transaction d'une substance illicite le 17 septembre 2010. Cependant, le Comité
ne peut arriver à une telle conclusion. [...]

rl. :f :1.

11721 Compte tenu de la preuve au dossier, le Comité ne peut, non plus,
conclure qu'il ne s'agissait pas d'une transaction d'une substance illicite comme
nous l'a demandé le juge Girouard. lNotes omises, nous soulignons]

ll0l] La <preuve au dossier>> comprenait le témoignage sous serment du juge Girouard selon

lequel l'enregistrement vidéo ne captait pas une transaction de drogue illégale.

[02] Analysons maintenant les incohérences, inconsistances et invraisemblances identifiées

par le premier Comité.
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70
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Rapport du premier Comité au par.262
Rapport du premier Comité au par. 249
Rapport du premier Comité au par,260
Rapport du premier Comité au par. 243

28



3. Les incohérences, inconsistances et invraisemblances relevées par la majorité du
premier Comité

a) Le dëbut de la discussion portant sur le dossier fiscal

t103] La question du moment précis où M. Lamontagne et M'Girouard ont commencé à

discuter du dossier fiscal a fait I'objet de débats devant le premier Comité, puisque le

juge Girouard a contesté l'admissibilité en preuve de l'intéeralité de l'enregistrement

vidéo de la rencontre du 17 septembre 2010 en se fondant notamment sur le droit au

secret professionnel de M. Lamontagne.

[104] Au soutien de ses prétentions, le juge Girouard a affirmé que lors de sa rencontre avec

M. Lamontagne ils n'avaient parlé que du dossier fiscal dès son entrée dans le bureau72.

t105] Cette version a êté conffedite par M. Lamontagne et le premier Comité a unanimement

préféré son témoignage à celui du juge GirouardT3, Cette appréciation des témoignages a

ouvert la voie à la production en prellve du segment de I'enregistrement vidéo qui, selon

le témoignage de M. Lamontagne, ne concernait pas le dossier fiscalTa.

t106] Dans le rapport du premier Comité au Conseil, les membres majoritaires ont fait

remarquer que le témoignage du juge Girouard sur la question du moment où aurait

débuté la discussion protégée par le secret professionnel devait s'ajouter aux autres

inconsistances, incohérences et invraisemblances dans son témoign ageTs ,

[107] Devant notre Comité, le juge Girouard a expliqué qu'il ne voyait pas la pertinence du fait

que cette discussion aurait commencé à cinq, douze ou dix-huit secondes de son entrée

dans le bureau76, Il ajoute qu'il se rendait au commerce de M, Lamontagne pour discuter

du dossier fiscal et que la question de la seconde exacte à laquelle la conversation en lien

avec ce dossier aurait commencé lui semblait anodineTT.

Témoignage du juge Girouard, 4 mai2015,p.4l2; Témoignage du juge Girouard, 5 mai 2015, huis clos, p. 39,
48 et77.
Décision relative à la requête du juge Girouard en exclusion d'un élément de preuve, 14 mai 2015 au par. 62.
Décision relative à la requête du juge Girouard en exclusion d'un élément de preuve, 14 mai 2015 au par. 62.
Rapport du premier Comité au par,226.
Térroignage du juge Girouard, 12 mai20I'7, p.772.
Témoignage dujuge Girouard, 18 mai 2017, p. 1400.
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tl08] Une divergence de quelques secondes quant au moment exact où débute un entretien sur

un sujet donné peut effectivement constituer un détail anodin dans la plupart des cas.

Toutefois, en I'espèce, le témoignage du juge Girouard, selon lequel toute la discussion

du 17 septembre 2010 captée sur vidéo portait sur le dossier fiscal, visait à établir un

fondement juridique pour le rejet de l'intégralité de I'enregistrement vidéo à titre

d'élément de preuve. Lorsqu'il a témoigné à cet effet, le juge Girouard pensait pouvoir

persuader le premier Comité que I'intégralité de I'enregistrement vidéo était assujettie au

secret professionnel et qu'il s'ensuivait qu'aucune des images captées n'était admissible.

tl09] Les membres majoritaires ont fait les observations suivantes: (1) lors du huis clos sur la

question du secret professionnel, le juge Girouard a déclaré sous serment que durant tout

I'entretien M. Lamontagne et lui-même n'ont parlé que du différend avec le fisc; (2) tous

les membres du Comité ont préféré le témoignage de M. Lamontagne selon lequel la

conversation en lien avec le dossier fiscal a probablement commencé lorsqu'il se lève

pour prendre un document derrière lui78; et (3) le rejet du témoignage du juge Girouard

sur cette question devait s'ajouter < à la constellation d'inconsistancas, incohérences et

invraisemblances importantes dans le témoignage du juge Girouard relativement aux

questions soulevées par la transaction captée sur vidéo le l7 septembre 2010 >7e.

t I 101 Aucun élément du témoignage du juge Girouard devant notre Comité ne justifie le rejet

des constatations de la majorité du premier Comité. Par ailleurs, elles ne sont entachées

d'aucune erreur, et elles sont tout à fait raisonnables. Nous les adoptons sans hésitation.

b) La remise d'argent directement à M, Lamontagne

tl1ll Devant le premier Comité, le juge Girouard a témoigné que I'argent avait été remis à

M, Lamontagne pour I'achat de films pré-visionnés. Comme nous le veffons et comme il

appert des constatations suivantes des membres majoritaires, il a cependant décrit la

nature de ces achats de différentes manières à différentes étapes de l'enquête :

Décision relative à la requête du juge Girouard en exclusion d'un élément de preuve, 14 mai 2015 au par. 62

Rapport du premier Comité aupar.226,
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[81] Dès qu'il entre dans le bureau de M. Lamontagne,le 17 septembre 2010,
Me Girouard glisse sous le sous-main ce qui ressemble à de l'argent. Le juge
Girouard a témoigné à l'enquête qu'il s'agit d'un montant d'argent qu'il doit à

son client pour des films pré-visionnés qu'il avait décidé de lui acheter.

[182] Durant le voir-dire quant à I'admissibilité de l'enregistrement vidéo, le
4 mai 2015, le juge Girouard a déclaré qu'il se rendait au commerce de

M. Lamontagne pour discuter du dossier qui les occupait : c'était le seul but de

sa visite.

[183] Puis, le lendemain, le 5 mai2074, durant le huis clos pour déterminer si

l'enregistrement vidéo était protégé par le secret professionnel, le juge Girouard
a précisé qu'il n'allait pas au commerce pour payer les films à M, Lamontagne.
Il a plutôt profité de son passage par affaires pour remettre à M, Lamontagne le
montant dû pour ceux-ci. Il les payait directen'lent à ce dernier parce qu'il
préférait que ces films n'apparaissent pas à son dossier client au commerce de

location de films. Il laisse donc sous-entendre qu'il s'agit de films pour adultes.

[84] Durant son témoignage principal, le juge Girouard a néanmoins indiqué
avoir acheté des films de toutes sortes à M, Lamontagne, dont des films
commerciaux et pour enfants. Il note aussi qu'il achetait des films pour adultes
que rarement. Cependant, nous signalons que le juge Girouard n'avait pas

mentionné les films commerciaux et pour enfants lorsqu'il a écrit au directeur
exécutif du Conseil en janvier 2013.

[1S5] Le témoignage du juge Girouard quant à pourquoi il achetait des films
directement à M. Lamontagne n'est donc pas des plus clairs. S'il achetait
toujours des films pour adultes comme le laisse sous-entendre sa lettre au

Conseil, sa motivation serait apparente. Toutefois, il déclare n'en avoir acheté
que rarement,

[86] n est plausible que le juge Girouard, alors qu'il était avocat, achetait des

films pré-visionnés de tout genre auprès de M. Lamontagne, Il est vrai que le
juge Girouard a mentionné qu'il ne croyait pas nécessaire de détailler tous ses

achats de films au directeur exécutif du Conseil. Ce qui ressort, tout de même,
c'est plutôt qu'il a, à différentes étapes, décrit la nature ces achats de différentes
manières.8o

80 Rapport du premier Comité aux par. 181 à 186.
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[1 l2] Devant nous, le juge Girouard réitère que l'argent remis à M. Lamontagne servait à régler

I'achat de films pré-visionnés pour adultes dont il avait pris possession dans les jours ou

semaines auparavaît et dont il ne voulait pas laisser la trace sur son dossier

informatiquesl.

[113] Le juge Girouard reconnaît qu'il aurait pu mieux s'expliquer dans sa lettre du l1 janvier

2013 à M'Norman Sabourin, le Directeur exécutif et Avocat général du Conseil canadien

de la magistrature. Toutefois, il ne voyait pas la pertinence d'expliquer toutes ses

habitudes de consommation de films82.

[114] Comme le souligne le premier Comité, certains éléments dans les versions des faits de

M. Lamontagne et du juge Girouard ne concordent pas,

I l5] Dans sa lettre à M' Sabourin, le juge Girouard évoquait des achats de films pgur adultes

<<par dizaines ,>83, Or, dans son témoignage devant le premier Comité, M. Lamontagne a

affirmé qu'il était << très, très rare )) que M" Girouard choisisse de tels films8a, Dans ses

témoignages subséquents devant le premier Comité et devant nous, le juge Girouard

affîrme finalement qu'il achetait rarement des films de M. Lamontagne, et encore plus

rarement des films pour adultesss.

t116] De plus, les deux témoins ne s'entendent pas sur la fréquence à laquelle M"Girouard

louait des films en suivant le processus qui régissait la location par tout autre client. Selon

M. Lamontagne, Mt Girouard louait << très, très > rarement des films sur le plancher86,

alors que celui-ci affirme en avoir loué fréquemment87.

Témoignage du juge Girouard, 12 mai2017,p,771;Témoignage du juge Girouard, l7 mai 2017,p. ll27 et

I 133-1 136.

Témoignage du juge Girouard, l7 mai 2017, p. 1145-l146,
Lettre du juge Girouard à M" Norman Sabourin du 1l janvier 2013, Pièce E-4.1 (P-28)

Témoignage d'Yvon Lamontagne, 7 mai20l5,p. 125.
Témoignage du juge Girouard, l3 mai 2015, p,265-268; Témoignage du juge Girouard, 18 mai 2017, p. 1383.

Témoignage d'Yvon Lamontagne, 7 mai2015, p. 105,

Témoignage du juge Girouard, 5 mai 2015, p. 14; Témoignage du juge Girouard, 12 mai 2015, p,262;
Témoignage du juge Girouard, l8 mai 2017, p, 1383.

32

8l

82

84

85

86

8'l



tl l7] Enfin, M. Lamontagne a témoigné que M'Girouard le payait toujours avec des billets de

cent dollars88, alors que ce dernier le nie8e.

[118] Par contre, on peut comprendre pourquoi le juge Girouard n'a pas jugé nécessaire de

détailler dans sa lettre à M'Sabourin tous ses achats de films dans la mesure où il soutient

que le paiement effectué le l7 septembre 2010 concernait exclusivement des films pour

adulteseO. Il demeure toutefois qu'il omet de sa lettre toute mention de remise d'argent à

M. Lamontagne, alors que ce paiement en échange d'un objet est un élément clé de leur

rencontre. Nous notons d'ailleurs que la phrase concernant des achats de fïlms pour

adultes <<par dizaines D que renferme la lettre à M'sabourin est formulée de façon

générale et qu'aucun lien précis n'est fait avec la description des événements du

l7 septembre 2010e1. Il est également remarquable qu'à la première occasion utile pour

apporter un éclairage sur l'échange capté sur vidéo, qu'il reconnaît lui-même prête à

soupçone2o le juge Girouard ne donne pas d'explication spécifique concernant la remise

d'argent à M. Lamontagne.

1119] Dans sa lettre à M'sabourin, le juge Girouard décrit la rencontre du l7 septembre 2010

comme des < échanges d'informations, mémos, notes et documents, le tout sous le sceau

de la confidentialité >. La lettre est rédigée de façon à faire croire que I'intégralité des

images captant la visite du juge Girouard montre une rencontre couverte par le secret

professionnel. Nous ne retenons pas l'explication d'une rédaction malhabile. Selon nous,

il est manifeste que le juge Girouard a rédigé sa lettre de manière à décourager une

enquête plus poussée sur sa rencontre avec M. Lamontagne.

[20] La majorité a fait les constatations suivantes: (1) le témoignage du juge Girouard sur les

raisons pour lesquelles il achetait des films directement de M. Lamontagne n'est << pas

des plus clairs >; et (2) le juge Girouard a, à différentes étapes du processus d'examen et

Témoignage d'Yvon Lamontagne, 7 mai2015, p. 310-311.
Témoignage du juge Girouard, 18 mai 2017, p. 1383-1388,
Notons au passage qu'il ne nous paraît pas évident qu'un achat de films pré-visionnés fait à la caisse (par
opposition à une location) aurait été consigné dans le dossier informatique du client. Cela dit, aucune question
n'ayant été posée à M. Lamontagne sur ce sujet lors de son témoignage devant le premier Comité, nous ne
tirons aucune conclusion sur cette question.
Lettre du juge Girouard à M" Norman Sabourin du 11 janvier 2013, Pièce E-4. 1 (P-28).
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d'enquête de la plainte initiale, décrit la nature de ses achats de films de différentes

manières. À notre avis, aucune erreur ne vicie ces constatations et elles sont raisonnables.

Enfin, aucun élément du témoignage du juge Girouard ne permet de les écarter. Nous les

adoptons sans hésitation.

c) Le placement de I'argent sous le sous-main

ll2l) Dès qu'il entre dans le bureau, M" Girouard sort des billets de banque qu'il glisse sous le

sous-main plutôt que de les remettre directement à M. Lamontagne, qui est pourtant assis

juste devant lui,

ll22) Devant le premier Comité, le juge Girouard a été invité à expliquer cette façon de faire si,

comme il le prétendait, I'enregistrement vidéo captait une rencontre et un échange tout à

fait innocents. Ses explications ont suscité les constatations suivantes de la majorité :

[188] En premier lieu, lors du huis clos sur la question du secret professionnel, le
juge Girouard a donné deux explications pour ce geste. Il a d'abord témoigné
qu'il a ainsi glissé l'argent sous le sous-main afin qu'il ne soit pas apparent qu'il
donnait de l'argent à un trafiquant. Il a ensuite ajouté qu'indépendamment de

cette première raison pour ce geste, il avait ainsi glissé l'argent parce qu'il
s'agissait de sa manière de faire : il ne laisse jamais de I'argent comptant pêle-
mêle sur une table. I1 s'assure de glisser I'argent sous un objet pour que le
destinataire le retrouve. Il donne alors l'exemple de I'argent qu'il laisse sur la
table pour que ses enfants puissent prendre des taxis,

t189] Or, lors de son témoignage principal tant en chef qu'en contre-
interrogatoire, le juge Girouard, questionné sur ce geste, parle uniquement de son
habitude de glisser l'argent sous un objet.

[190] Ce n'est que lorsque le Président du Comité, le dernier jour d'audience, lui
rappelle la première raison qu'il a donnée durant le huis clos que le juge

Girouard renchérit sur cette raison, celle de ne pas être vu donnant de I'argent à

un trafiquant, Dans un contre-interrogatoire supplémentaire suite aux questions
du Comité, le juge Girouard conclut qu'il a agi pour ces deux raisons, mais tout
de même davantage par habitude.

[191] Au'delà de cette incohérence dans le témoignage du juge Girouard quant à

la raison motivant le geste de glisser de l'argent sous le sous-main, nous nous
interrogeons aussi sur la vraisemblance de cette explication, Naturellement
lorsque le destinataire n'est pas présent, I'idée de ne pas laisser de l'argent pêle-
mêle semble tout à fait appropriée, même anodine. Toujours est-il que lorsque le

destinataire est présent, comme l'était M, Lamontagne, ce geste devient inusité.
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[92] lntenogé par I'avocate indépendante sur la logique de glisser l'argent sous

le sous-main alors que M. Lamontagne est à moins de trois (3) pieds de lui, le
juge Girouard a alors répondu qu'il a posé le geste pour ne pas être vu remettant

de l'argent à un trafiquant.

[93] Nous sommes perplexes quant à cette réponse : le juge Girouard a-t-il agi

ainsi surtout parce qu'il ne voulait pas être vu ou encore surtout par habitude?

[19a] De plus, si le juge Girouard, alors qu'il était avocat, ne voulait pas être vu
donnant de l'argent à un trafiquant, pourquoi ne payait-il pas les films pré-

visionnés qu'il achetait à la caissière? Et pourquoi n'a-t-il pas fermé la porte du

bureau de M. Lamontagne pour ne pas être vu? Il témoigne qu'il achète

beaucoup de frlms et rarement des films dont il préfere ne pas voir la nature

apparaître à son dossier. S'il préférait ne pas être vu échangeant de I'argent avec

M. Lamontagne, son témoignage quant au paiement directement à

M. Lamontagne suscite quelques doutes."

ll23l Devant nous, le juge Girouard maintient les explications qu'il a données au premier

Comité et ajoute qu'elles lui apparaissent << plausibles et non contradictoires >>ea. Il < fait

sienne > I'analyse du membre dissident, le juge en chef Chartier, à savoir qu'il peut y

avoir plus d'une raison pour poser un même gestees.

ll24) L'incongruité du geste de placer I'argent en dessous du sous-main saute aux yeux

lorsqu'on visionne l'enregistrement vidéo. M. Lamontagne est assis tout juste devant

M'Girouard. Il pouvait évidemment lui remettre l'argent en mains propres, ou

simplement le déposer sur le bureau. Point besoin d'une preuve d'expert pour constater

que c'est ce à quoi on s'attendrait d'une personne impliquée dans une transaction anodine

comme l'achat de films.

[125] Le juge Girouard explique qu'il n'a pas I'habitude de laisser de l'argent à découvert sur

une table. Il donne comme exemple le pourboire laissé sous un cendrier ou une tasse de

cafe au restaurant, ou I'argent placé sous un objet sur la table de la salle à manger pour la

femme de ménage ou ses enfantse6.

Rapport du premier Comité aux par. 188 à 194.
Témoignage du juge Girouard, 12 mai2017, p. 686.
Témoignage du juge Girouard, 12 mai2017, p. 692.
Témoignage du juge Girouard, 12 mai 2017 , p, 692-693; Témoignage du juge Girouard, 17 mai 2017 , p. 1161-
1168; Témoignage du juge Girouard, 5 mai 2015, p. 40-41.
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U26) Tous les exemples offerts par le juge Girouard impliquent des situations où l'argent est

placé sous un objet afin d'être récupéré par le destinataire qui est absent. Or, comme le

notent les membres majoritaires du premier Comité, si le geste décrit par le juge Girouard

peut se justifier lorsque le destinataire de l'argent est absent, il en est tout autrement

lorsqu'il est présent. Les exemples cités par le juge Girouard ne font que mettre en relief

I'incongruité de son geste, s'il s'agissait réellement d'un simple paiement pour I'achat de

films.

U27l Nous sommes d'avis, comme les membres majoritaires du premier Comité, que la raison

< principale > donnée par le juge Girouard pour expliquer son geste est invraisemblable et

que son témoignage sur ce sujet n'est pas crédible.

[128] La deuxième raison invoquée par le juge Girouard pour expliquer sa décision de glisser

I'argent sous le sous-main est qu'il ne voulait pas qu'on le voie remettre de I'argent à un

individu dont la réputation de trafiquant de drogue était répandueeT. Évidemment, cette

explication, qui est tout à fait conciliable avec un achat de substance illicite, n'est pas

mise de I'avant pour étayer ce scénario.

U29) Interrogé à propos de la raison pour laquelle il n'a pas tout simplement fermé la porte du

bureau, le juge Girouard rétorque qu'il n'allait pas participer à une transaction illégale et

n'avait donc pas à se méfier outre mesuree8. Le témoignage du juge Girouard nous paraît

contradictoire. Il glisse l'argent sous le sous-main parce qu'il ne veut pas être vu en train

de remettre de I'argent à un réputé trafiquant de stupéfiants, mais il ne ferme pas la porte

parce qu'il n'a rien à cacher.

[130] Par ailleurs, nous ne croyons pas plus le juge Girouard lorsqu'il ajoute avoir posé ce geste

par <réflexe [...] tout simplement comme ça [...] sans y réfléchir>>ne, L'ensemble des

circonstances nous porte à conclure qu'il s'agit d'un geste prémédité.

Témoignage du juge Girouard, 17 mai 2017,p. I 161-1 162 et 1166-1 168

Témoignage du juge Girouard, 17 mai 20ll , p. 1166-1167 .

Témoignage du juge Girouard, 17 mai 20ll , p. 1167 .
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t131] Enfin, et avec égard, I'analyse de cette question par le membre dissident est incomplète,

et ne saurait être retenue. Il se contente de noter qu'il n'est pas nécessairement

contradictoire de donner deux raisons pour un même geste, comme l'a fait le juge

Girouard. Bien que nous ne contestions pas cette proposition, elle ne répond pas à la

préoccupation des membres majoritaires, que nous partageons entièrement, quant au

manque de constance des explications que le juge Girouard met de I'avant et leur

invraisemblance.

U32l La majorité du premier Comité a fait les constatations suivantes : (l) il y a incohérence et

invraisemblance dans le témoignage du juge Girouard quant à la raison motivant le geste

de glisser I'argent sous le sous-main; et (2) son témoignage quant au paiement

directement à M. Lamontagne suscite des doutes. À notre avis, aucune effeur ne vicie ces

constatations et elles sont raisonnables. Enfin, aucun élément du témoignage du juge

Girouard ne permet leur rejet. Nous les adoptons sans hésitation.

d) La nature de l'objet remis à fuf Girouard immédîatement après son placement
de I'argent sous le sous-main

t133] Immédiatement après le placement de l'argent sous le sous-main, M. Lamontagne sort le

< Post-it > plié en petit colis de la poche droite de son pantalon et le remet de main à main

à M'Girouard, qui f insère dans la poche de son pantalon sans jamais le déplier.

tl34] Devant le premier Comité, le juge Girouard affirme que le < Post-it >> renfetme une note

manuscrite qui indique le montant que M. Lamontagne était en mesure d'offrir pour

régler le dossier fiscal ainsi que l'identité de la personne qui allait le lui prêterloO.

M. Lamontagne, quant à lui, retient l'hypothèse qu'il s'agit vraisemblablement d'une

facture avec le détail des films achetés, comme il avait I'habitude de fairel0l,

[135] Selon les membres majoritaires, l'une << des inconsistances importantes dans le dossier est

celle de l'explication de ce qui était écrit dans la note, si tel était le cas, passée par

M. Lamontagne à M'Girouard ))102. fNous soulignons]

r00 Témoignage du juge Girouard, 12 mai2015, p. 302 et 308-309
r0r Témoignage d'Yvon Lamontagne, 7 mai2015,p. 309 et 312.
t02 Rapport du premier Comité au par. 199.

37



tl36] À ce propos, les membres majoritaires recensent les contradictions entre les témoignages

du juge Girouard et de M, Lamontagne avant de constater I'invraisemblance de la

prétention que le < Post-it )) ne contenait pas d'objet :

[200] En ce qui concerne I'objet qu'il a passé à Me Girouard lors de l'échange

capté par caméra, M. Lamontagne a témoigné qu'il s'agit peut-être, tel que

mentionné ci-devant, d'une facture pour les films pré-visionnés que Me Girouard
a décidé de lui acheter, Le juge Girouard, comme nous le savons, a affirmé qu'il
s'agissait d'une note où il était inscrit le montant pour régler le dossier fiscal et

du nom du prêteur.

[201] Or, M. Lamontagne a indiqué que c'est Me Girouard qui lui a indiqué le
montant final pour le règlement du dossier fiscal, et non I'inverse, Il ajoute qu'il
avait demandé à Me Girouard de calculer combien il devait pour qu'il puisse

emprunter une somme suffisante pour procéder au règlement. M, Lamontagîe a
aussi noté que Me Girouard devait avoir écrit le montant pour le règlement, car il
était parfois distrait pour les montants, Par ailleurs, questionné sur s'il était
possible qu'il ait remis un document avec des informations relatives à son

dossier fiscal à Me Girouard le 17 septembre 2010, M. Lamontagne a répondu
qu'il ne le croyait pas. Rappelons qu'il a tout de même précisé qu'il n'avait pas

souvenir du contenu de la note et qu'il supposait qu'il s'agissait de la facture
pour les films pré-visionnés.

[202] Nous ne constatons aucune raison qui justifierait que M. Lamontagne
mente sur cet aspect du dossier, à moins, évidemment, qu'il ne s'agisse pas

d'une note manuscrite. Il se peut, bien entendu, que son souvenir ne soit pas

fiable, cinq (5) années se sont tout de même écoulées depuis cette courte

rencontre, Il reste que cette contradiction soulève un certain questionnement. Il
serait manifestement incongru que la note transmise à Me Girouard contienne le
montant du prêt pour le règlement si M. Lamontagne ne connaissait pas le

montant nécessaire pour régler.

[203] Nous notons que le juge Girouard a précisé, en contre-interrogatoire, qu'il
était possible qu'il avait communiqué à M. Lamontagne le montant du règlement
à une date antérieure à la rencontre du 17 septembre 2015, mais qu'il ne peut

I'affirmer puisqu'il ne s'en souvient pas.

12041Il faut noter aussi, comme nous I'avons souligné plus tôt, que s'il s'agit
effectivement d'une note manuscrite de M. Lamontagne, que ce soit une facture
pour les films payés ou des informations sur le dossier fiscal, on ne voit pas, dans

I'entièreté des trois séquences d'enregistrement vidéo du 17 septembre 2010 qui

ont été déposées en preuve devant le Comité, M. Lamontagne prendre un stylo

ou un crayon pour rédiger une note.

t .l
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12291Ceci dit, s'il devait être décidé qu'une preuve indépendante du témoin était
nécessaire pour pouvoir tirer une conclusion quant à la crédibilité de celui-ci,
nous sommes d'avis qu'il existe, dans la preuve présentée au Comité, de tels

éléments de preuve pouvant corroborer notre conclusion que le juge Girouard a

manqué de transparence durant l'audience. Ainsi, notamment, il existe :

(1) une déclaration antérieure du juge Girouard faite à Me Doray qui est

incompatible avec son témoignage durant I'audition;

(2) une déclaration antérieure du juge Girouard faite au directeur exécutif du
Conseil dans sa lettre de janvier 2013, qui ne concorde pas entièrement avec son

témoignage devant le Comité;

(3) le témoignage de M. Lamontagne portânt sur le moment où la conversation
privilégiée entre I'avocat et son client aurait débutée qui diffèrd du témoignage
du juge Girouard;

(4) le témoignage de M. Lamontagne relativement à ce qui serait écrit dans la

note qui ne concorde pas avec la version des faits du juge Girouard;

(5) le fait que les trois séquences vidéo du 17 septembre 2010 au matin
déposées en preuve ne contiennent aucun moment où M. Lamontagne est

vuo stylo à la main, écrivant une note, puis mettant cette note dans la poche

droite de son pantalon, et ce particulièrement parce que nous sommes d'avis
que M. Lamontagne a passé à Me Girouard ce qu'il avait plié et mis dans
cette même poche quelques minutes avant leur rencontrel

(6) le fait que Me Girouard, pourtant assidu et faisant preuve de beaucoup de

rigueur au travail, ne lise pas la note en présence de M. Lamontagne, et ce, même
si une action urgente est requise pour éviter une saisie - l'avocat Girouard qui a

été décrit par de nombreux témoins au Comité aurait regardé une telle note dans

le bureau de M. Lamontagne même si ce dernier lui avait communiqué ces

informations de vive voix; et

(7) le témoignage de l'expert, le Sergent-Superviseur Y, qui a noté que dans son

expérience ce qui est fait en cachette est, la plupart du temps, soit immoral ou
illégal. Ce témoignage jette un éclairage sur le geste furtif entre M. Lamontagne
et Me Girouard, en particulier parce que le juge Girouard n'a pas regardé ce qui
lui a été transmis pai tvt. Lamontagne.l03 ;Notes omises, nous soulignons]

r03 Rapport du premier Comité aux par. 199 à204 et229
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11371 Devant nous, le juge Girouard réitère la prétention que M, Lamontagne s'est tout

simplement trompé dans son témoignage. Il soutient qu'il serait inapproprié d'imputer à

son témoignage une contradiction avec celui d'un témoin qui reconnaît ne pas avoir de

souvenir précis de l'événementlO4. Non seulement M. Lamontagne ne lui a pas remis une

facture ce jour-là, mais il se trompe lorsqu'il affirme qu'il lui en remettait une pour

chaque achat de films.

[38] Il convient de rappeler que lorsque M. Lamontagne témoigne devant le premier Comité,

le juge Girouard a déjà affirmé lors de la préenquête et lors de son témoignage en huis

clos que l'objet que lui remet M, Lamontagne est une note manuscrite qui précise le

montant qu'il va devoir emprunter pour régler le dossier fiscal et le nom du prêteurl05.

M, Lamontagne, qui n'a pas rencontré I'avocate indépendante ou les procureurs du juge

avant de témoigner, n'est peut-être pas au courant de cette explication du juge Girouard.

[139] M. Lamontagne témoigne qu'il ne se souvient pas d'avoir remis à M'Girouard un

document avec des notes manuscrites en lien avec son dossier fiscall06. Ce qu'il a remis à

M" Girouard serait plutôt une facture manuscrite avec le détail des films que M'Girouard

vient d'acheter. Évidemment, ce témoignage pose problème pour le juge Girouard, qui a

déjà fait son lit sur la question.

1140] Il est vrai, comme le souligne le juge Girouard, que M. Lamontagne reconnaît ne pas se

souvenir comme tel de ce qui était écrit sur le < Post-it >1107. Les membres majoritaires le

relèvent d'ailleurs dans le rapport du premier Comité108. Par contre, M. Lamontagne a

témoigné qu'il préparait toujours une facture avec le détail des films à l'attention de

M'Girouard, puisque c'était important pour ce dernierl0e. Ainsi, même si

M. Lamontagne n'a pas de souvenir précis de l'échange, les images captées

r04 Témoignage du juge Girouard, 12 mai 2017 , p. 698-699.
ros Térnoignage du juge Girouard,5 mai 2015, huis clos, p. 53
106 Témoignage d'Yvon Lamontagne, 7 mai2015,p.323-325.
t0't Témoignage d'Yvon Lamontagne, 7 mai 2015,p. 316-317 ,

108 Rapport du premier Comité au par. 200,
r0e Témoignage d'Yvon Lamontagne, 7 mai2015, p, 309,
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corïespondent selon lui à leur façon de faire habituellell0, Par conséquent, il ne voit pas

d'autre explication pour I'objet qu'il remet à M" Girouardlll.

[41] Or, et comme nous l'avons indiqué, le juge Girouard estime que M. Lamontagne fait

effeur lorsqu'il affirme qu'il lui remettait toujours une facture avec le détail des filmsl12.

Le juge Girouard va jusqu'à évoquer l'hypothèse que le témoignage < erroné >> de

M. Lamontagne serait dû aux nombreuses anesthésies générales qu'il aurait subies au

cours des annéesl13.

ll42l Les membres du premier Comité ont vu M. Lamontagne témoigner de vive voix et ils ont

unanimement rejeté ses explications concernant I'objet qu'il avait mis dans sa poche de

pantalon avant I'arrivée de M" Girouardlla. Plus spécifiquement, les membres

majoritaires du premier Comité ont conclu que ce que M. Lamontagne remet à

M'Girouard est le < Post-it > dans lequel il avait enveloppé un objet et qu'il avait mis

dans sa poche de pantalon plus tôtllt. Il découle de cette constatation tout à fait

raisonnable que les membres majoritaires étaient d'avis que le témoignage du juge

Girouard à ce propos n'était pas crédible : il y avait un objet dans le < Post-it >.

tl43] Avec égard, nous sommes quelque peu déconceftés par la critique du membre dissident à

l'égard de la décision de la majorité de préférer la version des faits de M, Lamontagne à

celle du juge Girouardl16. Le membre dissident semble analyser la question comme s'il

s'agissait de choisir l'une des explications contradictoires des deux témoins (facture de

{ilms ou note sur le dossier fiscal). Il n'en est rien : le fait que le témoignage de

M. Lamontagne soit plus vraisemblable que celui du juge Girouard ne veut pas dire qu'il

soit véridique. À notre avis, ni M. Lamontagne, ni le juge Girouard n'a rendu un

témoignage véridique quant à la nature de l'objet remis à ce dernier dans la séquence clé

de I' enregistrement vidéo.

r1o Témoignage d'Yvon Lamontagne, 7 mai2015,p.312-313.rrr Témoignage d'Yvon Lamontagne, 7 mai2015,p.319-320.
r12 Témoignage du juge Girouard, 13 mai 2015, p,272-274;Térnoignage du juge Girouard, l7 mai2017,p. 1206-

1207.
rr3 Témoignage du juge Girouard, l3 mai 2015, p.274.
I 14 Rapport du premier Comité au par. 166,
rr5 Rapport du premier Comité au par. 229(5).
rr6 Rapport du premier Comité aux par, 254-255.
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11441 Comme la dissimulation de I'argent sous le sous-main, la remise en catimini du < Post-

it ) n'est tout simplement pas conciliable avec une remise de facture ou de note

manuscrite. À notre avis, la méthode employée s'inscrit dans la foulée d'une opération

commune de dissimulation de la véritable nature de l'échange et les témoignages de

M. Lamontagne et du juge Girouard sur le sujet ne sont pas crédibles.

f l45l Interrogé àl'égard de la méthode furtive employée pour faire la remise de l'objet retiré

du pantalon de M. Lamontagne immédiatement après le glissement de I'argent en dessous

du sous-main, le juge Girouard admet que le tout prête à soupçons, mais prétend qu'il n'y

est pour rien puisque c'est M. Lamontagne qui amorce l'échange de cette façonll7,

L'explication ne résiste pas à l'examen étant donné que : (1) c'est M'Girouard qui part le

bal par le geste furtif qu'il emploie pour remettre l'argent à M, Lamontagne; et (2) il se

fait lui-même complice du transfert d'objet tout aussi furtif qui suit immédiatement.

1146] De plus, le fait que ni M. Lamontagne, ni le juge Girouard ne soient en mesure

d'expliquer ce qu'est le petit morceau de papier que M' Girouard tient dans sa main

droite s'ajoute à la liste d'éléments qui mettent en doute la crédibilité de leur témoignage

à l'égard de la véritable nature de l'échange capté sur vidéo.

11471 Lors de son témoignage devant le premier Comité, M. Lamontagne a suggéré qu'il

s'agissait peut-être d'un document sur lequel M'Girouard avait inscrit le montant que

M. Lamontagne devait payer pour régler le dossier fiscallls. Lors de son propre

témoignage devant le premier Comité quelques jours plus tard, le juge Girouard a

proposé la même hypothèserre,

[14S] Devant nous, le juge Girouard réfute cette hypothèse, affirmant qu'il a communiqué le

montant du règlement à M, Lamontagne avant leur rencontrer20.

rr7' Témoignage du juge Girouard, 18 mai 2017, p. l41l-1412 et p. 1459
rr8 Témoignage d'Yvon Lamontagne, 7 maî2015,p, 314-3 15.
rre Témoignage du juge Girouard, l3 mai 2015, p.429-430.
r20 Témoignage du juge Girouard, 18 mai 2017 , p. 1448'1456.

42



U49l Il met de l'avant une nouvelle explication, Peut-être s'agissait-il d'un bloc < Post-it >

apporté pour prendre des notes'''. O., cette hypothèse lui avait paru peu vraisemblable à

l'époque de son témoignage devant le premier Comité122.

1150] À l'éuidence, s'il s'agissait d'un bloc < Post-it > vierge apporté pour prendre des notes, il

n'y aurait aucune raison pour que M, Lamontagne le consulte au même moment où il

remet un objet en catimini à M" Girouard.

[51] Après avoir pris connaissance du témoignage de M. Lamontagne et du juge Girouard

devant le premier Comité et entendu les explications du juge Girouard, nous souscrivons

à la constatation des membres majoritaires du premier Comité d'un manque de

concordance entre les explications des deux témoins. Il en est de même pour la

constatation de I'invraisemblance de la prétention que le < Post-it > remis à M'Girouard

ne renfermait pas un objet. À notre avis, aucune effeur ne vicie ces constatations, et elles

sont raisonnables. Enfin, aucun élément du témoignage du juge Girouard ne justifie

qu'elles soient écartées. Nous adoptons ces constatations sans aucune hésitation.

L'explîcation du juge Girouard pour son défaut de vérifier sur-le-champ le
contenu du < Post-it v

[152] Une autre invraisemblance évoquée par les membres majoritaires du premier Comité

concerne le fait que M" Girouard n'a pas pris connaissance immédiatement de la

présumée note qui aurait été inscrite sur le << Post-it > qui lui a été remis.

[153] Les membres majoritaires font les constatations suivantes à ce sujet

1216l Du visionnement de I'enregistrement, nous pouvons constater que

Me Girouard a placé sa main sur ce que lui glissait M. Lamontagne, en a pris
possession et ne l'a pas regardé. Ceci soulève un questionnement important.

l2l7lLejuge Girouard a témoigné qu'il s'agissait d'information dont il avait
besoin de façon urgente pour régler le dossier fiscal. Il a précisé que le dossier
fiscal était en situation d'urgence, car il y avait risque de saisie de la part des
autorités gouvernementales. Pourtant, il a déclaré qu'il n'aurait pas regardé la
note puisqu'il savait ce qu'elle contenait.

Térnoignage du juge Girouard, 17 mai2017, p. I103-1107
Témoignage du juge Girouard, l3 mai 2015, p.430.

e)

t2t
122
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[218] Il nous semble peu probable et invraisemblable qu'il ait attendu à son

retour à son bureau pour en prendre connaissance plutôt que de profiter de la
présence de son client pour discuter au besoin de ces informations.

[219] Comme l'a suggéré le juge Girouard lors de son témoignage, il est

possible, compte tenu de I'absence de la bande sonore, que Me Girouard et

M. Lamontagne aient discuté de vive voix de ces informations alors qu'ils étaient

ensemble dans le bureau du commerce de location de films, Il faut toutefois se

souvenir que le témoignage de M. Lamontagne est à l'effet que c'est Me
Girouard qui lui a communiqué le montant nécessaire pour le règlement final du

dossier. Il a ajouté qu'il avait demandé à Me Girouard de faire les calculs pour
savoir combien il devait et donc combien il devait emprunter.

12201 Le juge Girouard a insisté sur la preuve de son compte d'honoraires
incluant une mention pour le 17 septembre 2010 comme étant une preuve
corroborant sa version des faits. On peut y lire la mention suivante pour la
journée du l7 septembre 2010: <Étude du dossier; Entretien téléphonique avec
Claire Boucher, Revenu Canada >>

l22ll L'entrevue avec M. Lamontagne n'est pas mentionnée dans I'entrée de

temps du 17 septembre, alors qu'elle apparaît dans d'autres entrées de

Me Girouard. Le juge Girouard a mentionné qu'il lui arrivait de ne pas tout
facturer. Il a ajouté qu'il est probable que la rencontre de six (6) minutes avec
M. Lamontagne soit incluse dans son entrée de temps, bien qu'elle ne soit pas

mentionnée.

1222] Nous sommes d'avis que le compte d'honoraires de Me Girouard fait
preuve du fait que celui-ci a travaillé sur ce dossier le l7 septembre 2010. Nous
ne pouvons toutefois tirer de cette preuve une inference quant à la nature de
l'objet échangé,'t' 1Not"s omises]

[154] Devant nous, le juge Girouard a réitéré qu'au moment de la rencontre du 17 septembre

2010 il y avait urgence dans le dossier fiscal parce qu'on menaçait de saisir les comptes

de M. Lamontagnel2o. il avait besoin de renseignements de la part de M. Lamontagne

avant de communiquer avec le fisc le jour mêmel25. Selon la version des faits du juge

Girouard, le < Post-it > renfermait ces renseignements,

t23 Rapport du premier Comité aux par. 216 à222.
t24 Témoignage du juge Girouard, l7 mai2017, p. I 176-1178.
tzs lbid.
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[ 155] Le juge Girouard évoque I'absence de bande sonore au soutien de la prétention qu'on ne

peut savoir avec certitude ce que M. Lamontagne lui dit lors de la remise du < Post-it >, Il

avance I'hypothèse suivante pour son défaut de lire le conteiru de la présumée note sur-le-

champ : M, Lamontagne a dû faire un commentaire descriptif de son contenu126.

ll56] Toutefois, lors du huis clos devant le premier Comité, le juge Girouard a témoigné qu'il

supposait que M. Lamontagne lui avait remis le < Post-it > de façon cachée parce qu'il ne

voulait pas divulguer à voix haute le montant du prêt en question ou le nom du prêteurl27.

[157] Or, cette information allait être consignée dans les prochains jours dans un acte soumis à

la publicité des droits. Lorsqu'intenogé par un des membres du premier Comité sur le

prêt en question, M. Lamontagne confirme qu'il comprenait que le tout serait public et

qu'il n'avait rien à cacherl28.

[153] Si M. Lamontagne n'avait vraiment <<rien à cacher>>, sa remise de la présumée note en

catimini est incompréhensible. Pourquoi cette façon de faire si le < Post-it >> ne renfermait

qu'une facture pour vidéos ou même une note anodine concernant un prêt dont les détails

seraient sous peu accessibles au public?

[159] Enfin,le chevauchement des gestes que nous avons observés en visionnant

I'enregistrement vidéo nous convainc d'un lien direct entre le paiement effectué par

M" Girouard et la remise du < Post-it > plié par M. Lamontagne, En effet, dès que

M'Girouard sort les billets de banque de sa poche, M. Lamontagne fouille dans sa poche

droite de pantalon pour en retirer le < Post-it > plié. Une fois M'Girouard assis,

M, Lamontagne le lui remet et retire immédiatement l'argent placé sous le sous-main.

Contrairement à ce que prétend le juge Girouard, nous constatons que la remise de

l'argent et la remise du < Post-it > plié font partie d'une seule et même transaction.

126 Témoignage du juge Girouard, 12 mai 2017, p.766-767; Témoignage du juge Girouard, l7 mai 2017, p. I 190-
tt92,

r27 Témoignage du juge Girouard, 5 mai 2015, huis clos, p. 53-54,
r28 Térnoignage d'Yvon Lamontagne, 7 mai2015,p,349,
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[160] À notre avis, I'ensemble des circonstances, y compris notamment les gestes furtifs des

deux hommes et le lien entre la remise de l'argent et celle du < Post-it > plié, contredisent

les explications du juge Girouard quant à la nature de l'objet qui lui a été remis et, par

voie de conséquence, ses explications pour son défaut de faire la lecture immédiate de la

présumée note. À I'instar des membres majoritaires du premier Comité, nous estimons

invraisemblable que, dans un contexte d'urgence tel que décrit par le juge Girouard

lui-même, un avocat diligent et d'expérience comme lui n'aurait pas immédiatement pris

connaissance de l'importante information relayée par son client. À notre avis, aucune

effeur ne vicie cette constatation d'invraisemblance et elle est tout à fait raisonnable.

Enfin, aucun élément du témoignage du juge Girouard ne justifie qu'elle soit écartée.

Nous adoptons cette constatation sans hésitation,

/) Le défaut de lire la synthèse Doray

ll6ll La pertinence de la synthèse Doray tient au fait que M'Doray y déclare que le juge

Girouard lui a affirmé que la présumée note remise par M. Lamontagne indiquait: < je

suis sous écoute, je suis filé )12e.

1162) Les membres majoritaires ont conclu à une incompatibilité entre cette affirmation et la

version des faits que le juge Girouard leur a communiquée sous serment et son

affirmation voulant < qu'il n'a pas lu la synthèse de M" Doray semble invraisemblable > :

[205] Dans la synthèse préparée par Me Doray, qui a rencontré le juge Girouard
le I 3 août 20 I 3, Me Doray a souligné que le juge Girouard lui avait indiqué que

la note contenait de I'information quant au dossier fiscal ainsi qu'une mention de

M. Lamontagne indiquant que : < Je suis sous écoute, je suis filé D.

[206] Lors du huis clos sur le secret professionnel, le juge Girouard a témoigné
qu'il avait dit à Me Doray que la note contenait une mention selon laquelle
M. Lamontagne se croyait sous surveillance. Cependant, il a ensuite ajouté qu'il
n'était pas certain que la note contenait cette mention. Il se souvenait qu'il avait
parlé de surveillance à Me Doray, mais a affirmé qu'il était seulement certain des

deux (2) autres informations qu'il attendait, soit le montant du règlement et le
nom du prêteur. Le juge Girouard a affirmé que le comportement de

M. Lamontagne lui avait laissé croire que le dernier se pensait sous écoute. Le
juge Girouard a alors ajouté qu'il savait qu'il devrait expliquer ses propos.

tze Pièce E-9
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l207lLejuge Girouardn'apas soufflé mot de cette question de mention quant à

la surveillance durant son témoignage en chef.

[208] Contre-interrogé sur cette question, le juge Girouard a répondu que

Me Doray avait dû mal saisir ses propos et qu'il n'aurait pas utilisé les termes <

je suis sous écoute, je suis filé )). Il aurait plutôt dit à Me Doray que le
comportement de M. Lamontagne lui laissait croire que ce dernier était sous

surveillance.

t209] n semble donc y avoir une incohérence substantielle entre le témoignage

du juge Girouard durant le huis clos et durant le contre-interrogatoire. De plus, il
ressort de la preuve que M. Lamontagne ne savait pas, le 17 septembre 2010,

qu'il était sous surveillance.

[210] Nous nous interrogeons sur I'explication fournie par le juge Girouard. Le

contenu de la note, c'est-à-dire la nature de l'objet êchangé, est un élément

essentiel de l'analyse de l'enregistrement vidéo. Si Me Doray avait mal rapporté

les propos du juge Girouard, nous croyons que celui-ci ou ses procureurs

auraient certainement réagi et écrit à Me Doray pour obtenir une correction.

[211] En effet, il a été mis en preuve que Me Doray a apporté des changements à

la première version de sa synthèse. Il aurait sans aucun doute, par souci de

justesse, modifié la synthèse de la rencontre avec le juge Girouard si certains

propos ne reflétaient pas la teneur de leur rencontre.

l2l2lLejuge Girouard a affirmé ne pas avoir lu la synthèse du 13 août 2013 de

Me Doray sur cette rencontre. Le juge Girouard s'est dit épuisé au moment où

cette synthèse a été communiquée à ses procureurs. Il a déclaré que dès qu'il a su

que le rapport de Me Doray était négatif, il ne l'a pas lu.

12131 Le juge Girouard a attiré I'attention du Comité sur deux éléments,

Premièrement, il a noté qu'il s'agissait d'une rencontre confidentielle, que

I'avocate indépendante utilise maintenant comme une déclaration antérieure

incompatible. De plus, il insiste sur la distinction entre cette synthèse de la
rencontre du 13 août 2013 avec Me Doray et une déclaration en bonne et due

forme. Il se dit d'avis que la synthèse de la rencontre est un résumé de ce qui a

été dit par tous et de I'argumentaire présenté par ses procureurs. Ainsi, il ne

s'agit pas, selon lui, d'une déclaration à proprement parler de sa part. Cette
distinction est appropriée. Il demeure toutefois que la synthèse de Me Doray
contient, de ce que nous comprenons, cet énoncé de faits.

l214lLa preuve arêvélé que le juge Girouard était un avocat assidu, efficace au

travail et même combattant. Le juge Girouard s'est lui-même décrit comme un
avocat << warrior >. Son dossier depuis sa nomination à la magistrature illustre
tout autant sa diligence au travail. Il nous semble très probable que l'homme qui
a été peint par les nombreux témoignages, dont celui du juge Girouard lui-même,
aurait lu la synthèse de Me Doray du 13 août 2013. En effet, il a lu le prérapport
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de Me Doray du 6 mai 2013. Celui du 13 août contenait plus informations, dont

le résumé de la rencontre entre Me Doray et le juge Girouard. En l'absence de

preuve sur cette question et en l'absence de représentations de la part des

procureurs du juge Girouard à cet effet, nous comprenons que les procureurs du
juge Girouard n'ont pas soulevé d'objection auprès de Me Doray quant à la
mention du < je suis sous écoute, je suis filé > dans son rapport.

[215] Ainsi, compte tenu des enjeux, I'affrrmation qu'il n'a pas lu la synthèse de

Me Doray semble invraisemblable.

r...1

l225lIl est aussi invraisemblable que le juge Girouard n'ait pas lu la synthèse de

Me Doray sur leur rencontre. Compte tenu de sa personnalité, de sa carrière

d'avocat plaideur et de son assiduité comme juge, cela est tout à fait contraire à
son caractère. Par ailleurs, une telle affirmation laisse aussi sous-entendre que les

procureurs du juge Girouard, tous deux des avocats d'expérience, n'aient pas

discuté de la synthèse du 13 août 2013 de Me Doray avec le juge Girouard, ce

qui semble inconcevable.l30 lNotes omises]

1163] Lors de son témoignage devant nous, le juge Girouard explique qu'il se souvient d'avoir

communiqué à M" Doray son impression que M, Lamontagne se croyait sous

surveillance, mais qu'il avait ajouté ne pas être certain qu'une note sur le sujet figurait sur

le << Post-it >131.

1164l Le juge considère mal fondée la constatation formulée dans le rapport du premier Comité

selon laquelle il aurait insisté sur une modification de la synthèse Doray si celle-ci

déformait ses propos. Il en serait ainsi parce que la preuve complémentaire que nous

avons recueillie a permis d'établir que ni le juge Girouard, ni ses procureurs n'avaient

reçu la synthèse Doray avant le mois d'octobre 2013,

[165] Enfin, le juge Girouard affirme n'avoir pas pris connaissance du contenu de la synthèse

Doray lorsqu'elle lui a été transmise en octobre 2013 et à deux reprises en 2014. Cette

omission résulterait du fait qu'il était malade à 1'époquer32. Au soutien de cette

r30 Rapport du premier Comité aux par, 205-215 e|225.
r3r Témoignage du juge Girouard, 12mai2017,p.71l-712.
132 Témoignage du juge Girouard,le l8 mai 2017,p,1494-1496'
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prétention, il a déposé en preuve une note médicale faisant état de son incapacité à

remplir ses fonctions de juge du 18 novembre 2013 au 17 mars 2074133,

tl66] Lors de son témoignage le 18 mai 2017,lejuge Girouard résume ce qui, selon lui, aurait

toujours été sa prétention en ce qui concerne le < Post-it >. Oui, il aurait indiqué à

M'Doray que la note de M. Lamontagne mentionnait qu'il était sous surveillance, mais il

aurait aussi précisé qu'il n'en avait pas la certitudel34. Il reproche donc à M'Doray

d'avoir rapporté une réponse donnée avec des réserves comme une affirmation

catégorique. Est-il vraisemblable que le juge Girouard ait effectivement apporté un

caveat en ce sens lors de son entretien avec M'Doray et que ce dernier ne I'ait pas

consigné dans ses notes manuscrites et dans sa synthèse? Nous ne le croyons pas.

1167l Voici ce que la preuve nous pofte à conclure. Lors de sa rencontre avec M'Doray en août

2013, le juge Girouard a indiqué que M. Lamontagne lui avait remis une note qui

comportait la phrase < je suis sous écoute, je suis filé > en sus de I'information relative au

différend fiscal. Cette version avait la commodité de soutenir son objection fondée sur le

secret professionnel à 1'égard de I'admissibilité en preuve de toute la séquence captée par

I'enregistrement vidéo du 17 septembre 2010, tout en donnant un semblant d'explication

à la façon furtive par laquelle M. Lamontagne lui a remis le < Post-it >.

t1681 Le premier Avis d'allégations a été rédigé en mars 2015. il y est spécifiquement allégué

que M. Lamontagne (( ne savait pas qu'il était sous filature, sous écoute et filmé par la

Sûreté du Québec et ne I'a appris que lors de son arrestation le 6 octobre 2010 >13s. C'est

donc dire que le juge Girouardaétê avisé avant de témoigner devant le premier Comité

que l'avocate indépendante allait présenter une preuve incompatible avec la phrase < je

suis sous écoute, je suis filé > consignée dans la synthèse Doray.

[169] Une fois avisé de l'existence d'une preuve qui contredisait sa déclaration initiale, le juge

Girouard a voulu ajuster le tir en apportant des < précisions > additionnelles au gré de la

preuve et des questions soulevées.

133 Pièce G-1 en liasse.
t34 Témoignage dujuge Girouard, l8 mai 2017, p. 1501, 1509-151 L
r35 Avis d'allégations détaillé amendé et modifié à I'honorable Michel Girouard, 13 mars 2015 aupar, T
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tl70] Soulignons que le juge Girouard n'a posé aucune question sur le sujet à M'Doray en

contre-interrogatoire. Il a plutôt concentré ses efforts à tenter de démontrer que M" Doray

avait fait une effeur au paragraphe 8 de la synthèse, concernant l'identité d'un dénommé

Lusko, Il va sans dire qu'une telle erreur ne signifie aucunement qu'il y a eu elreur en ce

qui concerne la note manuscrite < je suis sous écoute, je suis filé >.

t1711 De plus, l'explication du juge Girouard selon laquelle il aurait déduit que M. Lamontagne

se croyait sous surveillance (de par son comportement et du fait qu'il lui aurait raconté

les détails d'une filature dont il avait fait l'objet quelques semaines avantl36; n'est pas

conciliable avec le témoignage de M. Lamontagne. Comment M, Lamontagne pouvait-il

croire qu'il était fîlé par la police alors qu'il ne soupçonnait pas être sous surveillance?

Nous notons d'ailleurs que M. Lamontagne n'a pas été contre'interrogé à ce sujet, même

si le juge Girouard a dit avoir été très surpris par ce témoignagel3T'

11721 Il est vrai que le témoignage de M'Doray a permis d'établir que sa synthèse n'a pas été

communiquée immédiatement au juge Girouard et à ses procureurs, de sorte qu'on ne

saurait leur reprocher de ne pas avoir demandé immédiatement une correction. Toutefois,

la synthèse Doray a été remise au juge Girouard et à ses avocats à trois reprises avant les

audiences devant le premier Comité, soit en octobre 2013 lors de la constitution du

comité d'examenl38; en février 20L4,lors de la communication du rapport du comité

d'examenl3e; et lors de la divulgation de la preuvel4o et ils n'ont pas demandé une

correction immédiate.

ll73l Le témoignage de M' Doray a permis d'établir les faits suivants

M' Doray a pris des notes manuscrites lors de la rencontre du l3 août 20l3tat;

La synthèse a été dictée le jour mêmera2;

r36 Témoignage du juge Girouard, 17 mai2017,p, 1234-1236.
t3't Témoignage du juge Girouard, l7 mai 2017 , p, 1234-1235.
r38 Pièce E-12,
rre Pièce E-14.
r40 Admission formulée à I'audience du l7 mai 2017 , p.951-952
t4t Térnoignage de M" Doray, 9 mai 2017 , p. 249. Pièce P-9'
142 Térnoignage de M' Doray, 9 mai 2017 , p. 250 et 297 .
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La phrase <je suis sous écoute, je suis filé > apparaît entre guillemets tant dans

les notes manuscrites que dans la synthèse'"'; et

M'Doray a mis cette phrase entre guillemets parce qu'il répétait verbatim les
paroles du juge Girouardlaa.

U74l Compte tenu du témoignage de M'Doray, lequel est crédible et fiable, nous constatons

que le juge Girouard lui a dit que le < Post-it > renfermait la phrase < je suis sous écoute,

je suis filé ). Il nous semble particulièrement révélateur que la phrase apparaisse entre

guillemets dans les notes manuscrites de M'Doray, ce qui signifie qu'il cite

textuellement ce que le juge Girouard lui a ditlas. Le témoignage de M" Doray, ses notes

manuscrites et les parties peftinentes de sa synthèse, soit trois éléments de preuve

additionnels à ceux dont disposait le premier Comité, sont amplement suffisants pour

satisfaire à la norme de la prépondérance des probabilités à cet égard.

[175] Enfin, nous rejetons la prétention du juge Girouard qu'il aurait été incapable de prendre

connaissance de la synthèse Doray en raison de son état de santé. La preuve médicale

mise de l'avant par le juge Girouard pour établir cette incapacité n'est pas convaincante.

Il s'agit d'un billet médical attestant de son incapacité à travailler à titre de juge pour une

période de quatre mois (18 novembre 2013 au 17 mars 2014). Lapériode en question ne

couvre pas toutes les instances de remise de la synthèse au juge Girouard. Qui plus est, le

billet médical ne fait pas état d'une incapacité susceptible d'étayer les explications du

juge Girouard pour sa présumée omission de faire la lecture de la synthèse et son défaut

de contester le contenu << erroné > à la première occasion raisonnable. De surcroît, les

procureurs du juge Girouard ont reçu copie de la synthèse Doray à l'automne 2013 et à

l'hiver 2014 et, à l'évidence, ils n'ont pas vu matière à contestation de son contenu à la

première occasion raisonnable.

1176l À notre avis, aucune erreur n'entache la constatation d'invraisemblance faite par la

majorité à l'égard du témoignage du juge Girouard portant qu'il n'avait pas lu la synthèse

avant les audiences devant le premier Comité. Par ailleurs, cette constatation est tout à

fait raisonnable, Enfin, aucun élément des explications foumies par le juge Girouard ne

t43 Pièces E-3 et E-9.
144 Témoignage de M'Doray, 9 mai 2017 , p. 294-295
t4s Témoignage de M"Doray, 9 mai2017,p.294-295
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4.

lt77l

5.

[178]

justifie qu'elle soit écartée. I1 en est de même pour les autres constatations faites aux

paragraphes 205 à 215 et225 du rapport du premier Comité. Nous les adoptons sans la

moindre hésitation.

Nos constatations à l'égard de la Première allégation

Nous avons fait l'examen des contradictions, incohérences et invraisemblances relevées

par la majorité du premier Comité à la lumière des explications fournies par le juge

Girouard lors de son témoignage dans le cadre de la présente enquête. Nous sommes

d'avis que les constatations de la majorité qui sont défavorables à la crédibilité et à

I'intégrité du juge Girouard et qui sont ciblées parla Première allégation sont exemptes

d'erreur et raisonnables. Par ailleurs, aucun élément de preuve versé au dossier, y

compris le témoignage du juge Girouard, ne justifie qu'elles soient écartées. Nous les

adoptons dans leur intégralité, et nous sommes d'avis que les faits qui sous-tendent la

Première allégation ont été établis selon une forte prépondérance des probabilités par

une preuve claire et convaincante. Enfin, nous constatons que l'inconduite reprochée à la

Première allégation est visée par les al. 65(2)b) et c) de la Loi sur les iuges.

Notre conclusion à loégard de la Première allégation

Ayant constaté que I'inconduite du juge Girouard aux termes de la Première allégation a

été établie selon la prépondérance des probabilités, il nous reste à appliquer le critère

Marshall et à déterminer si la conduite reprochée porte < si manifestement et si

totalement atteinte aux notions d'impartialité, d'intégrité et d'indépendance de la justice

qu'elle ébranle suffisamment la confîance de la population pour rendre le [juge Girouard]

incapable de s'acquitter des fonctions de sa charge >>, Nous répondons à cette question

par un < oui > univoque. Corrélativement, nous tenons à exprimer notre plein accord avec

I'opinion de la majorité du premier Comité portant que la < brèche à l'intégrité d'un juge

causée par son témoignage fallacieux et trompeur devant un Comité formé de ses pairs

porte atteinte à l'intégrité même du système de justice et frappe au cceur de la confiance

du public envers la magistrature >>lou.

U79l Pour ces motifs, nous recommandons la révocation du juge Girouard

t46 Rapport du premier Comité au par.240'
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B. DpuxrÈur.ql,r,ÉcatroN

Le juge Girouard est également inapte à remplir utilement ses fonctions
pour avoir manqué à I'honneur et à la dignité ainsi qu'aux devoirs de la
charge de juge (a1.65(2) b) et c) de la Loi sur les juges) en déclarant
faussement au Premier Comité :

a) N'avoir jamais consommé de stupéfïants;

b) Ne s'être jamais procuré de stupéfiants.

1. Nos constatations à l'égard de la Deuxième allégation

[180] Le libellé de la Deuxième allégation n'est pas ambigu: elle ne peut être établie que si le

juge Girouard a fait au moins I'une de ces déclarations au premier Comité.

[181] En donnant des détails sur sa relation avec M, Lamontagne avant de l'avoir représenté

dans le dossier des 350 plants de cannabis saisis de sa résidence en 1999, le juge

Girouard dit :

Peut-être comme ça, de vue, mais.,, mais .je savais pas les activités qu'il faisait,
même qu'il m'avait déjà fait croire qu'il faisait une autre activité - parce quoil
savait que je ne prenais pas de drogue, alors il m'en avait pas parlé - il
m'avait parlé d'une affaire d'or.

t,,.1

Alors, s'il avait pensé que j'en prenais, je ne pense pas qu'il m'aurait fait croire
qu'il faisait une autre... t'sais.to7 ;Nous soulignons]

[182] Dans le cadre d'une discussion portant sur I'admissibilité en preuve de I'enregistrement

vidéo du 17 septembre 2010, le juge Girouard affirme: <Moi, je ne prends pas de

drogue, alors je ne sais pas pourquoi j'en achèterais; ça je peux vous dire ça. . . ))'ot.

[183] Lorsque son avocat lui demande s'il a acheté des stupéfiants de M. Lamontagne le

17 septembre 2010, le juge Girouard répond : < Absolument pas >lae.

Témoignage du juge Girouard, 5 mai 2015, huis clos, p.29 et 30
Témoignage du juge Girouard, 5 mai 2015, huis clos, p. 64.
Ténroignage du juge Girouard, 12 mai2015, p. 171.

l4'1

148

149
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[184] En faisant référence au paiement d'argent capté sur vidéo, le juge Girouard laisse

entendre qu'il a déjà consommé des stupéfiants :

<<.., moi, j'en... je prenais pas de drogue, à ce moment-là, ça fait que je n'en
achetais pas. )) 

l5o 
;Nous soulignons]

[185] Toutefois, le premier Comité était clairement sous f impression que le juge Girouard

avait indiqué qu'il n'avait iamais consommé de cocaine, Lors de I'audience du 13 mai

2015 , le juge en chef Chartier résume le témoignage du juge Girouard comme suit :

Et, lorsque [Monsieur X] a rendu témoignage, il a fait état de la fréquence et

comment répandu que la consommation du juge - que la consommation de,., de

cocaïne était... comment que la consommation de cocaine, de la part du juge
Girouard, alors qu'il était avocat, êtait répandue et fréquente, et... et, ça, c'est...
c'est ce que lui dit; encore une fois, je... on va trancher la question de sa

crédibilité,

Mais la question qui.., qui entoure cela, le juge Girouard a pris le banc de témoin
et lui a dit : <J'ai jamais pris de.,. de stupéfiants! J'ai,,. j'ai... j'en ai jamais pris;
j'en ai pas pris en quatre-vingt-sept (87), en quatre-vingt-dix (90), en quatre-
vingt-onze (91), quatre-vingt-douze (92),j'en ai... j'en ai pas pris depuis!>

Et c'est ça son témoignage. Alors, la question, à savoir s'il y a des rumeurs autour
de cela touche à un certain degré - ce n'est pas... ce n'est pas... et on ne peut pas

accorder une importance à ça, mais il y a... il y a une pertinence...

[...] le juge Girouard a dit qu'il n'a jamais pris de la drogue... [...] ,..de
stupéfi ants. fNous soulignons]

t

t

[ 1 86] Dans son rapport au Conseil, le premier Comité est catégorique sur le sujet :

Le iuge Girouard a proclamé n'avoir jamais acheté ou consommé de la
drogue.

Comme nous l'avons mentionné, le iuge Girouard a, à chaque moment du
processus devant le Conseil, affïrmé qu'il n'a jamais consommé de drogue.
Ses procureurs plaident que l'échange capté par vidéo ne peut être une

rs0 Témoignage du juge Girouard, 14 mai 2015 (extrait), p. 53
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transaction d'une substance illicite puisque le juge Girouard n'en a jamais
consommé. Itl ;Nous soulignons]

[87] Le juge Girouard n'a pas jugé bon de contester ou de nuancer cet énoncé lors des

procédures subséquentes devant le Conseil 152.

ll88] Le juge Girouard a témoigné devant nous qu'il avait consommé des stupéfiants avant de

prêter son serrnent professionnel à titre d'avocat, mais qu'il n'en avait pas consommé

depuis.

1189] Comme nous I'avons indiqué, la Deuxième allégation ne saurait être établie sans une

preuve que le juge Girouard a effectivement déclaré au premier Comité n'avoir iamais

consommé de stupéfiants ou ne s'être iamais procuré de stupéfiants.

[190] Lors de son témoignage devant nous, le juge Girouard a insisté qu'il n'avait pas fait I'une

ou I'autre de ces déclarations. Nous avons examiné attentivement le témoignage du juge

Girouard devant le premier Comité et force est de constater qu'il n'a pas déclaré n'avoir

iamais consommé de stupéfiants ou ne s'être j4plgiq procuré de stupéfiants.

[191] Il s'ensuit que la Deuxième allégation n'a pas été établie.

2, Notre conclusion à l'égard de la Deuxième allégation

U92l La Deuxième allégation est rejetée,

C. TnorsrÈur u,lÉcauoN

Le juge Girouard est également inapte à remplir utilement ses fonctions
pour avoir manqué à I'honneur et à la dignité ainsi qu'aux devoirs de la
charge de iuge (al. 65(2) b) et c) de la Loi sur les .iuges) en déclarant
faussement au présent Comité dtenquête ntavoir jamais consommé de
cocaine alors qu'il était avocat.

1.

[1e3]

Le contexte

La Troisième allégation découle de l'affirmation sous serment du juge Girouard devant

notre Comité qu'il n'a jamais consommé de cocaïne alors qu'il était avocat.

l:l Rapport du prernier Comité aux par. 101 et 134.ttz Observations de l'honorable Michel Girouard au Conseil canadien de la magistrature, 15 décembre 2015
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U94l Dans la plainte qu'elle a déposée auprès du Conseil le 25 juillet 2016,L.C. affirme que le

juge Girouard avait été à plusieurs reprises sous I'influence de la cocaïne dans les années

1990153. Elle a réitéré cette affirmation lors de son témoignage sous serment.

tl95] Nous devons donc trancher la question de savoir si le témoignage de L.C, est crédible et

fiable, et déterminer si la Troisième allégation a été établie selon une prépondérance des

probabilités par une preuve claire et convaincante.

2. La preuve

a) Le témoignage de L,C.

[196] Originaire de Saint-Norbert au Manitoba,L.C. a déménagé à Montréal en 1991 pour y

travaillerlsa.

11971 Au cours de sa carrière, L,C. a exercé une variété d'emplois dans le domaine des

ventesl55 et du commerce internationalls6.

tl98] En mars lggzts7, L.C. rencontre Alain Champagnels8. L.C. et M. Champagne

commenceront à se fréquenter en mai lggztse .Ils auront deux enfants : une première fille

née en 1994 et une deuxième en 1996160. La relation avec M.Champagne prendra fin

vers 2006161.

[99] L.C. raconte que sa relation avec M. Champagne était tumultueuse. Ce demier

consommait de la cocaïne fréquemment, lui était infidèle et a été incarcéré pour

I'importation de 20 kilos de cocaïne en 1993, M. Champagne a été mis en détention en

attente de son procès en 1993, puis condamné à purger l0 ans de prison à la suite de sa

déclaration de culpabilité, Celle-ci a été écartée par la Cour d'appel du Québec et

M, Champagne a été libéré en attente d'un nouveau procès pendant quelques mois en

rs3 Pièce E-10.
r54 Témoignage de L.C.
rs5 Témoignage de L,C.
156 Térroignage de L.C.
157 Témoignage de L.C.
r58 Témoignage de L.C.
r5e Témoignage de L.C.
r60 Témoignage de L,C.
16r Térnoignage de L.C,

,9 mai

,9 mai

,9 mai
,9 mai
,9 mai

,9 mai

,9 mai

,9 mai

2017, p. I
2017,p, I
2017, p. I
2017, p. I
2017, p.2
2017, p. I
2017, p.7
2017 , p. 6

5-16.
6.

6-t7.
9.

8-29.
9.
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7.
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1995 puis réincarcéré pour une période d'environ un an et demil62. Le dénouement de

I'affaire demeure inconnu, quoique l'hypothèse d'un pardon a été évoquée sans pour

autant être confirmée.

f2001 L.C. témoigne avoir rencontré M'Girouard et G.A. pour la première fois à I'automne

lgg2t63lors d'une fête à leur résidence à Val-d'orl6a,

t201] Selon L.C., c'est à l'occasion de cette fête qu'elle a réalisé que M, Champagne

consommait de la cocainel65. Elle a remarqué plusieurs comportements inhabituels chez

ce demier au cours de leur fréquentation, tels un débit de parole accéléré, le nez qui

coule, des reniflements, de l'hyperactivité, de I'hypersexualité et les pupilles dilatées166.

L.C, raconte que plus tard en soirée M. Champagne lui a avoué : (1) qu'il avait

consommé de la cocain et67; et(2) qu'il I'avait consommée avec M'Girouardl68.

12021 Selon L.C., la fête en 1992 a été la première de plusieurs rencontres (entre 12 et 2016e)

avec M'Girouard. Ces rencontres ont généralement eu lieu à Montréal, mais parfois à

Val-d'Orl70.

12031 Au cours des mois qui ont suivi, L.C. a fini par croire que la consommation de cocaine de

M. Champagne avec M'Girouard était chose régulièrel71.

12041 Elle relate un incident important pour nos fins alors que M" Girouard et G.A. étaient de

passage à Montréal. Les couples ont convenu d'un souper au restaurant, et L.C. et

M. Champagne ont rejoint M' Girouard et G.A.. à leur chambre d'hôtel. À un moment

donné, M, Champagne, M'Girouard et G.A. sont allés ensemble dans la salle de bain.

Quelques minutes après qu'ils l'eurent rejointe, L.C. a remarqué que les trois présentaient

162 TémoignagedujugeGirouard, 18mai20l7,p. 1558etp. 1582-1583.Lapreuven'estpasclairesurlapériode
précise pendant laquelle M. Champagne a été incarcéré.

163 Témoignage de L.C.
r6a Témoignage de L.C.
t6s Témoignage de L.C.
166 Témoignage de L.C.
r67 Témoignage de L.C.

, 9 mai 2017 p.36-37.
, 9 mai 2017 , p. 23-24.

,9 mai 2017,p.29.
, 9 mai 2017, p.3I-33
, 9 mai 2017 , p, 34-35 ,

,9 mai 2017,p,36.
,9 mai 2017,p,26 eT4l ,

,9mai2017,p,41,
,9 mai 2017,p.87. Voir aussi Témoignage de L,C,,9 mai2017,p,29-30.

Témoignage de L.C.
Térnoignage de L.C.
Témoignage de L.C.
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des signes de consommation de cocainelT2, Plus tard, au restaurant, L.C. dit avoir été

dans tous ses états. Elle se souvient d'une importante querelle avec M. Champagne

suivant le souperlT3

[205] Puis, en 1994, lors d'une visite en prison pour voir M. Champagne, L.C. a constaté que

M'Girouard était sous l'influence de la droguelTa,

12061 Un autre incident significatif s'est produit en 1998 lorsque L.C., sa mère, M, Champagne

et leurs deux enfants se sont rendus à la résidence de M' Girouard et de G.A.t7t. Alott

que tous étaient dans la même pièce, M'Girouard et M. Champagne ont disparu

ensemble. Peu après, G.A. s'est également éclipsée de la pièce. Par la suite, L,C. est allée

à la recherche des enfants; elle les a retrouvés dans le garage, sans supervision et pieds

nus alors qu'une boîte de clous était renversée par terre, et elle les a amenés à la

cuisinelT6. Lorsque Mt Girouard, G.A. et M, Champagne sont revenus, L.C et sa mère

étaient assises à la table de la cuisine. M. Champagne s'est assis à côté de la mère de L.C,

tandis que M'Girouard et G,A. sont restés debout, avant de s'approcher de L.C. En

levant son regard vers ses hôtes, L.C. avu de la poudre blanche dans leurs narines.lTT

12071 L.C. a déduit qu'il s'agissait de cocaïne. De plus, elle a constaté que les pupilles de

M'Girouard et de M. Champagne étaient dilatées et que ces derniers sont soudainement

devenus très loquaces. 
178

[208] Après avoir quitté les lieux, L.C. a confronté M. Champagne à l'égard de ce qu'elle avait

observé, et ce dernier n'a pas nié avoir consommé de la cocaïne avec M'Girouard et

G.Al7e. Il s'est contenté de dire qu'il allait faire ce qu'il voulait, qu'il ne savait pas

l?2 Témoignage
t73 Témoignage
t74 Témoignage
t't5 Témoignage
t't6 Témoignage
t71 ^.I emorgnage
t'78 Térnoignage
t10

I emolgnage

de L.C., 9 mai 2017, p
de L.C., 9 mai 2017, p
de L.C., 9 mai 2017 , p

de L,C., 9 mai2017,p
de L,C., 9 mai2017,p
de L,C,, 9 mai2017,p
de L,C., 9 mai2017,p
de L.C., 9 mai2017,p

42-43.
42-43.
69.
49,
5t-52.
52-53.
53-55.
58.
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pourquoi elle en faisait un plat et qu'elle était rasantels0. L.C. a rétorqué qu'elle en avait

assez des mensonges et qu'elle ne voulait plus fréquenter M' Girouard et G.A,l8l

12091 L.C, croit que M'Girouard consommait de la cocaine fréquemmentl82. Elle ajoute que le

lieutenant Rober"t Cloutier, un ami de longue date et agent de la GRC en poste à Val-d'Or

à la fin des années 1980, lui a confié qu'il était connu dans les milieux policiers que

M'Girouard était un consommateur de cocainel83.

b) Le témoignage du juge Girouard

[210] Le juge Girouard a témoigné qu'il avait rencontré L.C pour la première fois à Montréal,

lors d'un souper au restaurant Hélène de Champlain en 1992 ou 1993. Il affirme I'avoir

rencontrée à moins de cinq reprisesls4,

t21 l] Le juge Girouard se souvient également d'avoir visité M. Champagne en prison en 1994,

Il était accompagné de L.C. et de sa fille d'entre 9 à 13 mois. Il s'est préalablement

présenté chezL.C. pour amener la fillette à la prison, L.C. a initialement refusé avant de

consentirl85.

l2l2l Selon le juge Girouard, G.A. et lui ont accueilli dans leur demeure à Val-d'Or

M. Champagne, L.C. et leur fille du 9 au 12 juillet 1995. Ils les auraient hébergés afin

d'aider M. Champagne qui tentait de se < refaire >> suivant son incarcérationl86.

l2l3l Le juge Girouard se souvient que cette visite de M. Champagne et de sa famille a été

éprouvante pour G.A, qui était enceinte de 9 moisl8t, G,A. aurait donné naissance à des

jumeaux dans les heures qui ont suivi leur départl88,

r80 Témoignage de L.C., 9 mai 2017 , p. 57-58.
r8r Témoignage de L.C., 9 mai 2017 , p. 55-56.
r82 Témoignage de L.C., 9 mai 2017 , p . 87 .

r83 Lettre de L.C. du 25 juillet 2016, pièce E-10.
r8a Témoignage du juge Girouard, \i mat 2017 , p, 612. Le juge Girouard maintient que la première rencontre avec

L.C. a eu lieu à Montréal et non à Val-d'Or (Témoignage du juge Girouard, 12 mai 2017 , p. 588 et p. 603).
r85 Témoignage du juge Girouard, l8 mai 2017,p, 1562 etTémoignage du juge Girouard, 12mai2017,p.593 à

596.
r86 Témoignage du juge Girouard, l8 mai 2017, p. 1622-1623.
r8? Témoignage du juge Girouard, l8 mai 2017, p. 162l .

r88 Térnoignage du juge Girouard, 12 mai 2017 , p. 588.
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l2l4l Selon le juge Girouard, il s'agit de la seule et unique fois où L.C, serait venue chez lui à

Val-d'orl8e.

12151 Au cours de son témoignage devant nous, le juge Girouard a affirmé n'avoir jamais

consommé de cocaine alors qu'il était avocatle0.

1216l De plus, il nie avoir vu M. Champagne consommer de la cocaïne et, au demeurant, en

avoir consommé avec luilel.

c) Le témoignage de G.A,

12171 G,A, a témoigné n'avoir que très peu de souvenirs de L.C. Elle affirme ne l'avoir

rencontrée qu'à deux reprises.

t218] La première rencontre aurait eu lieu au restaurant Hélène de Champlain à Montréalle2 en

1992 ou 1993. L.C.lui aurait immédiatement déplu notamment en raison du fait qu'elle

< manquait de classe >. Selon G.A., les deux femmes n'avaient aucune affînité1e3.

l2l9) La deuxième rencontre aurait eu lieu du 9 au 12 juillet 1995 à sa résidence à Val-d'Or.

G,A, laisse entendre que la présence de L,C. a été si pénible que ceci a provoqué la

naissance prématurée de ses jumeaux qui ont vu le jour la nuit suivant son départlea.

l22}l G.A dit ne pas se souvenir d'avoir rencontré la mère de L.C.les

l22ll Enfin, G.A, se souvient que M" Girouard a visité M. Champagne à quelques reprises en

prison, mais, selon elle, ces rencontres auraient eu lieu après la visite de M. Champagne

et de L,C. en 1995.

12221 G.A, témoigne n'avoir jamais décelé de signes de consommation de drogue chez son

conjointle6.

r8e Témoignage du juge Girouard, 12 mai 2017, p. 578 et p. 588.
le0 Témoignage du juge Girouard, 12mai2017,p. 659 et 661.
rer Térnoignage du juge Girouard, 18 mai20l'7,p. 1574 et 1575,
te2 Témoignage de G,A., le 18 mai 2017, p. 1672-1673. Elle ne se souvient pas de la date exacte, mais cette

rençontre aurait eu lieu avant ses traitements in vitro en août 1993 (Témoignage de G.A., 18 mai 2017 , p. 167 6).
re3 Témoignage de G.A,,le 18 mai 2017,p.1672-1673.
te4 Térnoignage de G,A., le l8 mai 2017,p. 1675
res Témoignage de G.A,, le l9 mai 2017,p.1796.
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12231 Elle nie avoir consommé de la cocaineleT

12241 G.A. ajoute qu'elle a une aversion pour la drogue en raison du fait que son frère a

développé une schizophrénie à la suite d'une consommation de drogue à l'adolescence. Il

est décédé en20llle8 alors qu'il était dans la cinquantaine.

T2251 Elle ne tolérerait ni les médicaments pour la grippe ni les analgésiques, et ne prendrait

aucun médicament. Malgré I'important stress qu'elle a vécu dans les dernières années,

elle n'aurait pris aucun médicament contre l'anxiété ou f insomnie. Elle choisit plutôt de

faire de longues promenades, de prier et de méditerlee.

1226) En réponse aux questions d'un membre de notre comité, G,A. a reconnu qu'en 2011 elle

a été interpellée par la police pour conduite avec facultés affaiblies2o0. Son explication :

elle venait tout juste de boire, à elle seule, une bouteille de vin et était en route pour

cueillir ses enfants à l'école. Elle a plaidé coupable à l'infraction20l et reconnaît avoir fait

une effeur2o'.

d) La preuve devant le premier Comité

12271 Devant le premier Comité, le juge Girouard a fait entendre quatre témoins afin d'établir

I'absence d'indices de consommation de cocaïne. 11 s'agit du D'Joël Pouliot, un ami

depuis 1996, de M'Robert-André Adam, son ancien associé, de M'Jean McGuire, un

collègue de travail, et de M. Guy Boissé, un ami depuis 30 ans203. G.A. a aussi témoigné

à cet effet20o. Enfin, le juge Girouard a déposé deux déclarations assermentées, I'une de

l'honorable Marc Ouimette de la Cour du Québec, l'autre de M" Wolfgang Mercier-

Giguère, qui abondaient dans le même sens. Tous affirment n'avoir jamais décelé de

re6 Témoignage de G.A,, le 18 mai 2017,p. 1660.
re7 Témoignage de G.A,, le I 8 mai 2011 , p. 1660. Voir aussi p. 167 6-1677 .

le8 Témoignage de G.A., le 18 mai 2017,p. 1661-1662. G.A. n'a pas fourni cette explication devant le premier
Comité. Elle dit ne pas I'avoir fait pour respecter sa famille (Témoignage de G.A., le 19 mai 2017, p. 1811-

r 8 l2).
lee Témoignage de G.A., le l8 mai 2017, p. 1677 .

200 Témoignage de G.A., le 19 mai 2017,p. 1845.
20t Témoignage de G.A., le l9 mai 2017,p.1817 et ss.
202 Témoignage de G.A., le 19 mai 2017,p. 1833.
203 Rapport du premier Comité aux par. 135 à l4':..
204 Rapport du premier Comité aupar.l44,
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symptômes ou remarqué des comportements portant à croire à la consommation de

cocaine ou autres stupéfiants par M'Girouard.

l22S) Le juge Girouard a également déposé un rapport d'expert sur les effets d'une

consommation régulière de cocaïne. L'avocate indépendante a déposé une contre-

expertise dans le but de nuancer les opinions de ce dernier2Os.

12291 D'autre part, I'avocate indépendante a fait entendre un individu condamné à dix ans de

prison pour trafîc de stupéfiants au terme des procédures judiciaires découlant de

I'opération Écrevisse. Ce témoin a affirmé sous serrnent qu'il avait vendu une quantité

importante de cocaïne à M'Girouard entre 1987 et 1992 et qu'ils avaient consommé de la

cocaine ensemble. Quoique l'intégralité de cette preuve a été versée au dossier de la

présente enquête, nous n'y avons accordé aucune valeur probante,

3. Nos constatations à l'égard de la Troisième allégation

a) Le témoignage de L.C.

l23}l Le témoignage de L.C. concorde avec celui du juge Girouard et de G.A. sur bien des

éléments. À cet êgard, il convient de rappeler qu'elle a bel et bien été accueillie chez

M'Girouard et G.A à Val-d'Or et que son souvenir des lieux est incontesté à bien des

égards.

l23ll Néanmoins, le juge Girouard soutient que le témoignage de L.C. quant à sa

consommation de cocaïne n'est pas crédible eu égard : (l) aux contradictions entre, d'une

part, son témoignage et celui de G.A. et, d'autre part, celui de L'C.; (2) aux propos

dénigrants qu'elle a tenus dans sa lettre de plainte au Conseil à l'endroit de certaines

institutions québécoises; et (3) à ses motivations qui seraient malhonnêtes206.

12321 Notre appréciation des << contradictions > dans le témoignage de L.C. que le juge

Girouard soulève et de leur incidence sur la crédibilité et la fiabilité de son témoignage en

205 Rapport du premier Comité au par, 148.
206 Observations de I'honorable Michel Girouqrd devant le Comité d'enquête du Conseil canadien de la

magistrature au par. 79.
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lien avec les questions clés qu'il nous faut trancher a été animée par les enseignements

que renferme I'arrêt de principe F.H. c. McDougall, notamment :

C. Les contradictions du témoignage de F.H.

[57] Au paragraphe 5 de ses motifs, la juge du procès tient compte du jugement de

la juge Rowles dans I'affaire R. c. R.W.B. (1993), 24 B.C.A.C. l, par. 28-29,
portant sur la crédibilité d'un témoignage qui est entaché de contradictions et que

la [page64] preuve n'étaye pas par ailleurs. Même si la juge Rowles se prononçait
dans le contexte pénal, à I'instar de la juge du procès, j'estime que ses remarques
sont pertinentes dans le cas présent :

ITRADUCTION] En I'espèce, il existait un certain nombre de contradictions
dans le témoignage de la plaignante de même qu'entre son témoignage et celui
d'autres témoins. Bien que de légères contradictions n'entachent pas indûment
la crédibilité d'un témoin, une suite de contradictions peut constituer un facteur
non négligeable et semer un doute raisonnable dans I'esprit du juge des faits
quant à la crédibilité du témoignage. Aucune règle ne permet de déterminer
dans quels cas des contradictions susciteront un tel doute, mais le juge des faits
doit à tout le moins les examiner dans leur ensemble pour déterminer si le
témoignage en question est digne de foi. C'est particulièrement vrai en

I'absence de corroboration sur la principale question en litige, comme c'était le
cas en I'espèce. lpar.29)

[58] Comme I'a estimé la juge Rowles à l'égard de la norme de preuve pénale,
lorsque la norme applicable est la prépondérance des probabilités, il n'y a pas non
plus de règle quant aux circonstances dans lesquelles les contradictions relevées
dans le témoignage du demandeur amèneront le juge du procès à conclure que le
témoignage n'est pas crédible ou digne de foi. En première instance, le juge ne

doit pas considérer le témoignage du demandeur en vase clos. Il doit plutôt
examiner I'ensemble de la preuve pour déterminer I'incidence des contradictions
sur les questions de crédibilité touchant au coeur du litige.

[59] Il appert de ses motifs que la juge du procès a reconnu son obligation de tenir
compte des contradictions du témoignage de F,H. et de les confronter avec
I'ensemble de la preuve dans la mesure du possible. Bien qu'elle n'ait pas

considéré chacune des contradictions, elle a examiné de façon générale les
arguments de la défense, ce qu'elle explique au par. 100.207

12331 En ce qui concerne les présumées contradictions, il convient de noter que le juge

Girouard a choisi de ne pas confronter L.C. sur ces sujets lors de son témoignage,

attendant plutôt qu'elle ait quitté la salle d'audience pour les invoquer et tenter d'en tirer

un avantage par la voie de son propre témoignage et de celui de G.A.

'o' F.H. c. McDougall. [2008] 3 R.C.S. 41 aux par, 57 à 59
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12341 Lorsqu'une partie entend attaquer la crédibilité d'un témoin sur un point précis, le défaut

d'attirer son attention sur ce point en contre-interrogatoire, privant ainsi le témoin de

l'occasion de s'expliquer, peut, dans certaines circonstances, nuire à l'efficacité de cette

attaque208. Le Comité a rappelé aux procureurs du juge Girouard ce principe, qui est

animé par des considérations d'équité2Oe. Lorsque le sujet a été abordé210, les procureurs

du juge Girouard ont soutenu qu'il était de leur discrétion de ne pas prendre le témoin de

front2ll et qu'il auraitété malhabile pour eux de le faire2t2.

12351 Après avoir mûrement réfléchi sur le sujet, nous nous rallions au point de vue que ce

principe est généralement mal adapté à une enquête comme la nôtre et ne saurait être

appliqué en I'espèce. Après tout, le Comité ou son avocat enquêteur aurait pu insister de

rappeler L.C. à la barre des témoins. Cela dit, il faut une fin aux procédures et, de toute

façon, le Comité a jugé que le rappel de L,C. n'était pas nécessaire pour cerner la vérité

par rapport aux questions importantes.

12361 Quoi qu'il en soit, nous sommes d'avis que les < contradictions >> ne minent pas la

crédibilité ou la fiabilité des affirmations sous serrnent de L.C. qui font état de

circonstances indicatrices de sa consommation de cocaïne alors qu'il était avocat,

12371 Voyons maintenant chacune de ces < contradictions > et les arguments formulés par le

juge Girouard pour justifîer le rejet du témoignage de L.C. portant sur sa consommation

de cocaine,

i) L.C. se souviendrait d'une piscine chez Atf Girouard et G.A. à Val-d'Or à

une époque où, selon eux, il n'y en avait pas

[238] Puisant dans ses souvenirs de visites qui ont eu lieu deux décennies plus tôt, L.C.

témoigne que la maison de M'Girouard et de G.A. comportait deux étages et qu'elle était

construite sur un terrain en pente. Elle ajoute que la structure de la maison était inversée,

de sorte que le rez-de-chaussée était à l'étage. Elle croit aussi se rappeler que la maison

'ot Browne v. Dunn (1894) 6 R. 67 (H,L.); Takri c. R., 2015 QCCA 690 au par,20; Maloney-Bélanger c. R.,2013

QCCA 1345 au par. 3.
2oe Témoignage du juge Girouard, 12 mai 2017 , p. 549-567 .

210 Plaidoiries, 10 juillet 2017, p. 1902-1913.2tt Plaidoiries, l0 juillet 2017, p. 1908.
2t2 Plaidoiries, 10 juillet 2017,p.2081.
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était grise et revêtue de bois, qu'il s'agissait d'une belle propriété sur le bord d'un lac et

qu'il y avait une piscine2l3.

12391 Selon le juge Girouard, il est impossible que L.C. ait vu une piscine à sa résidence de

Val-d'Or puisque la piscine a été construite en 2000. Or, à l'époque, M" Girouard et G.A.

noavaient plus aucun contact avec M. Champagne et L.C. z|a Lejuge Girouard soutient

que L.C. a inventé cette piscine et il argue qu'une personne capable d'inventer une

piscine est capable d'inventer des aventures de consommation de stupéfiants et de la

poudre blanche dans les narines2l5.

12401 À notre avis, L.C. n'a pas < inventé > de piscine et, si son souvenir d'une piscine chez les

Girouard est erroné, il ne fait aucun doute qu'il est honnête. La dernière visite de L.C.

chez Mt Girouard et G.A. remonte à presque 20 ans et elle n'avait, à l'époque, aucune

raison de porter une attention paticulière aux caractéristiques des lieux. S'il n'y avait pas

de piscine chez M'Girouard et G.A. à l'époque des visites de L,C., il devait y en avoir

une chez d'autres connaissances à Val d'Or, ce qui pounait expliquer la confusion. Chose

certaine, le témoignage de L,C. voulant qu'il y avait une piscine sur les lieux ne relève

pas du mensonge, mais de I'erreur innocente, si erreur il y a.

t24ll Nous avons observé L.C. attentivement lors de son témoignage et nous sommes

convaincus qu'elle dit la vérité lorsqu'elle décrit les circonstances qui l'ont portée, tout à

fait logiquement et raisonnablement, à la déduction que M'Girouard avait consommé de

la cocaïne. Toute effeur en lien avec la piscine n'entache pas le témoignage de L.C. sur la

question clé, soit la véracité du témoignage du juge Girouard qu'il n'avait pas consommé

de cocaïne alors qu'il était avocat. Il en va de même de la présumée effeur de L.C. quant

aux modifications apportées à la maison des Girouard après sa première visite.

12421 Selon le juge Girouard, L.C, aurait témoigné que sa demeure n'avait pas changé au fil de

ses visites. Pourtant, insiste le juge, la superficie a plus que doublé suivant les

2t3 Témoignage de L.C., 9 mai2017,p.25.
214 Observations de I'honorable Michel Girouard devant le Comité d'enquête dtt Conseil canadien de la

magistrature aux par. 84 à 86.
2ts Réplique du juge Girouard au par. 40.
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rénovations entreprises en 1994-19952t6. Précisons toutefois que la question posée à L.C

étaitla suivante

Q, All right. And your recollection is that when you went... each time you went,
it was the same.,. you would give the same description of the house?

A. Most definitely, and I even remember, I think the street is called Des Scouts,

or something like that.2tl

12431 À notre avis, cette question est beaucoup trop vague pour alimenter l'argument du juge.

En effet, nonobstant les rénovations apportées à la maison, il se peut que la description

que L.C. < donnerait > de la maison serait la même si les caractéristiques de celle-ci, dont

L.C. se souvient et qui sont significatives pour elle, sont demeurées inchangées. Après

tout, la demeure sur le chemin des Scouts est demeurée une belle propriété au bord d'un

lac avec le rez-de-chaussée à l'étage,

12441 Aucune autre question n'a été posée à L.C sur le sujet.

ii) L.C. aurait tëmoigné que la Corvette de Arf Girouard était rouge, alors
qu'elle était blanche

12451 Selon le juge Girouard, le fait que L.C. se soit trompée sur la couleur de sa Corvette

(blanche au lieu de rouge) constitue une ( contradiction > qui fragilise la crédibilité et la

fiabilité de son témoignage portant sur sa consommation de cocaine2l8.

12461 Pourtant, ce n'est pas la teneur du témoignage de L.C. : elle n'a jamais vu la Corvette de

Mt Girouard et elle n'a fait que partager son souvenir d'une conversation avec

M. Champagne au cours de laquelle il aurait indiqué que la Corvette était rouge :

Q-Do you remember Mr. Girouard's car for instance?

A-I...I never saw his car, but I remember Alain always joking about Michel
joking about his red o'Vet" on these tenible roads that his house happened to be

on, bècause they were gravel . ..21e lNous soulignons]

2t6 Réplique du juge Girouard au par. 53.
Lt't Témoignage de L.C., l0 mai2017,p.72.
2r8 Ohservation.s de I'honorable Michel Girouard devant Ie Comitë d'enquête ùt Conseil canadien de la

magistrature au par. 87,
2te Térnoignage de L.C., 9 mai 2017 , p, 25,
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12471 À l'évidence, L.C, a simplement relaté ce que M. Champagne lui avait dit à l'égard de la

Corvette. Il est possible que M, Champagne ait mentionné une Corvette blanche plutôt

que rouge et que le souvenir de L.C. soit erroné, mais il s'agirait d'une broutille dans

I'appréciation de la crédibilité et de la fiabilité du témoignage de L.C. portant sur la

question clé, soit la véracité du témoignage sous serment du juge Girouard qu'il n'avait

pas consommé de cocaine alors qu'il était avocat.

iii) Le témoignage de L.C. portant qu'elle avait rendu visite à lrtf Girouard et

G.A. en compagnie de sa mère en 1999-2000 serait faux

12481 Selon le juge Girouard et G.A., cette visite n'a jamais eu lieu. Ils ont témoigné : (1)

n'avoir jamais rencontré la mère deL.C.220; et (2) que L.C. est venue à leur résidence une

seule fois, soit en juillet 1995 dans les jours précédant la naissance de leurs jumeaux.

Selon le juge Girouard, la visite de L.C. en compagnie de sa mère ne serait qu'une pure

< fabulation >221.

12491 En guise de confirmation de cette affirmation, le juge Girouard se décrit comme un

( papa poule > qui n'aurait jamais laissé sa fille < de treize mois >> jouer dans le garage

sans supervisionz2z. La logique de cette affirmation nous échappe. La preuve démontre

que la visite de L.C. avec sa mère a eu lieu en 1998. À l'époque, la fille aînée du juge

Girouard avait environ quatre ans - et non 13 mois - et les jumeaux étaient âgés

d'environ trois ans.

12501 Par ailleurs, et toujours selon le juge Girouard, L.C.n'a pu visiter sa résidence en 1999-

2000 puisque lui et M. Champagne ont coupé tout contact au plus tard en mars 1999 à la

suite d'une saisie de biens chez M. Champagne par un huissier agissant conformément

aux directives de M'Girouard. Il est vrai qu'en début de témoignage L.C. a affirmé que

sa demière visite chez M'Girouard et G,A. avait eu lieu en 1999-2000.Incertaine de la

date de cette visite, mais sachant que sa fille aînée avait quatre ans à l'époque, L.C. a fait

cette affirmation sur la base des quatre années écoulées depuis la naissance de son aînée

220 Témoignage du juge Girouard, 12mai2017,p.6l3 et Témoignage de G,A., le l9 mai 2017,p. 1796
22t Témoignage du juge Girouard, 12mai2017,p.613.
222 Têmoignage du juge Girouard, 12mai2017,p.613-614.
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en janvier 1996223. Or, il est évident que L.C, s'est mal exprimée lorsqu'elle a indiqué

que son aînée est née en janvier 1996. C'est sa fille cadette qui est née en janvier 1996.

Sa fille aînée, elle, est née en janvier 1994.

l25ll Comme le juge Girouard le sait pertinemment, L.C a subséquemment conigé son eneur

sur la date de naissance de ses filles.22a

12521 Puisque I'aînée de L.C. est née en janvier 1994,la visite a probablement eu lieu en 1998,

et non en 1999-2000. Cette constatation concorde avec le témoignage de L.C. voulant que

les contacts avec M' Girouard aient été coupés après la visite de l'huissier chez elle en

mars 1999.

12531 Élément important, le juge Girouard sait fort bien que I'aînée de L.C. n'avait pas 4 ans en

1999-2000.I1 a témoigné s'être présenté en 1994-1995 au domicile de L.C. pour amener

I'aînée rendre visite à M. Champagne en prison. Selon le juge Girouard, elle avait de 9 à

13 mois à l'époque. À maintes reprises, le juge Girouard a situé cet événement dans le

temps en se référant à la date de naissance de l'aînée de L.C, comme étant janvier

lgg422s.

12541 Bref, le juge Girouard reproche à L.C. de rendre un faux témoignage en se fondant sur

une affirmation qu'il sait erronée et qu'elle a corrigée. Force est de constater qu'il s'agit

d'une tentative de nous induire en erreur.

iv) L.C. a erronément témoigné qu'un huissier s'est rendu chez elle pour
saisir ses meubles

12551 En mars 1999, un huissier mandaté par M" Girouard s'est présenté à la résidence de L,C.

pour signifier un bref de saisie avant jugement visant les actions de M. Champagne dans

MedcomSoft et pour dresser un inventaire des biens. L,C, a témoigné avoir appris à ce

moment-là qu'il y avait un litige entre M. Champagne et M'Girouard et avoir compris

que l'huissier s'apprêtait à saisir et à emporter le lit de ses enfants. Le juge Girouard

perçoit dans cette affirmation une (( contradiction D parce que, en pareilles circonstances,

Témoignage de L.C., 9 mai 2017 , p. 49.
Térnoignage de L.C., 9 mai 2017, p.72-73.
Témoignage du juge Girouard, 12 mai 2017 , p. 593-612.
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l'huissier dresse l'inventaire et saisit les biens sans, pour autant, priver le propriétaire de

leur possess ion226 .

12561 Reste que pour faire l'inventaire l'huissier devait pénétrer dans la résidence.

L'impression de L.C. que l'huissier entendait saisir et emporter ses meubles est loin

d'être déraisonnable et ne saurait fragiliser la crédibilité et la fiabilité de son témoignage

à l'égard de la question clé, soit la véracité du témoignage sous serment du juge Girouard

qu'il n'avait pas consommé de cocaine alors qu'il était avocat'

v) L.C. n'aurait pas les compétences requises pour décrire les symptômes

liés à la consommation de cocai'ne

1257) Le juge Girouard soutient que L.C. n'a pas les compétences requises pour déduire que les

faits et comportements qu'elle a constatés manifestent une consommation de cocaine.

L.C. n'est pas un médecin et elle n'a aucune formation formelle pouvant lui conférer une

expertise en la matière227 .

t258] L.C. identifie les symptômes de consommation de cocaïne comme étant les suivants :

hyperactivité, pupilles dilatées, écoulement du nez) reniflements, sentiment de

supériorité, débit de parole rapide et hypersexualitê228. Elle dit bien connaître les

symptômes associés à la consommation de cocaïne pour les avoir constatés à plusieurs

reprises chez une collègue de travail et certains clients du bar où elle travaillait2ze .

12591 Elle a également vécu avec M, Champagne qui consommait fréquemment de la cocaine.

Elle l'a d'ailleurs convaincu de suivre une thérapie en raison de ses problèmes de

consommation de cocaine23o.

12601 Les symptômes que L.C. recense concordent avec ceux décrits dans les deux expertises

déposées de part et d'autre devant le premier Comité231, ainsi qu'avec ceux mentionnés

226 Observations de I'honorable Michel Girouard devant le Comité d'enquête du Conseil canadien de la
magis*ature aux par. 93 et 94.

22'7 Observations de I'honorabte Michel Girouard devant le Comité d'enquête du Conseil canadien de la
magistrature aux par. 95 à 100.

228 Témoignage de L.C., 9 mai2017,p. 31,35 et 55.

Témoignage de L.C., 9 mai2017,p.32-33
Témoignage de L.C., 9 mai 2017, p. 58.

Pièce E-4.1 (P-27 et I-13).
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par le lieutenant Cloutier. Bien que, comme le reconnaît le lieutenant Cloutier, ces

symptômes ne soient pas nécessairement exclusifs à la consommation de cocaine, il faut

les apprécier à la lumière de I'intégralité du témoignage de L,C. Ainsi, elle a relevé

certains de ces symptômes: (l) alors que M' Girouard et G,A, avaient encore de la

poudre blanche dans les narines; (2) suivant une visite à trois (M. Champagne,

M'Girouard et G,A.) à la salle de bain d'une chambre d'hôtel; et (3) dans d'autres

circonstances, notamment au restaurant :

So, at first, I was not the quickest to notice these... the very clear signs of people

who use, and especially those who use a lot, the symptoms are more severe, And
then, I started to see that it was a sort of thing between them fGirouard and

Champagne], because we'd go for dinner, and because Alain knew, you know,
because I really... had a very highly emotional conversation about the situation
with him and this behaviour which I didn't approve of, he then started to do it,
but he would hide it, but he wasn't successful at hiding it, because I mean, you
know, it doesn't take a genius to figure out when everybody piles into one (1)
room to get there and they don't invite you, and then they come back and their
behaviour is different.232

126ll L.C. a témoigné à l'égard des faits, et non à titre d'expert. Cependant, on lui a permis de

partager les inférences qu'elle en a tirées à partir des faits et événements dont elle avait

été témoin233. Nous constatons que L,C. a dit la vérité lorsqu'elle a relaté les

circonstances qui l'ont portée à conclure que M'Girouard avait consommé de la cocaïne,

et nous estimons que son témoignage est fiable, et que les inférences qu'elle a tirées sont

tout à fait logiques et raisonnables,

vi) L.C. n'a jamais vu le juge Girouard consommer de la cocai'ne

12621 Le juge Girouard soutient que, puisque L.C. ne I'a jamais vu consommer de la cocaine,

ses prétentions sont fondées sur du oui-dire et de la conjecture23a,

1263) Or, L,C. a témoigné qu'elle a vu de la poudre blanche dans les narines de M'Girouard

(en 1998) et qu'elle I'avait vu auparavant (en 1992) entrer dans une salle de bain de

232 Témoignage de L.C., 9 mai 2017, p.29-30.
233 Graqt c. La Reine, ll982l 2 R.C.S. 819; Catherine Piché, Jean-Claude Royer : La preuve civile, 5" ëd.,

Montréal, Éditions Yvon Blais aux no 523 et 524. Voir par ex. À. r,. Polturak, 1988 ABCA 306; Infirmières et

in/irmiers (Ordre professionnel des) c. Provost,2003 CanLII 74313 (Qc CDOII) aux par. 98 à 100,
234 Réplique du juge Girouard au par.45.
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chambre d'hôtel avec M. Champagne et G.A. et en ressortir avec des comportements

propres à la consommation de cocaïne, Il ne s'agit pas de ouï-dire.

12641 Par ailleurs, les inférences de L.C, ne sont pas hypothétiques. Compte tenu de ses

observations, les inférences en question sont logiques et raisonnables.

12651 Par contre, L,C. n'a pas pris connaissance personnelle de faits qui lui auraient pennis de

conclure que M" Girouard avait consommé de la cocaïne lors de la fête à Val-d'Or en

1992. Ce que M. Champagne lui a dit à cet égard constitue du oui-dire.

1266) Il est de jurisprudence constante que les règles strictes de preuve ne s'appliquent pas aux

tribunaux administratifs, sauf lorsqu'elles sont explicitement prescrites235. Ainsi, et

pourvu que le principe de l'équité procédurale soit respectê236,un comité d'enquête peut

recevoir des éléments de preuve jugés fîables même si leur admissibilité pourrait être

opposable devant un tribunal judiciaire. Le cas échéant, il appartient au comité d'en

apprécier la force probante.

12671 Aucune disposition de la Loi sur les juges ou du Règlement ne prévoit expressément

l'obligation de se conformer aux règles de preuve applicables dans le cadre d'une

procédure judiciaire. Le Manuel de pratique et de procédure des comités d'enquête du

CCM comporte certaines dispositions poftant sur la preuve, mais aucune noimpose une

obligation de se conformer aux règles usuelles portant sur I'admissibilité du oui-dire.

Nous sommes donc d'avis que la preuve par ouï-dire est en principe admissible devant

nous dans la mesure où l'équité procédurale est assurée.

235 Association de l'industrie canadienne de l'enregistrement c, La Sociëté canadienne des auteurs, compositeurs

et ëditeurs de musique,2010 CAF 322 (CanLII) aux par. 20 et2l; Alberta (I(orker's Compensation Board) v,

Appeals Commission,2005 ABCA 276 (CanLlI) aux par. 63 et 64. Voir aussi Sara Blake, Administrative Law
in Canada,5" éd., Markham, LexisNexis Canada,20ll à la p.60 et Robert W. Macaulay et James L,H.
Sprague, Hearings Be.fore Administrative Tribunals,5" éd., Toronto, Thomson Reuteurs,20l6 aux p. 17-6 et

t7 -'7 .

236 Voir Patrice Garant, La justice invisible ou méconnue : Propos sur la justice et la justice administrative,
Montréal, Éditions Yvon Blais, 2014 aux p. 633 à 636; Sidney N. Lederman et al., The Law of Evidence in
Canada,4" éd. Markham, LexisNexis Canada, 2014 aux nu 6.489 et 6,490; Robert W. Macaulay et James L.H.
Sprague, Hearings BeJ'ore Administrative Tribunals,5" éd., Toronto, Thomson Reuters, 2016 aux p. l7-6 et l7-
7; James T. Casey, The Regulation of Professions in Canada, feuilles mobiles (consultées le 1"'mai 2017),
Toronto, Thomson Reuters, 1994 aux p. 11-10.2 et ll-11; Jean-Guy Villeneuve et aL, Précis de droit
professionnel, Cowansville, Yvon Blais, 2007 au nu L I l.l.
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[268] Nous sommes convaincus que L.C. dit la vérité lorsqu'elle témoigne que M, Champagne

lui a révélé avoir consommé de la cocaïne avec M" Girouard lors de la fête en 1992.

Toutefois, nous ne sommes pas en mesure d'acquérir la même conviction à l'égard de la

déclaration que M, Champagne lui a faite. Nous n'accordons donc aucune force probante

au témoignage de L.C. sur cet incident,

vii) Le témoignage de L.C. sur sa conversation avec le lieutenant Cloutier
aurait été contredit par ce dernier

12691 Le lieutenant Robert Cloutier est un ami d'enfance de L.C. avec qui elle a maintenu le

contactz31. De 1986 à 1989, il était membre de la GRC en service à Val-d'or238. Le

lieutenant Cloutier s'est fait dire par des policiers de la Sûreté municipale que

M'Girouard était un consommateur de cocaine23e. Cette affirmation a marqué le

lieutenant Cloutier puisqu'à l'époque il pensait que tous les avocats étaient honnêtes2ao. il

a partagê cette information avec ses collègues de la GRC et avec son superviseur. Ce

dernier lui aurait dit être au couranttot. T"l que souligné par notre Comité lors du

témoignage du lieutenant Cloutier, il n'est pas question d'utiliser le ouï-dire que renferme

son témoignage pour établir la consommation de cocaine du juge Gftouard2a2. Nous

n'accordons aucune force probante à ce oui-dire.

1270) Quoi qu'il en soit, le lieutenant Cloutier se souvient d'avoir dit à L.C., des années plus

tard lors d'une rencontre chez elle à Montréal, qu'il savait que M" Girouard consommait

de la cocaine2a3. Selon le juge Girouard, le compte rendu de la rencontre fourni par L.C.

n'est pas conforme à celui du Lieutenant Cloutier. Il soutient que la formule qu'elle a

231 Témoignage du lieutenant Robert Cloutier, l0 mai2017, p. 359,
238 Témoignage du lieutenant Robert Cloutier, l0 mat2017, p. 341.
23e Témoignage du lieutenant Robert Cloutier, l0 mai 2017, p,350 et p, 352, ll précise cependant ne pas se

souvenir des termes exacts utilisés : peut-être était-ca que Michel Girouard << prend de la coke > ou < sniffer de

la coke > (p, 353).
2a') Témoignage du lieutenant Robert Cloutier, 10 mai 2017 , p. 353.
241 Témoignage du lieutenant Robert Cloutier, l0 mai 2017 , p. 356.
242 Témoignage du lieutenant Robert Cloutier, 10 mai 2017, p. 360-361.
243 Témoignage du lieutenant Robert Cloutier, 10 mai 2017 , p. 359-360.
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employée dans saplainte du 25 juillet2016 au Conseil laissait entendre que le lieutenant

Cloutier était celui qui avait décrit M'Girouard comme un < coke-h ead >>2aa ,

l27I) À notre avis, le fait de confondre lequel des deux interlocuteurs a dit quoi dans le cadre

d'une conversation ayant eu lieu plusieurs années auparavant ne nous permet pas de

douter de la crédibilité ou de la fiabilité du témoignage de L.C, sur la question clé qui,

comme nous l'avons fait remarquer, est celle de la véracité du témoignage sous serment

du juge Girouard qu'il n'avait pas consommé de cocaïne alors qu'il était avocat. Quoi

qu'il en soit, l'argument du juge Girouard suppose que L.C. se soit trompée et il n'est pas

établi que ce soit le cas. En effet, contrairement à ce qu'affirme le juge Girouard, le

lieutenant Cloutier n'a pas nié avoir utilisé le terme < coke-head )) pour le décrire. Il a

plutôt témoigné qu'il ne s'en souvenaitpaszas.

viii) L.C. a déclaré qu'elle causait avec G.A, en anglais, alors que celle-ci ne

parlerait pas du tout cette langue

12721 L.C. a affirmé sous seûnent que ses discussions avec G.A. se sont déroulées en anglais.

En revanche, G.A. affirme ne pas parler anglais du tout2a6.

12731 Nous rejetons cette affîrmation de G,A, Aucun élément au dossier ne permet de conclure

que les discussions entre L.C. et G.A. portaient sur des sujets complexes. Le témoignage

de L.C. nous a convaincus que G.A., sans pour autant être parfaitement bilingue,

maîtrisait suffisamment la langue anglaise pour participer à des échanges simples dans

cette langue.

12741 Nous sommes d'avis que G.A. a voulu minimiser sa connaissance de I'anglais pour tenter

de discréditer le témoignage de L.C. Cette tentative a échoué.

244 Observations de I'honorable Michel Girouard devant le Comité d'enquête du Conseil canadien de la
magistrature aux par, 101 à 104 et Réplique du juge Girouard aupar. 46.

24s Térnoignage du lieutenant Robert Cloutier, l0 mai 2017, p.365-366.
246 Témoignage de L.C., 10 mai 2017,p. 3l; Témoignage de G.A., 19 mai 2017, p. 1739-1749,
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ix) Les < incohërences > du témoignage de L.C. quant aux dates de certains
événements

12751 Comme nous l'avons mentionné, L.C. a fait quelques erreurs à l'égard des dates de

certains événements. Toutefois, nous constatons que son témoignage est crédible et fiable

en ce qui concerne les événements qu'elle a relatés.

12761 Il nous a paru évident que L.C. n'avait pas été préparée pour son témoignage. Elle s'est

présentée à Québec devant un banc de cinq <juges > dans une salle occupée par une

demi-douzaine d'avocats. On peut facilement supposer qu'elle était intimidée et

nerveuse, du moins au début de son témoignage.

12771 L.C. a témoigné avec sincérité et honnêteté.

1278) Des erreurs au chapitre des dates ne sont guère étonnantes et ne fragilise aucunement la

crédibilité de L.C, et la fiabilité de son témoignage sur la question clé, soit la véracité du

témoignage sous serrnent du juge Girouard qu'il n'avait pas consommé de cocaine alors

qu'il était avoaat.

x) Les motivations < malhonnêtes > de L.C.

12791 Afin de bien comprendre les circonstances entourant l'envoi de la plainte de L.C. au

Conseil, il convient de rappeler que le premier Comité a été mis sur pied notamment en

raison des prétentions d'un individu condamné à dix ans de prison pour trafic de

stupéfiants, Il prétendait avoir vendu une quantité importante de cocaïne à M'Girouard

entre 1987 et 1990 et avoir consommé de la cocaine avec lui. Ces prétentions

constituaient le fondement des allégations I et 2 devant le premier Comitézai, Le

témoignage de cet individu devait servir de preuve de faits similaires dans le cadre de

l'analyse en lien avec I'allég ation 32a8 . Au terme de son témoignage, le premier Comité a

241 Premier Comité : Allégation I : Alors qu'il était avoçat, M" Girouard aurait consommé des stupéfiants de façon

récurrente; Allégation 2 : Pour une période de trois à quatre ans située entre 1987 et 1992, alors qu'il était
avocat, M" Girouard aurait achcté de Monsieur X de la cocaine pour sa consommation personnelle, soit une
quantité totale d'environ I kilogramme, pour une valeur approximative se situant entre 90 000 $ et 100 000 $.

248 PremierComité:Allégation3:LelTseptembre20l0,alorsquesademandedecandidaturecommejugeétait
pendante, plus précisérrent deux semaines avant sa nomination le ou vers le 30 septembre 2010, Mt Girouard
aurait acheté une substance illicite d'Yvon Lamontagne, lequel était par ailleurs son client.
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statué qu'il ne pouvait en tirer aucune conclusion pertinente à l'allégation32ae. De plus,

le premier Comité a estimé inopportun de continuer l'enquête sur les autres allégations, y

compris l'allégation 2 êtant donné le manque de preuve pertinente à la période de 1987 à

1989250, soit l'époque visée par celle-ci.

[280] L.C, affirme avoir suivi attentivement le déroulement de la première enquête sur la

conduite du juge Girouard. Compte tenu de son dénouement, elle a conclu que le Conseil

n'avait pas tranché la question de la consommation de cocaïne par le juge Girouard

notamment en raison du fait qu'aucun témoin sans dossier criminel n'avait témoigné251.

Puisqu'elle s'estimait une bonne citoyenne et qu'elle pouvait attester de cette

consommation, L,C, s'est manifestée2s2: ( [.. ,l I-iust.felt it was imnortant to stand up

and be truthful > fNous soulignons].

t2811 À la lecture de sa plainte du 25 juillet 2016,l'exaspération de L.C, est palpable. De plus,

elle communique, tant dans sa lettre de plainte que devant nous, une indignation face à ce

qu'elle considère être la corruption tolérée au sein de bon nombre d'institutions et de

professionnels de la société québécoise.

l2S2l Le juge Girouard y voit un ( souverain mépris pour la société québécoise et ses

médecins, avocats, bâtonnière, lieutenant-gouverneure, l'ancien maire Monsieur Gilles

Vaillancourt, gens d'affaires, etc. r>2s3. Il nous demande de rejeter les opinions qui

animent ce (( souverain mépris ), particulièrement l'affirmation: << One thing I have

found in Quebec many people are < dirty > and nothing gets done about it. Many

professionals [do] cocailne, especially in high ranking positions t,,.1 I have zerofaith in

the Quebec Law System. ,r2t4 Le juge Girouard soutient que ce < souverain mépris >

devrait entraîner le rejet du témoignage de L.C. portant sur sa consommation de cocaine.

24e Rapport du premier Comité d'enquête au Conseil canadien de la magistrature, aux par. 126 à 132.
250 Rapport du prernier Comité au par, 177,
2st Témoignage de L.C., 9 mai2017, p. I l-12.
252 Témoignage de L.C.,9 mai 2017, p. 15.
2s3 Réplique au mémoire de l'avocat du Comité d'enquête de I'honorable Michel Girouard au par, 37.
2s4 Observations de l'honorable Michel Girouard devant le Comité d'enquête du Conseil canadien de la

magistrature au par. 82,
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[283] Il s'agit, bien évidemment, d'opinions personnelles que L.C. a développées à la suite de

sa prise de connaissance d'événements médiatisés. Cela dit, il est acquis aux débats que

I'ancien maire de Laval, Gilles Vaillancourt, a plaidé coupable à une accusation de

gangstérisme et a été condamné à six ans de prison et que la lieutenante-gouverneure,

Lise Thibault, a êté condamnée à l8 mois de prison pour appropriation illégale de fonds

publics. Les observations de notre avocat enquêteur, M" Gravel, à l'égard des opinions

critiques de L.C. méritent d'être reproduites :

Et, d'autre part, peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui se taisent, mais je pense

qu'il faut quand même être conscients [...] que madame L.C. n'est pas dans une

minorité de gens qui se trouvent - malheureusement, c'est pas un mot français -
mais qui se trouvent << écoeurés >> - je vais utiliser le mot - par des

comportements comme ceux de la lieutenantfe]-gouvemeur[e] qui a été accusée

de vol et emprisonnée; des comportements du maire de Laval, monsieur
Vaillancourt, qui a été accusé de gangstérisme, et emprisonné, et condamné; à

des comportements comme ce qui s'est vu à la Commission Charbonneau; [...]

Alors, j'espère [,..] qu'on n'en est pas rendus à penser que c'est anormal d'être
offusqués par ce genre de comportement là.

Et j'espère que, dans une société comme la nôtre, la dernière chose qu'on va
réprimer et condamner, c'est le fait de se rebeller ou d'être frustrés par ce genre

de comportement-là.

[...] on peut reprocher bien des choses, à madame L.C., mais que quelqu'un soit
choqué par ce genre de comportement là, en général, je trouve, au contraire, que,

dans une démocratie, c'est une bonne nouvelle.2ss

1284) L.C. a été convoquée pour témoigner à l'égard de la consommation de cocaine par

M" Girouard. Nous avons toutefois permis qu'elle soit interrogée sur ses opinions

< sociales > étant donné l'importance des enjeux et le principe de l'équité procédurale qui

favorise une grande latitude dans I'exercice du droit au contre-interrogatoire.

[285] Nous sommes convaincus que la décision de L.C, de se manifester n'est motivée que par

le sens du devoir et le besoin de faire la lumière sur la vérité. L.C, a collaboré avec

l'avocat du Comité chargé d'investiguer ses allégations et elle s'est déplacée de Montréal

à Québec à deux reprises afin de témoigner devant nous. Elle a dû exposer sa vie

personnelle et elle a été assujettie à des questions qui l'ont notamment amenée à révéler

2ss Plaidoiries, l0 juillet 2017, p. 2039-2040.
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des détails intimes sur sa relation avec ses enfants, détails qui, en définitive, n'ont qu'un

lien marginal avec les questions que nous avons à trancher. L,C. a fait preuve d'un

aplomb et d'un courage exemplaires.

1286] Contrairement au juge Girouard, L.C. ne peut retirer de son témoignage un avantage

personnel, financier ou autre. D'ailleurs, son témoignage a été nuancé. Si L,C. n'avait pas

de respect pour la vérité, comme le juge Girouard le prétend, elle aurait pu inventer des

faits autrement plus accablants pour lui. Ainsi, elle aurait pu prétendre avoir observé

M'Girouard consommer de la cocaïne. Elle ne I'a pas fait.

1287) En somme, s'il est vrai que le témoignage de L.C. aurait bénéficié d'une meilleure

préparation notamment au niveau de la chronologie des événements, il se compare

favorablement à ceux du juge Girouard et de G.A., qui nous ont semblé < scriptés > et

calculés.

t288] Enfin, il convient de faire remarquer que, lors du contre-interrogatoire de L,C., un des

procureurs du juge Girouard a soulevé I'hypothèse qu'elle avait inventé les indices de

consommation de cocaine par vengeance envers te juge Girouard2s6. Cette vengeance

découlerait du refus du juge Girouard de lui fournir des renseignements dont elle avait

besoin pour étayer sa demande en justice pour une pension alimentaire. Toutefois, aucune

preuve n'a été présentée à l'appui de cette hypothèse et elle n'a pas été mise de I'avant

dans les mémoires subséquents du juge Girouard.

b) Le témoignage du juge Girouard

[289] Nous avons écouté attentivement le témoignage du juge Girouard et nous avons été à

même de l'observer. À plusieurs égards, le témoignage du juge s'est avéré vague, ambigu

et intentionnellement sélectif.

[290] Ainsi, il nous apparaît clair que le juge Girouard a délibérément minimisé sa relation

d'amitié avec Alain Champagne afin de miner la crédibilité de L.C.

2s6 Ténroignage de L.C., 10 mai 2011 , p. 50-52
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l29l) Quelque temps après avoir déménagé sa pratique à Val-d'Or, M'Girouard loue une

chambre dans la maison d'Alain Champagne"' ,ll y logera du début 1987 à la fin août de

la même année.

1292] M'Girouard investit dans des projets de M. Champagne, ce dernier étant promoteur de

compagnies minières juniors2s8. Il agit également pour lui dans des dossiers civils25e.

12931 Les deux hommes maintiennent le contact et continuent à faire des affaires ensemble à la

suite du déménagement de M. Champagne à Montréal en 1990260.

1294) À l'été 1993, M. Champagne a été mis sous arrestation pour I'importation de 20 kilos de

cocaine26l. M" Girouard s'est chargé de lui trouver un avocat de défense262.

12951 Durant I'incarcération de M. Champagne, M" Girouard est allé le visiter à trois

reprises 263.

12961 Une de ces visites aurait eu lieu en 1994. Le juge raconte qu'à la demande de

M, Champagne il se serait présenté au domicile de L.C. afin de I'amener ainsi que sa fille

âgée de 9 à 13 mois le visiter au pénitencier de Saint-Jérôme26a. Peut-on imaginer une

demande plus personnelle?

12971 Par ailleurs, le juge Girouard a prétendu lors de son témoignage qu'il avait accueilli, du

9 au l?juillet 1995, M. Champagne et sa famille à sa résidence de Val-d'Or. Il aurait fait

cela pour aider M. Champagne qui tentait de se < refaire > à la suite de son

incarcératio.rt6s. G.A. était alors enceinte de neuf mois de ses jumeaux, mise au repos'66

2s'7 Térnoignage du juge Girouard, 12 mai2017, p. 581-582.
258 Témoignage du juge Girouard, 12 mai2017, p. 582-583.
25e Témoignage du juge Girouard, 12 mai2017, p, 583-584.
260 Témoignage du juge Girouard, 12mai2017, p. 583 et 585-586 etTémoignage du juge Girouard, l8 mai 2017,

p. l54l et1579.
26t Selon les articles de journaux en preuve, M. Champagne a été appréhendé le 30 juillet 1993.La date exacte de

I'arrestation de M. Champagne n'est pas précisée. Le juge Girouard dit penser qu'il a été anêté par la suite

(Térnoignage du juge Girouard, 12 mat 2017 , p. 600).

'62 Témoignage du juge Girouard, 18 mai 2017, p. 1564-1565.
263 Témoignage du juge Girouard, 18 mai 2017, p. l56l-1562.
264 Témoignage du juge Girouard, l8 mai 2017, p. 1562 etTémoignage du juge Girouard, 12mai2017, p. 593-596.
26s Térnoignage du juge Girouard, l8 mai 2017, p. 1622-1623,
266 Térnoignage de G.A., le I 8 rnai 2017 , p. 167 5,
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et les rénovations de leur maison n'étaient pas complétées267, Si cet hébergement a

véritablement eu lieu, il est pour le moins surprenant étant donné que G.A. a témoigné

n'avoir aucune affinité avec L.C.268. Quoi qu'il en soit, I'imposition d'un tel fardeau à

G.A. pour un homme condamné d'un des crimes les plus graves ne peut se justifier que

par une grande amitié.

12981 Qui plus est, M'Girouard a par la suite consenti, en février 1998, un prêt de 100 000 $

sans intérêts à M. Champagne afin qu'ils puissent investir conjointement dans une

compagnie nommée MedcomSoft26e. N'ayant pas les liquidités pour faire un tel

investissement, M'Girouard a contracté une marge de crédit personnelle (avec intérêts)

pour I'intégralité du montant.

12991 Nous constatons également que le juge Girouard a minimisé la proximité de sa relation

avec M. Lamontagne. Il a tenté de nous faire croire que leur relation se limitait à des

rapports avocat-client et à l'achat de films.

1300] Or, la preuve révèle que les deux hommes s'appelaient fréquemment au téléphone pour

des raisons autres que professionnelles2T0 et s'adressaient I'un à l'autre avec des

sobriquets : M" Girouard appelait Yvon Lamontagne << Yvonneau > et M. Lamontagne

appelait M" Girouard < Miguel ) ou (< Mike >271.

[301] Il n'est pas de notre ressort de qualifier avec précision la relation entre M" Girouard et

M, Champagne ou celle avec M. Lamontagne, Par contre, l'invraisemblance du

témoignage du juge Girouard à l'égard de ces relations est un élément, parmi tant

d'autres, qui nuit à sa crédibilité sur les questions clés,

267 Témoignage de G.A., le 18 rnai 2017,p.1674-16'75,
268 Témoignage de G.A., le 18 mai 2017,p, 1672-16'73.

'un Pièce E-16; Témoignage du juge Girouard, 18mai2017,p. 1556-1557,

"0 Lapreuverévèlequ'entreIe26janvier20l0etle24avril20l0M"GirouardaappeléM,Lamontagneàneuf
reprises aftn d'avoir des films, Les enregistrements de ces appels dévoilent une familiarité évidente entre les
deux hommes. Voir pièce E-4.1 (P-12).

27t Enregistrement de cônversations téléphoniques entre Michel Girouard et Yvon Lamontagne le24 avril2010, à

13h23età16h12etle12fevrier2010àllh40(PièceE-4.1 (P-12).G.A.aconfrrméqu'undessurnornsdu
juge était < Miguel > (Témoignage de G.A., 19 mai2017, p. 1808-1809).

79



c) Le témoignage de G.A,

[302] Nous sommes d'avis que le témoignage de G.A. en lien avec la consommation de cocaine

par son conjoint n'est pas crédible. Nous avons remarqué que G.A. et le juge Girouard

ont, à plusieurs reprises, témoigné à I'unisson donnant à penser que le témoignage de

G.A. était < scripté >. Lors de son témoignage, le juge Girouard a d'ailleurs informé le

Comité de ce que G.A, allait dire sous serment à propos deL.C.272

[303] Nous avons aussi perçu des réticences dans le témoignage de G.A. Par exemple, il a fallu

une vingtaine de tentatives avant qu'elle ne réponde à la question de savoir si elle avait

discuté de la lettre de L.C. avec le juge Girouard avant de témoigner273.

[304] Enfin, malgré son témoignage selon lequel elle n'avait aucune tolérance pour la drogue,

nous sommes d'avis que son comportement en dit autrement. Qu'il suffise de signaler

que G,A. n'a eu aucune difficulté avec le fait que son mari emprunte 100 000 $, avec

intérêts, et le prête, sans intérêts, à M. Champagne qui avait étê condamné à

l'emprisonnement pour importation de cocaine. G.A. dit avoir flairé la bonne affairezTa :

Ben, ça, c'est - moi, j'étais au courant de ça, oui, puis c'est parce que c'était une
affaire qui pouvait rapporter beaucoup.

[305] Il n'est pas de notre ressort de qualifier avec précision la relation que G.A. entretenait

avec M. Champagne, ou ce qu'elle savait des activités illégales de M. Champagne et de

M. Lamontagne, pas plus que de trancher la question de savoir si elle a consommé de la

cocaine.

[306] Contrairement à L.C., le juge Girouard et G.A ont beaucoup à gagner par un faux

témoignage en ce qui concerne sa consommation de cocaine.

d) La preuve devant le premier Comité

[307] Nous avons pris connaissance de la preuve déposée devant le premier Comité, y compris

le témoignage d'amis et de collègues favorable au juge Girouard. Tous ont attesté n'avoir

212 ^,Témoignage du juge Girouard, l8 mai 2017, p. 1579-1581
2'tr Témoignage de G.A., 19 mai2017,p. 1799-1805.
274 Térnoignage de G.A., le 19 mai 2017 , p. 1789.
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jamais vu le juge Girouard manifester des compoftements les portant à penser qu'il

consommait de la cocaine,

t308] Cela dit, force est de constater que ces témoins ne peuvent exclure toute consommation

de cocaine de la part de M' Girouard. À cet égard, nous préférons l'expertise du

D'Claude Rouillard, PhD, à celle du chimiste Jean Charbonneau déposée par le juge

Girouard devant le premier Comité. Selon le D'Rouillard, M" Girouard pouvait assez

facilement dissimuler une consommation occasionnelle2Ts de doses faibles à modérées de

cocaine :

Un professionnel tentant de dissimuler sa consommation aura donc tout avantage

à privilégier des doses faibles à modérées et contrôler le mieux possible son

patron de consommation.

t...1

Compte tenu que l'effet de la cocaïne dure environ 60 minutes, cela représente

sur une base hebdomadaire une durée restreinte de période d'intoxication et des

effets relativement modestes. Il est peu probable que la consommation d'une

telle quantité provoque des changements notables du comportement de

l'individu. [,..]

À la lumière des renseignements disponibles dans le présent dossier et des

connaissances scientifîques disponibles par rapport à la consommation de

cocaïne, il nous apparaît possible qu'il y ait eu consommation de cocaine par

Me Girouard pour une période de quelques années sans qu'il ait été possible pour

son entourage immédiat de déceler des indices permettant de suspecter une telle

consommation,2T6

t309] Tout bien considéré, nous constatons que L.C. dit la vérité lorsqu'elle décrit les

événements, gestes et comportements qui l'ont portée à déduire, tout à fait logiquement et

raisonnablement, que M" Girouard avait consommé de la cocaïne, Cette consommation a

eu lieu durant les années 1990, alors qu'il était avocat. Nous constatons également que la

description par L.C. de ces événements, gestes et comportements est fiable. Son

témoignage constitue une preuve claire et convaincante qui établit la Troisième

allégation selon une forte prépondérance des probabilités.

2'ts Le D' Rouillard réfère à une consommation occasionnelle comme pouvant aller jusqu'à une consommation
hebdomadaire.

276 Pièce P-27, p, 5-6.
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[310] Il ne fait aucun doute que l'inconduite précisée à la Troisième allégation constitue un

manquement à l'honneur et à la dignité par le juge Girouard et un manquement aux

devoirs de sa charge au sens des alinéas b) et c) du paragraphe 65(2) de la Loi sur les

juges.

4. Notre conclusion à l'égard de la Troisième allégation

[311] Ayant constaté que I'inconduite ciblée par la Troisième allégation est établie selon la

prépondérance des probabilités, il nous incombe d'appliquer le critère Marshall, et de

déterminer si cette inconduite porte < si manifestement et si totalement atteinte aux

notions d'impartialité, d'intégrité et d'indépendance de la justice qu'elle ébranle

suffisamment la confiance de la population pour rendre le ffuge Girouard] incapable de

s'acquitter des fonctions de sa charge >. Comme ce fut le cas pour la Première

allégation, nous répondons par un < oui >> univoque et nous recommandons unanimement

la révocation du juge Girouard.

D. QuarnrÈruE ALLÉcATroN

Le juge Girouard est également inapte à remplir utilement ses fonctions
pour avoir manqué à l'honneur et à la dignité ainsi qu'aux devoirs de la
charge de juge (al. 65(2) b) et c) de la Loi sar les .iuge| en déclarant
faussement au présent Comité d'enquête n'avoir jamais pris connaissance et
n'avoir jamais été mis en possession du volume 3 du Rapport Doray avant le
8 mai 2017, en témoignant notamment :

<< R. Cf est... c'est... on mta pas exhibé, même dans la première
enquête, le volume 3, jamais; je I'ai vu pour la première fois, lundi,
le huit (8) mai, cette semaine; O.K.?

Ça, ctest...

Q. Mais...

R. ...Ia vérité! >>
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1. Nos constatations à l'égard de la Quatrième allégation

l3l2) La synthèse Doray constitue le < volume 3 du Rapport Doray >. Dans la synthèse,

M'Doray fait état des observations que le juge Girouard a faites, en présence de ses

procureurs, lors de leur rencontre du 13 août 2013. M'Doray rapporte notamment que le

juge Girouard lui a dit que le <Post-it> renfermait la note manuscrite <je suis sous

écoute, je suis filé >.

t313] M'Doray a témoigné qu'il n'a pas transmis sa synthèse au juge Girouard ou à ses

procureurs27T ,ll I'a acheminée à M" Sabourin.

Le 12 mai 2017, lors du témoignage du juge Girouard, son procureur profite d'une

question d'un membre .du Comité pour souligner cet aspect du témoignage de

M'Doray278. Le .luge Girouard saisit alors la balle au bond et affirme qu'il a vu la

synthèse Doray pour la première fois le 8 mai 2017 ,Il ajoute, au cas où nous pourrions en

douter, << c'est la vêrité >>27e. Cette affirmation avait pour objectif d'éliminer tout

fondement pour l'observation des membres majoritaires du premier Comité portant que si

<M'Doray avait mal rapporté les propos du juge Girouard [.,.] nous croyons que celui-

ci ou ses procureurs auraient certainement réagi et écrit à M'Doray pour obtenir une

correction >>280.

[314]

t315] L'affirmation sous serment du juge Girouard portant qu'il n'a pas vu la synthèse Doray

avant le 8 mai2017 n'est pas crédible. En effet, la synthèse Doray lui a été communiquée

à plusieurs reprises avantla fin des audiences devant le premier Comité, soit bien avant le

8 mai2017 :

Le 22 octobre 2013, via une lettre de M" Sabourin I'informant que le dossier avait été

déféré à un comité d'examen et incluant tous les documents relâtifs au dossier2sr;
a

277 Témoignage de M" Doray, 9 mai 2017, p.301 et 31 l.
278 Témoignage du juge Girouard, 12 mai 2017 , p. 7 19 et ss.
27e Témoignage du juge Girouard, 12 mai2017,p.722.
280 Rapport du premier Comité au par. 210,
28t Pièce E-l2.
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Le 1 I févri er 2014, via une lettre de M" Sabourin l'informant que le comité d'examen
avait décidé de constituer un Comité d'enquête282;

Le I 3 mars 20 I 5, par la divulgation de la preuve dans le cadre des travaux du premier

Comité d'enquête283; et

En mai 2015, lors de son témoignage devant le premier Comité284.

[316] Le 18 mai 2017, lors de son contre-interrogatoire, le juge Girouard avoue que son

témoignage du l2 mai était faux. Il maintient toutefois que son témoignage n'était pas

pour autant mensonger2ss et il ajoute n'avoir pas pris connaissance de la synthèse parce

qu'il était malade286. Nous avons rejeté cette prétention dans le cadre de notre analyse de

la Première allégation et n'avons rien à ajouter sur le sujet.

13 l7] Nous sommes d'avis que le juge Girouard a vu dans le témoignage de M" Doray (qu'il ne

lui avait pas remis directement une copie de sa synthèse) une occasion de brouiller les

pistes, avant d'être contraint à corriger le tir à la lumière d'éléments de preuve

contradictoires et inéfutables indiquant que la synthèse Doray lui avait été remise avant

le 8 mai 2017.

1318] Nous constatons que le juge Girouard a bel et bien reçu et w la synthèse Doray et qu'il a

pris connaissance de son contenu avant le 8 mai 2017. Nous constatons également qu'il a

fait défaut de dire la vérité en témoignant qu'il avait w la synthèse Doray < pour la

première fois, lundi, le 8 mai, cette semaine >>. Au regard de nos constatations en lien

avec la Première allégation et la Troisième allégation, ce mépris de la vérité est loin

d'être isolé.

[319] Tout bien considéré, nous constatons qu'une preuve claire et convaincante établit la

Quatrième allégation selon une forte prépondérance des probabilités.

282 Pièce E-14.
283 Admission formulée à l'audience du 17 mai 2017 , p.951-952,
284 Témoignage du juge Girouard, 13 mai 2015, p. 507-510, 516-517; Témoignage du juge Girouard, 14 mai2015,

p, 16-17.
28s Térnoignage du juge Girouard, l8 mai 2017, p. 1494,
286 Témoignage du juge Girouard, l8 mai 2017, p.1497-1498,
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2. Notre conclusion à l'égard de la Quatrième allégation

[320] Nous ne répéterons pas nos observations portant sur l'incompatibilité entre le mensonge

et la fonction judiciaire. Eu égard au critère Marshall, nous constatons que I'inconduite

qui est décrite à la Quatrième allégation est tellement grave qu'elle requiert une

recommandation en révocation.

Signë: L'honorable J. Emest Drapeau Signé : L'honorable Glenn D. Joyal

Signé : L'honorable Marianne Rivoalen Signë.' M' Bemard Synnott, Ad.E,

Signé : M" Paule Veilleux
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DOSSIER CCM : 12-0456

DANS L'AFFAIRE DE L'ARTICLE 65 DE LA LOI SUR LES JaGES, L.R.C. (1985),

CH. J-1, ET DU COMITÉ D'ENQUÊTE DU CONSEIL CANADIEN DE LA
MAGISTRATURE CONSTITUÉ POUN EXAMINER LA CONDUITE DE

L'HONORABLE MICHEL GIROUARD DE LA COUR SUPÉRIEURE DU QUÉBEC.

RAPPORT DU CONSEIL CANADIEN DE LA MAGISTRATURE
À IA MINISTRE DE LA JUSTICE

t1l Après avoir enquêté sur la conduite du juge Michel Girouard (le < juge >), le Conseil
canadien de la magistrature (CCM) recommande que le juge ne soit pas révoqué parce que les

allégations examinées dans ce rapport n'ont pas été établies,

PROCESSUS

l2l Le cadre législatif donne au CCM le mandat d'examiner les recommandations d'un
comité d'enquête avant de juger lui-même les faits de façon indépendante. Le processus consiste

en une suite ordonnée d'étapes et le comité d'enquête, qui est chargé d'entendre la preuve, de

constater les faits et de tirer ses propres conclusions, joue un rôle essentiel dans ce processus,

Lorsqu'il s'acquitte de cette obligation, le CCM n'emploie pas et n'a pas à appliquer une norne
de contrôle judiciaire comparable à celle d'un tribunal d'appel qui réexamine la décision d'un
autre organisme. Aux fins de ce processus, le CCM a aussi le pouvoir d'entendre d'autres
arguments et de recevoir et de considérer de nouveaux éléments de preuve.

l3l La responsabilité du CCM de faire sa propre évaluation indépendante et d'émettre sa

propre opinion est justifiée , êtanl donné l'importance des intérêts en jeu. Ces intérêts
comprennent à la fois la nécessité de maintenir la confiance du public dans I'intégrité de la

magistrature et le besoin de s'assurer que I'indépendance judiciaire ne soit pas compromise
indûment par l'usage d'une procédure judiciaire. La confiance du public dans la magistrature est

essentielle pour assurer la primauté du droit et préserver la solidité de nos institutions
démocratiques, Tous les juges ont le devoir individuel et collectif de maintenir cette confiance en

observant les normes de conduite les plus élevées, tant avant qu'après leur nomination.

l4l Cette approche se reflète également dans la procédure de révocation d'un juge
prescrite par la Constitution du Canada. Une recommandation du CCM à la rninistre de la Justice

de révoquer un juge doit être soumise aux deux chambres du Parlement. C'est précisément à

cause de l'importance des principes en jeu qu'une recommandation au Gouverneur général de

révoquer un juge doit venir des deux chambres du Parlement et non d'un comité de l'une ou

I'autre chambre.

15] Un comité d'enquête a pour tâche d'examiner la plainte qui a été déposée, d'entendre
la preuve pertinente, de tirer les conclusions de fait nécessaires, et de faire rapport de ses

constatations et conclusions, notamment s'il y a lieu de recommander la révocation. Le résultat

de ce processus, c'est-à-dire le rapport du comité d'enquête, vise à aider et à guider le CCM dans

ses délibérations.



-Page2 -

16l Le comité d'enquête dans la présente affaire était composé de deux juges en chef et

d'un avocat chevronné. La composition, l'expertise et le rôle du comité d'enquête ont amené le
CCM à examiner soigneusement les points de vue exprimés dans le rapport du comité d'enquête.

CONTEXTE

l7l Le juge a été nommé à la Cour supérieure du Québec le 30 septembre 2010. À la suite de
sa nomination, le juge a siégé dans les régions de Rouyn-Noranda et de Témiscamingue ainsi que
dans des régions éloignées du Québec,

t8] Avant sa nomination, le juge a pratiqué le droit pendant vingt-cinq ans dans la province de

Québec. Au moment de sa nomination, ses principaux domaines de pratique étaient le
contentieux des affaires civiles et le droit de la famille, bien qu'il ait agi périodiquement comme
avocat de la défense dans des affaires criminelles. Il a étê président du Barreau de I'Abitibi-
Témiscamingue de 2008 à 2010 et membre du conseil exécutif du Barreau du Québec en 2009.

t9] À I'automn e de 20l2,le Directeur des poursuites criminelles et pénales a avisé le juge en
chef de la Cour supérieure du Québec qu'un trafiquant de drogue, devenu informateur de police,
prétendait avoir vendu environ un kilo de cocaïne aujuge entre 1987 et 1991. Le directeur a
aussi informé le juge en chef que la police était en possession d'un enregistrement vidéo qui
semblait montrer le juge achetant de la cocaïne à un dénommé Yvon Lamontagne (< Lamontagne
>>), environ treize jours avant sa nomination à la Cour supérieure.

110] Le trafiquant de droguer avait été arrêté à la suite d'une enquête menée par la Sûreté du

Québec dans la région d'Abitibi-Témiscamingue en 2009-2010. il avait un casier judiciaire
chargé et, après son arrestation, il a collaboré avec la Sûreté en fournissant de l'information et en
témoignant. À un certain moment, il a plaidé coupable à une accusation de trafic de drogue,
notamment le trafic de cocaïne, et il a été condamné à une peine d'emprisonnement de dix ans.
Le trafiquant a déclaré à la police que le juge lui avait acheté de la cocaïne de façon régulière
entre 1987 et 1991.

[ 1] Lamontagne a été arrêté en 2010 dans le cadre de la même enquête. Il a plaidé coupable à

une accusation de trafic de marijuana et il a été condamné à une peine d'emprisonnement de neuf
ans. La police a fait une perquisition à son commerce de location de films et a saisi un
enregistreur numérique faisant partie d'un système de surveillance par camêra en circuit fermé.
L'enregistreur numérique a capté sur vidéo (sans bande sonore) une rencontre, tenue le 17

septembre 2010, entre Lamontagne et le juge qui, à l'époque, représentait Lamontagne dans une
affaire fiscale. Cet enregistrement vidéo montre le présumé achat de cocaine.

I Nous n'avons pas mentionné le nom du trafiquant de drogue parce que nous ne le connaissons pas; son nom est
apparemment protégé par une ordonnance de non-publication.
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Uzl Le juge en chef a transmis ces renseignements au CCM et lui a demandé d'examiner les

allégations.

t13] En janvier 20l3,le CCM a amorcé un processus d'examen, aux termes de la Loi sur les

juges, du Règlement administratif du Conseil canadien de la magistrature sur les enquêtes (le

Règlement administratr, DORS/2002-371, et des Procédures relatives à I'examen des plaintes

déposées au Conseil canadien de la magistrature au sujet de juges de nomination fédérale (les

Procédures). Le juge a été invité à répondre aux allégations.

tl4] Dans une lettre qu'il a adressée en janvier 2013 au Comité sur la conduite des juges, le
juge a nié les allégations faites par le trafiquant de drogue et a nié avoir acheté de la drogue à

Lamontagne.

t15] En vertu des Procédures du CCM, toute l'information a été examinée par le vice-président

du Comité sur la conduite des juges, qui a décidé que I'affaire nécessitait un examen plus poussé.

Le vice-président a déféré les allégations non vérifiées et les démentis du juge à un comité

d'examen. Le comité d'examen a décidé que I'affaire, si elle était établie, pouvait être

suffisamment grave pour justifier la révocation du juge. Conformément aux Procédures du

CCM, un comité d'enquête (le < comité >) a été constitué. Le comité avait pour mandat de

décider s'il y avait lieu de recommander la révocation du juge. À cette fin, le comité devait

examiner toutes les allégations faites contre le juge ainsi que toute autre allégation pertinente

portée à son attention,

116] Le comité a conclu à I'unanimité que tes allégations n'ont pas été prouvées selon la

prépondérance des probabilités. Cependant, la majorité a recommandé que le juge soit révoqué

en raison de son témoignage devant le comité. Le membre dissident a convenu que les

allégations n'ont pas été prouvées, mais il n'était pas d'accord avec la recommandation de

révocation.

tl7] Nous exposons ci-après les allégations faites contre le juge, les conclusions et les

recommandations du comité (tant celles de la majorité que celles du membre dissident), notre

analyse des questions, ainsi que les motifs de notre recommandation de ne pas révoquer le juge.

Loavis d'allégations

ll Sl Le paragraphe 5(2) du Règlement administratif exige que I'avocat indépendant donne au

jugè un préavis de toutes les allégations que le comité entend examiner, afin de permettre au juge

d'offrir une réponse complète.

t19] L'avocate indépendante a préparé un premier avis d'allégations qui contenait huit

allégations. Differentes versions de l'avis d'allégations ont été échangées entre le comité,

I'avocate indépendante et les avocats dujuge'

120) À la suite des différentes versions de I'avis d'allégations, des conférences de gestion de

I'affaire tenues avec le comité et des directives données par le comité, l'allégation I a été

précisée, I'allégation 5 a été modifiée et ultérieurement retirée, et les allégations 7 et 8 ont été

ietirées, La version finale des allégations auxquelles le juge a répondu aux audiences du comité

se trouve en annexe au raPPort.
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l21l Le comité a décidé de scinder l'allégation 3 et de procéder à son audition en premier lieu.
Cette allégation s'énonçait comme suit :

Le 17 septembre 2010, alors que sa demande de candidature comme juge
était pendante, plus précisément deux semaines avant sa nomination le ou
vers le 30 septembre 2010, M'Girouard aurait acheté une substance
illicite de Yvon Lamontagne, lequel était par ailleurs son client.

l22l Cette allégation découle de la conduite observée dans l'enregistrement vidéo (sans bande
sonore), d'une durée de dix-huit secondes, capté par l'enregistreur numérique qui a été saisi dans
le bureau de Lamontagne.

Les conclusions du comité

I23l Le comité a conclu à I'unanimité que l'allégation 3 n'a pas été prouvée. Ses motifs sont
énoncés aux paragraphes 159 à 173 du rapport. Le comité n'a pas pu conclure, << selon la
prépondérance des probabilités et une preuve claire et convaincante, que l'échange capté et
enregistré sur vidéo le l7 septembre 2010 [était] une transaction d'une substance illicite. > Le
comité a indiqué que, même si les gestes de Lamontagne et du juge prêtaient < à soupçons >, il
n'a pas pu déterminer s'il s'agissait d'une transaction d'une substance illicite ou de < gestes
fortuits. >

l24l Le comité a conclu qu'il n'y avait aucune preuve que Lamontagne avait été en possession
de cocaine durant les mois qui ont précédé la rencontre, ni aucune preuve (en dépit du fait que
les individus qui vendaient de la cocaïne dans la région ont apparemment fait I'objet d'une
surveillance constante et prolongée en 2010) << de consommation ou d'achat de cocaïne par [e
juge] dans les mois précédant sa nomination à la magistrature, >

l25l Le cornité a aussi conclu qu'il n'y avait pas lieu de poursuivre l'enquête sur les allégations
1,2 et 4, parce que le passage du temps aurait amoindri la qualité de la preuve et qu'il était peu
probable que ces allégations auraient pu être prouvées à la lumière des constatations et
conclusions que le comité a déduites de la preuve. Le comité a également conclu qu'en raison de
ses conclusions concernantl'allegation 3, il n'était pas nécessaire de poursuivre l'enquête sur
I'allégation 6.

Les conclusions additionnelles de la maiorité

126l Après avoir conclu qu'aucune des allégations n'avait été prouvée, deux des trois membres
du comité (la majorité) ont exprimé des préocctrpations à propos de la fiabilité et de la crédibilité
du témoignage du juge. Leur analyse de six questions particulières est présentée aux paragraphes
181 à222 de leurs motifs. Ils ont conclu que le témoignage du juge comportait plusieurs
< contradictions, incohérences et invraisemblances > qui étaient au cæur de la transaction du 17
septembre 2010.

1271 Ces deux membres ont exprimé de < vives et sérieuses préoccupations > à propos de la
crédibilité du juge et,par conséquent, de son intégrité. À leur avis, le juge a tenté d'induire le
comité en elreur en cachant la vérité. Ils ont exprimé I'opinion que le juge a manqué de
franchise, d'honnêteté et d'intégrité devant le comité. Ils ont conclu que, de ce fait, le juge s'est
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placé dans une situation d'incompabilité avec sa charge et que son témoignage a compromis

I'intégrité du système judiciaire.

t28] La majorité a proposé qu'une autre allégation soit avancée contre le juge relativement à sa

conduite durant son témoignage, si le Conseil décidait que 1'équité procédurale exigeait de

donner aujuge I'occasion de répondre à ses préoccupations et conclusions. Cependant, la

majorité a conclu que le juge avait eu I'occasion de répondre aux allégations à I'audience et que,

par conséquent, l'équité procédurale n'exigeait pas qu'il soit entendu à nouveau, La majorité a

également proposé que le Conseil entende le juge pour qu'il réponde aux préoccupations de la

majorité à propos de son témoignage.

l29l Enfin, la majorité a exprimé I'opinion qu'étant donné ses conclusions concernant le

témoignage du juge à I'enquête, le Conseil devait recommander sa révocation.

La conclusion de la minorité

t30l Le troisième membre du comité (la minorité) a dit être tout à fait d'accord avec les motifs

de la conclusion du comité selon laquelle l'allégation 3 n'avait pas été prouvée, mais il était en

désaccord aveclarecommandation de la majorité de révoquer le juge. Il a examiné les

contradictions, les effeurs et les faiblesses dans le témoignage du juge et il a conclu que celles-ci

ne soulevaient pas de doute réel à propos de la crédibilité du témoignage du juge. Il a reconnu

que les gestes captés sur I'enregistrement vidéo semblaient < louche[s] >. Il n'a pas conclu que

les explications données par le juge étaient mensongères. Il était plutôt d'avis que < les cinq ou

six contradictions lrelevées par lamajorité] ... sont du genre auquel on doit s'attendre d'un
témoignage qui s'est échelonné sur cinq (5) jours, qui correspond à plus de huit cents (800)

pages de notes sténographiques, et qui porte sur un breféchange de dix-huit (18) secondes qui a

eu lieu il y a près de cinq (5) ans. >

t3 1l La minorité a indiqué qu'en plus de l'évaluation de la crédibilité du juge par le comité, il
lui fallait une preuve avant de pouvoir conclure que le juge avait tenté d'induire le comité en

erreur par un faux témoignage.

132] Enfin, la minorité a ajouté que le comité n'était pas en droit de recommander la révocation
pour un motif qui ne faisait pas partie des allégations ftnales faites contre le juge. De I'avis de la

minorité, l'équité procédurale exigeait de donner au juge I'occasion de répondre à toute question

particulière concernant son témoignage.

AFFAIRE PRÉLIMINAIRE

t33] Dans ses observations écrites au Conseil, le juge Girouard a soulevé des questions d'ordre

constitutionnel. Étant donné la recommandation du Conseil de ne pas révoquer le juge Girouard,

le Conseil a décidé de ne pas aborder ces questions.

ANALYSE

l34l Nous acceptons la conclusion unanime du comité selon laquelle I'allégation 3 n'a pas été

prouvée selon la prépondérance des probabilités. Bien que nous soyons d'accord avec

I'observation écrite de l'avocate indépendante voulant que le Conseil ait le pouvoir de décider
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autrement de la preuve concernant I'allégation 3, nous refusons d'exercer ce pouvoir pour les
motifs énoncés ci-après.

135] Le comité a entendu treize témoins, à savoir sept témoins appelés par I'avocate
indépendante, le juge lui-même et cinq autres personnes ayant témoigné en faveur du juge, y
compris son épouse et des connaissances professionnelles et personnelles du juge, De plus,
I'avocate indépendante a présenté en preuve quatre appels téÈphoniques entre le juge et
Lamontagne. Ces appels ont été enregistrés parla Sûreté du Québec lorsque Lamontagne était
sous surveillance électronique. Le comité a entendu la preuve de l'enregistrement vidéo muet,
d'une durée de dix-huit secondes, montrant prétendument une transaction de cocaïne entre le
juge et Lamontagne. Le comité n'avait aucune autre preuve que le juge a consommé ou acheté de
la cocaine durant les mois qui ont précédé sa nomination, en dépit du fait que les individus qui
vendaient de la cocaïne dans la région ont fait l'objet d'une surveillance constante et prolongée.

136] Les agents de police qui ont placé Lamontagne sous surveillance ont témoigné devant le
comité qu'ils ne l'ont jamais vu en possession de cocaïne. Lorsque la Sûreté du Québec a fait une
perquisition au commerce de location de films de Lamontagne, elle n'a pas trouvé de cocaïneo
bien qu'elle ait trouvé de grandes quantités de marijuana. Lamontagne a témoigné et a nié que
I'enregistrement vidéo le montrait vendant de la cocaïne au juge.

l37l Le témoignage du juge a duré en tout cinq jours. Il a nié avoir acheté de la cocaïne à
Lamontagne et il a nié que I'enregistrement vidéo montrait une transaction de drogue. Il a aussi
nié avoir consommé de la cocaine ou d'autres drogues.

[38] Des amis et des membres de la famille du juge ont témoigné. Un ami de la famille, qui est
cardiologue, a témoigné qu'il a fréquenté le juge de façon régulière à compter de 1996 et qu'il
n'a jamais observé un comportement pouvant loamener à croire que le juge consommait de la
cocaine. Un ancien associé du juge, qui a commencé à travailler avec lui en 1996 et qui a pris en
charge la pratique du juge après sa nomination, a témoigné qu'il n'a jamais observé un
comportement étrange de la part du juge ni aucun signe d'un problème de drogue. Cet avocat a
déclaÉ qu'il n'aurait jamais toléré un tel problème de lapart d'un associé. Le comité a aussi
entendu le témoignage d'un juge de la Cour du Québec et d'un ancien stagiaire en droit, qui ont
tous deux déclaré avoir travaillé étroitement avec le juge et n'avoir jamais observé un
comportement pouvant donner à penser que le juge consommait de la drogue. L'épouse du juge a
témoigné que ce dernier n'a jamais consommé de la drogue,

t39] Nous acceptons la conclusion du comité selon laquelle l'allégation 3 n'a pas été prouvée
selon la prépondérance des probabilités.

[40] Nous sommes d'accord avec la conclusion du comité qu'il n'a pas été prouvé, selon la
prépondérance des probabilités, que le juge a consommé de la cocaïne de façon régulière de 1987
à 1992 et que, durant cette période, il a acheté une quantité de cocaïne d'une valeur de 90 000 $ à
100 000 $ et échangé des services professionnels contre de la cocaïne, et que, par conséquent, il
n'y a pas lieu de poursuivre I'enquête sur ces allégations. Non seulement s'est-il écoulé
beaucoup de temps (environ vingt-cinq ans) depuis ces événements, ce qui a amoindri la qualité
de la preuve, mais il n'y a aucune preuve pour étayer les allégations du trafiquant de drogue.
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Cependant, il y a des preuves du contraire, à savoir les démentis du juge et les témoignages des

membres de la famille, des amis et des collègues du juges.

[41] Enfin, nous sommes d'accord qu'à la suite des conclusions du comité, l'allégation 6, selon
laquelle le juge aurait caché de l'information à propos de son passé ou de son présent qui
pourrait avoir une conséquence négative pour lui ou la magistrature, n'a pas été prouvée et il n'y
a donc pas lieu de poursuivre l'enquête sur cette allégation.

Les conclusions de la majorité et de la minorité concernant le témoignage du juge

142) Dans ce rapport, nous n'avons pas considéré la conclusion de la majorité selon laquelle le
juge a tenté d'induire le comité en erreur en cachant la vérité et qu'il s'est ainsi placé dans une

situation d'incompatibilité avec sa charge, Le Conseil a adopté cette approche parce que le juge
n'a pas été avisé que les préoccupations spécifiques de la majorité constituaient une allégation
d'inconduite distincte à laquelle il devait répondre pour éviter une recommandation de

révocation,

t43l Étant donné que le juge était en droit d'obtenir un tel avis et qu'il ne l'a pas reçu, le
Conseil ne sait pas si les préoccupations de la majorité auraient été résolues si le juge y avait
répondu de façon informée.

l44l Étant donné que nous ne savons pas si les préoccupations de la majorité auraient été

résolues, le Conseil ne peut, à lui seul, donner suite aux préoccupations de la majorité comme si

elles étaient valables,

[45] Bien que cela ne soit pas nécessaire aux fins de nos conclusions, nous faisons également
observer que les commentaires de la majorité posent un réel dilemme. I1 semblerait que (1) il n'y
a pas eu de transaction de drogue, ou bien que (2) le juge a induit le comité en erreur et qu'il y a
eu une transaction de drogue. Le raisonnement de la majorité ne permet pas de résoudre ce

paradoxe apparent.

146l À la lumière de ce dilemme, et étant donné que tous les trois membres du comité ont
conclu qu'il n'y avait pas de preuve suffisante pour établir l'allégation 3, selon laquelle < []e 17

septembre 2010, alors que sa demande de candidature comme juge était pendante, plus
précisément deux semaines avant sa nomination le ou vers le 30 septembre 2010, Mt Girouard
aurait acheté une substance illicite de Yvon Lamontagne, lequel était par ailleurs son client >, et

compte tenu de la conclusion de la minorité concernant la crédibilité du juge, nous n'aurions pas

pu, de toute façon, donner suite aux conclusions de la majorité.

CONCLUSION

l47l Le Conseil accepte la conclusion unanime du comité d'enquête selon laquelle I'allégation
voulant que le juge ait acheté de la drogue à Yvon Lamontagne n'a pas été prouvée selon la
prépondérance des probabilités.

[48] Le Conseil accepte la conclusion unanime du comité d'enquête selon laquelle il n'y a pas

lieu de poursuivre l'enquête sur les allégations 1,2, 4 et 6 parce qu'elles ne peuvent pas être
prouvées. Les allégations 5,7 et 8 ont été retirées,
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[49] Le Conseil recommande à la ministrc dc la Justicc, cn vcfiu dc l'article 64 de la Loi sur lcs

.juges, que le juge ne soit pas révoqué en raison de ces allégations,
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Alors qu'il était avocat, pour une période entre 1987 et 1992, M" Girouard
aurait consommé des stupéfiants de façon récurrente.

Pour une période de trois à quatre ans située entre 1987 et 1992, alors qu'il
était avocat, M' Girouard aurait acheté de Monsieur X de la cocaine pour

sa consommation personnelle, soit une quantité totale d'environ I

kilogramme, pour une valeur approximative se situant entre 90 000 $ et

100 000 $.

Le 17 septembre 2010, alors que sa demande de candidature comme juge

était pendante, plus précisément deux semaines avant sa nomination le ou

vers le 30 septembre 2010, M" Girouard aurait acheté une substance

illicite de Yvon Lamontagne, lequel était par ailleurs son client.

Au début des années 1990, alors qu'il était avocat, M'Girouard aurait

échangé des services professionnels rendus à Monsieur X pour une valeur

d'environ 10 000 $, dans le cadre d'un dossier devant l'ancêtre de la Régie

des alcools, des courses et des jeux, contre de la cocaine pour sa

consommation personnelle,

RETIRÉE

Le 25janvier 2008, M" Girouard a signé la Fiche de candidature utilisée
par le Commissariat à la magistrature fédérale et a omis de diwlguer les

éléments visés par le présent avis d'allégations à la question < Y a-t-il
quelque chose dans votre passé ou votre présent qui pourrait avoir une

conséquence négative pour vous-même ou la magistrature et qui devrait
être dévoilé? >

RETIRÉE

RETIREE
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t. Contexte de la orésente enouête en vertu de I'article 63(2) de la Loi sur les iuoes

A. L'honorable juge Michel Girouard

11l L'honorable juge Michel Girouardl a été nommé à la Cour supérieure du Québec le 30
septembre 2010, alors qu'il était avocat membre du Barreau du Québec depuis 1985.

12) Le juge Girouard a accédé à la fonction judiciaire après avoir exercé en région, en
I'occurrence I'Abitibi, pendant vingt-cinq (25) ans. ll avait développé une pratique variée du
droit, æuvrant notamment dans les domaines du droit civil, droit criminel, droit commercial et du
droit administratif. À l'enquête, le juge Girouard a témoigné que sa pratique était surtout centrée
sur le litige civil et familial, mais qu'il agissait aussi, de temps à autre, comme avocat de la
défense dans des dossiers de droit criminel2.

l3l Durant sa carrière d'avocat, le juge Girouard a également occupé des fonctions au sein
du Barreau. En 2007, la Bâtonnière de l'Abitibi-Témiscamingue a demandé à M" Girouard3
d'être le premier conseiller du Barreau de cette région. C'est ainsi que M" Girouard a été
premier conseiller et a ensuite été élu Bâtonnier de l'Abitibi-Témiscamingue en 2008 pour un
mandat d'un an. Son mandat a été reconduit pour une deuxième année. M" Girouard a par
ailleurs siégé au Conseil exécutif du Barreau du Québec en 2009 pour y représenter
l'Association des avocats de province et au Comité de gouvernance du Barreau.

t4l Le juge Girouard s'est aussi impliqué dans sa communauté alors qu'il était avocat. ll a
notamment siégé pendant plusieurs années au conseil d'administration de l'équipe locale de
hockey junior-majeur, les Foreurs de Val D'Or. ll a même été nommé Président de cette équipe
en2002, pour un mandat de deux ans.

tsl Le juge Girouard est juge à la Cour supérieure, division de Québec. C'est donc dire
qu'en plus de siéger dans la région de Rouyn-Noranda et dans le Témiscamingue, il se déplace
dans plusieurs régions éloignées du Québec.

t6l Finalement, au-delà de sa carrière professionnelle, le juge Girouard ainsi que sa
conjointe sont des gens de famille. lls ont eu ensemble quatre (4) enfants et, nous le
comprenons bien de par leur témoignage, ils sont très impliqués et présents dans la vie de
ceux-ci.

B. La plainte du juge en chef Rolland

l7l A I'automn e 2012, l'honorable juge François Rolland, alors juge en chef de la Cour
supérieure du Québec, a été avisé par le Directeur des poursuites criminelles et pénales que le

lAfin d'alléger la lecture du texte, nous ferons référence au < juge Girouard >.
'Témoignage du juge Girouard, 5 mai 2015 (huis-clos), p.26-27:le droit criminel représentait environ 5% de la
pratique du juge Girouard.
' Lorsque référence est faite au juge Girouard alors qu'il était avocat, le Comité utilisera sa désignation
professionnelle de Maître.



juge Girouard avait été identifié par un trafiquant de drogue devenu informateur de police,

Monsieur X, comme ayant été son client il y a plusieurs années. De plus, le Directeur I'a informé
de I'existence d'un enregistrement vidéo qui dévoilerait < une transaction, présumément achat
de cocaine, environ treize jours avant sa nomination,a >

t8l Le 30 novembre 2012,|e juge en chef Rolland, tel qu'il était alors, a écrit au Conseil
canadien de la magistrature (le < Conseil >) pour demander qu'il y ait examen sur la conduite
du juge Girouard alors qu'il était avocat.5

-4-

tgl Dès la demande d'enquête, le juge Girouard n'a plus reçu d'assignation pour siéger. En
janvier 2013, le juge Girouard a été suspendu avec solde pour permettre au processus
d'examen de suivre son cours.

C. L'enquête Écrevisse

t10l Comme nous le détaillerons sous
en chef Rolland découlent de I'enquête
brièvement le portrait de cette enquête.

peu, les deux éléments à la base de la plainte du juge
Écrevisse. Le Comité croit donc à propos de brosser

t11l Le Comité précise dès maintenant que le juge Girouard n'a à aucun moment été visé
par I'enquête Écrevisse. L'avocate indépendante a déclaré sans équivoque que Mu Girouard
n'était pas l'un des individus ciblés par I'enquête,^qu'il n'a pas fait I'objet de I'enquête ou d'une
quelconque surveillance par la Sûreté du Québeco, La preuve déposée relativement à I'enquête
Écrevisse n'a été admise qu'à titre de contexte afin que le Comité puisse se familiariser avec
cette opération et avec deux acteurs importants pour les travaux du Comité qui ont fait I'objet
d'une longue surveillance par la Sûreté du Québec, comme nous le verrons sous peu.

l12l Durant les années 2000, une problématique de crime organisé et de trafic de stupéfiants
afflige la région de I'Abitibi-Témiscamingue. Cette situation s'aggrave par la perpétration de
plusieurs crimes violents.

t13l La Sûreté du Québec réagit en mettant sur pieds une enquête d'une ampleur peu

èommune. C'est ainsi que prend forme, en 2009, I'opération Écrevisse qui a été
considérablement médiatisée après une importante rafle au début octobre 2010.

l14l Cette enquête policière se distingue aussi par I'envergure des missions de surveillance
effectuées par la Sûreté du Québec. En plus de la surveillance traditionnelle, les forces
policières ont aussi utilisé l'écoute électronique, la surveillance par vidéo et par GPS. Outre les
280 observations statiques, trois cents (300) surveillances physiques, onze (11) balises de
localisation (GPS) et dix (10) caméras de surveillance, 74 individus ont été placés sous écoute
électronique. La Sûreté du Québec a ainsi enregistré plus de cent mille conversations et quatre
cent mille messages textes.T

1 tettre du 30 novembre du juge en chef Rolland au Conseil canadien de la magistrature
5 Lettre du 30 novembre du juge en chef Rolland au Conseil canadien de la magistrature

I Représentations de Mu Cossette, 4 mai 2015, p. 36-37.
/ PowerPoint Projet Écrevisse/Résumé de I'enquête, Pièce P-2, p. 6.
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[15] Deux des individus ciblés par cette surveillance sont M. Denis Lefebvre et M. Yvon
Lamontagne. Les deux ont été, à une époque ou une autre, des clients de M" Girouard. En ce
qui concerne M. Lamontagne, il a retenu les services de M" Girouard dans le cadre d'un dossier
de nature fiscale qui était en processus de règlement en 2010.11était donc toujours un client de
M'Girouard durant I'enquête Écrevisse. M" Girouard avait aussi représenté M. Lamontagne
plusieurs années auparavant, aux alentours des années 1999-2000, suite à la perquisition de
trois cents (300) à trois cent cinquante (350) plants de marijuana au domicile de
M. Lamontagnes.

t16l Le 6 et 7 octobre 2010, les autorités policières ont procédé à un ratissage dans la
région. Au total, quatre cents (400) policiers ont participé à I'opération. Soixante-deux (62)
individus ont été mis en état d'arrestation et cinquante-sept (57) perquisitions ont eu lieu.s

l17J Sont arrêtés, entre d'autres, MM. Lamontagne et Lefebvre. lls seront plus tard accusés
de trafic de stupéfiants, accusations pour lesquelles M. Lamontagne plaidera coupable et
M. Lefebvre sera reconnu coupable, et seront incarcérés pour une période de neuf (9) ans10 et
de vingt (20) ans11, respectivement,

[18] Le commerce de location de films de M. Lamontagne, situé sur la 3" Avenue à Val D'Or,
est fouillé et plusieurs items sont saisis. D'un intérêt particulier pour la présente enquête,
M. Lamontagne avait installé un système de surveillance par caméras en circuit fermé dans son
commerce. L'enregistreur numérique de ce système, qui sauvegarde les trente (30) derniers
jours d'enregistrement'', a été saisi durant la rafle.

l19l Les enquêteurs ont visionné les images captées et enregistrées à I'intérieur du
commerce de M. Lamontagne par son système de surveillance. Ces enregistrements ne
contiennent pas de bande sonore. L'une des séquences captées est une rencontre entre
M. Lamontagne et M" Girouard,le 17 septembre 2010, où il est possible d'observer un échange
entre les deux hommes qui laisse croire à une possible transaction illégale. Comme nous en
ferons état plus loin, cet enregistrement est au cæur des travaux du Comité.

l20l Par ailleurs, toujours dans le cadre de I'opération Écrevisse, un individu dont le nom est
protégé par une ordonnance de non-publication, que nous identifierons comme Monsieur X, a
été mis en état d'arrestation. ll a par la suite plaidé coupable à des accusations de trafic de
stupéfiants, dont pour le trafic de cocaïne. ll a été condamné à dix (10) ans de détention. Cet
individu au lourd passé criminell3 a rencontré la Sûreté du Québec à plusieurs reprises en2011
à titre de < source >. En 2012, il est devenu témoin repenti et collaborateur de la Sûreté du
Québec.

8 Témoignage du juge Girouard, 12 mai 2015, p. 167-168, M"Girouard a contesté la légalité du mandat de
perquisition qui a été invalidité par la Cour du Québec,
e^PowerPoint Projet Écrevisse/Résumé de I'enquête, Pièce P-2, p.4.
'" Voir témoignage de M. Lamontagne, 7 mai 2015, p. 59-60.
' Témoignage du Sergent Marc April, 4 mai 2015, p.81-82.
'' Les enquêteurs ont constaté qu'il y avait des enregistrements du 9 septembre au 6 octobre 20'15 sur l'enregistreur
numérique de M. Lamontagne: Témoignage du Sergent-SuperviseurCaouette, 4 mai 2A15, p. 182; Preuve relative
aux séquences intérieures, Pièce P-3, onglet no 2.
'o L'avocate indépendante a concédé que le témoin repenti Monsieur X a un lourd passé criminel : Plaidoirie de
l'avocate indépendante concernant la preuve au soutien du chef no 3 de l'Avis d'allégations détaillé, 8 juin 2015, par.
60.



-6-

l21l C'est durant le processus pour devenir collaborateur que le témoin repenti Monsieur X a
fait une volumineuse déclaration écrite. Dans I'une de ces pages, il fait référence au
juge Girouard, alors qu'il était avocat. Monsieur X y allègue qu'il aurait vendu une quantité
considérable (environ 1Kg) de cocaïne à M'Girouard entre 1987 et 1991. ll s'agit du deuxième
élément de la plainte du juge en chef Rolland.

D. Processus d'examen de la plainte devant le Gonseilcanadien de la magistrature

l22l À la suite du dépôt de cette plainte, le processus interne d'examen d'une plainte du
Conseil a été entamé,

l23l Le Comité a exposé le déroulement du processus interne ayant mené à la présente
enquête dans notre décision sur les requêtes préliminaires du I avril2015. Sans tout reprendre
ici, le Comité veut faire ressortir certains faits de ce processus.

l24l Le 1'1 janvier 2Q13,le juge Girouard a écrit au Conseil pour énoncer sa version des faits.
Cette lettre est déposée en preuve sous la cote P-28. Dans celle-ci, le juge Girouard décrit son
étonnement quant aux affirmations du témoin repenti Monsieur X et nie catégoriquement les
allégations de celui-ci. ll nie aussi avoir acheté de la drogue de M. Lamontagne et affirme que
I'enregistrement vidéo capte plutôt une rencontre entre un avocat et son client.

t25l Le 7 février 2013, à la suite de son examen initial du dossier, le regretté juge en chef
Blanchard, juge en chef de la Cour d'appel de la Cour martiale du Canada et Vice-président du
Comité sur la conduite des juges du Conseil, a demandé à un avocat externe de mener une
enquête confidentielle en vertu des articles 5.1(c), 7 et I des Procédures relatives aux
plaintesla afin de faciliter I'examen de la plainte.

126l C'est I'avocat Mu Raymond Doray, Ad, E,, qui a été mandaté par le Conseil pour
procéder à cette enquête. Nous comprenons qu'après qu'il ait fait enquête, M" Doray a
communiqué un prérapport aux procureurs du juge Girouard.

l27l Le 13 août 2013, M" Doray a rencontré le juge Girouard qui était accompagné de ses
procureurs. Les commentaires ou observations du juge Girouard et de ses procureurs durant la

rencontre du 13 août 2013 ont été consignés séparément dans un document que M" Doray a

intitulé Synfhêse des témoignages ef des éléments de preuve complémentaires recueillis dans
le cadre d'une rencontre avec l'honorable Michel Girouard, juge à la Cour supérieure, daté du
13 août 2013. Bien que ce document ait été utilisé pour contre-interroger le juge Girouard sur
une déclaration antérieure, tous les documents formant ce que nous identifierons ensemble
comme le < Rapport Doray >, ne font pas partie de la preuve versée au dossier de la présente
enquête.

l28l Mu Doray a communiqué un second rapport au juge en chef Blanchard, celui-ci sous le

1a Procédures relatives à I'examen des plaintes déposées au Conseil canadien de la magistrature au sujet de iuges
de nomination fédérate, approuvées par le Conseil canadien de la magistrature et en vigueur le 14 octobre 2010, ci-

après les < Procédures relatives aux plaintes >. Notons seulement que les Procédures relatives aux plaintes ont
été modifiées en 2Q14. Cependant, la version de 2010 s'applique en I'espèce.
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sceau de la confidentialité entre client et avocat. Le 16 avril2015, dans le cadre des requêtes
préliminaires dans la présente enquête, les procureurs du juge Girouard ont demandé la
divulgation de ce second rapport. Pour donner suite à leur suggestion, le Comité a demandé au
Conseil de permettre à M" Doug Mitchell, conseiller juridique du Comité, de prendre
connaissance du deuxième rapport afin de déterminer s'il était protégé par le privilège relatif au
secret professionnel. M" Mitchell a examiné le document et a conclu qu'il s'agissait d'un
document protégé. Le deuxième rapport n'a donc pas été divulgué, Ni les membres du Comité,
ni I'avocate indépendante n'en connaissent son contenu.

l29l Ainsi, après avoir révisé toutes les informations relatives à la plainte, le juge en chef
Blanchard a décidé de déférer le dossier à un comité d'examen. Le Comité d'examen, après
étude sommaire du dossier a conclut que I'affaire en cause pouvait s'avérer suffisamment grave
pour justifier la révocation du juge, et conformément au Règtement administratifs, il a constitué
le présent Comité.

[30] Le juge Girouard a demandé à la Cour fédérale de procéder à la révision judiciaire de la
décision du Conseil et du Comité d'examen de constituer un Comité d'enquête. Le juge
Girouard a aussi saisi la Cour fédérale de questions quant à la juridiction du Conseil et à la
validité de son Règlement administratif et ses Procédures relatives aux plaintes.

t31l Le Procureur général du Canada a sollicité la radiation de I'avis de demande de contrôle
judiciaire au motif que cette demande de contrôle judiciaire était prématurée.

l32l Saisi de ces deux avis, le juge Martineau de la Cour fédérale a conclu que la demande
du juge Girouard était prématurée16. ll a confirmé cette décision après I'examen de la demande
du juge Girouard d'annuler la première ordonnance à la lumière de preuve nouvellelT.

t33l Les questions de juridiction et de validité du Rêg/ement administratif et des Procédures
aux plaintes soulevées par le juge Girouard en Cour fédérale ont été soumisses au présent
Comité sous forme de requêtes préliminaires présentées les 23 el24 mars 2015 à Québec.
Après avoir pris ces requêtes en délibéré, le Comité a communiqué sa décision et ses motifs le
8 avril 201518.

E. Les travaux du Gomité

[34] Le 18 juin2014,le Conseil a annoncé que le Comité serait composé, conformément à
l'article63(3) de la Loi sur /es jugesls et I'article2(1) du Règlement administratif, de trois
membres : deux juges en chef nommés par le Conseil et un avocat d'expérience nommé par le
ministre de la Justice. Au même moment, le Conseil a aussi communiqué la nomination, en
vertu de I'article3(1) du Règlement administratif, de M" Marie Cossette à titre d'avocate

1u Règlement administratif du Conseil canadien de la magistrature sur /es enquétes, DORS/2002-371 (le
<<^Règlement administratif >), art. 1.1(1) et (3).
'" Girouard c. Consel/ canadien de Ia magistrature, 2014 CF 1175.
t7 Girouard c. Consel/ canadien de ta magistrature,20lS CF 307.
18 Comité d'enquête, Décision relative aux requêtes préliminaires, 8 avril 2015, Le juge Girouard demande la révision
iudiciaire de cette décision, dossier no T-733-15.
1e Loi sur/es7uges, L.R.C. (1985), ch. J-1.
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indépendante ayant pour mandat de présenter I'affaire au Comité d'enquête dans I'intérêt du
public.

t35l Au mois de septembre 2014, le Comité a communiqué avec les procureurs du juge
Girouard ainsi que I'avocate indépendante en leur indiquant I'intention du Comité d'entamer ses
travaux d'enquête. Nous référons le lecteur à notre décision du 8 avril 2015 quant aux travaux
préparatoires qui ont été effectués par les parties.

136l L'avis d'allégations détaillé initial a été communiqué par I'avocate indépendante le 13

mars 2015.le 22 avril2015, il a été amendé afin de préciser certains chefs d'allégations. Huit
(8) chefs d'allégations ont été identifiés par I'avocate indépendante :

L Alors qu'il était avocat, M" Girouard aurait consommé des stupéfiants de façon
récurrente.

2. Pour une période de trois à quatre ans située entre 1987 et 1992, alors qu'il était avocat,
M'Girouard aurait acheté de Monsieur X de la cocaine pour sa consommation
personnelle, soit une quantité totale d'environ 1 kilogramme, pour une valeur
approximative se situant entre 90 000 $ et 100 000 $.

3. Le 17 septembre 2010, alors que sa demande de candidature comme juge était
pendante, plus précisément deux semaines avant sa nomination le ou vers le 30

septembre 2010, Mu Girouard aurait acheté une substance illicite de Yvon Lamontagne,
lequel était par ailleurs son client.

4. Au début des années 1990, alors qu'il était avocat, Mu Girouard aurait échangé des
services professionnels rendus à Monsieur X pour une valeur d'environ 10 000 $, dans
le cadre d'un dossier devant I'ancêtre de la Régie des alcools, des courses et des jeux,

contre de la cocaïne pour sa consommation personnelle.

5. Alors qu'il était avocat, M" Girouard aurait été sous l'emprise d'une organisation faisant
partie du crime organisé puisqu'il aurait procédé à la mise en place d'une mini-serre de
plants de cannabis dans le sous-sol de sa demeure avec I'aide de deux membres de
cette organisation.

6. Le 25 janvier 2008, M" Girouard a signé la Fiche de candidature utilisée par le
Commissariat à la magistrature fédérale et a omis de divulguer les éléments visés par le
présent avis d'allégations à la question < Y a-t-il quelque chose dans votre passé ou
votre présent qui pourrait avoir une conséquence négative pour vous-même ou la
magistrature et qui devrait être dévoilé? >.

7. Le ou vers le 11 janvier 2013 et le ou vers le 14 août 2013, le juge Girouard a tenté
d'induire en erreur le Conseil canadien de la magistrature en fournissant des
explications masquant la vérité relativement à I'enregistrement vidéo de la transaction
du 17 septembre 2010.

8. Le ou vers le 11 janvier 2013 et le ou vers le 14 août 2013,|e juge Girouard a tenu des
propos indignes en jetant le discrédit sur certains officiers de justice (agents de la



I

Couronne, avocats et policiers) pour insinuer que des derniers se seraient concertés
pour inciter de fausses déclarations à son encontre, en guise de représailles contre lui.

t37l Le Comité a invité les procureurs du juge ainsi que I'avocate indépendante à lui
soumettre toutes leurs requêtes préliminaires et s'est réuni dans la ville de Québec les 23 et 24
mars 2015 pour tenir des audiences publiques sur ces requêtes.

138] Le Comité a aussi tenu, le 1"'et 8 avril2015, des sessions de gestion par conférences
téléphoniques. ll était question, notamment, de l'opportunité d'entamer I'audition de l'enquête
sur certains chefs seulement. En effet, lors de l'audition du 23 mars, I'avocate indépendante a
constaté que I'enregistrement vidéo du 17 septembre 2010 était au cæur de la plainte2o. Dès
lors, le Comité était d'avis qu'il était de mise de s'attarder en premier lieu aux chefs traitant des
événements précédant de peu la nomination du juge Girouard à la magistrature.

t39l Le 16 avril2015, le Comité et les parties se sont réunis de nouveau à Québec dans le
but d'entendre des requêtes préliminaires supplémentaires.

t40l À travers ces auditions et conférences de gestion, certains chefs d'allégations ont été
retirés et d'autres ont été modifiés.

l41l Le chef no7 a été retiré puisque le Comité était d'avis que la preuve de déclarations
antérieures pourrait s'avérer pertinente relativement au chef no 3 tant durant le contre-
interrogatoire du juge Girouard que durant la contre-preuve de I'avocate indépendante, le cas
échéant, Ainsi, le Comité a jugé qu'un chef distinct n'était pas nécessairez1.

l42l Quant au chef no 8, les procureurs du juge Girouard ont plaidé, durant les requêtes
préliminaires, que les propos du juge n'avaient pas été tenus sur la place publique, mais plutôt
dans des communications privées entre le juge Girouard et le Conseil. En outre, ces propos
avaient été tenus, selon eux, de bonne foi par ce dernier, dans une tentative de répondre aux
questions de M" Doray. L'avocate indépendante a donc demandé le retrait de ce chef. Dans sa
décision du 8 avril 2015,|e Comité a acquiescé à cette demande.

[43] Le chef no 5 a été ainsi reformulé dans notre décision du I avril 2015:

5. Alors qu'il était avocat, M" Girouard aurait entretenu des liens étroits avec
une organisation faisant partie du crime organisé, ce qui peut suggérer qu'il
n'aurait pas la distance nécessaire s'il devait entendre une cause impliquant les
organisations criminelles, en plus de projeter une image portant atteinte à la
dignité de la fonction de juge.

1441 ll a par la suite été retiré, car I'avocate indépendante a déclaré ne pas avoir de preuve à
présenter au soutien de ce chef.

l45l Finalement, le chef no 1 a été précisé de la sorte :

20 Voir les représentations de M" Cossette, 23 mars 2015, p.235.
'' Notes sténographiques du 23 et 24 mars 2015,p.371-434.



-10-

1. Alors qu'il était avocat, ,

Me Girouard aurait consommé de [,..] la cocaine de façon récurrente.

[46] Lors de la conférence de gestion du I avril 2Q15 el lors de I'audition du 16 avril 2015, le
Comité a confirmé son intention de procéder dans un premier temps à l'audition sur le chef
no 1, si une preuve de consommation en 2009-2010 était disponible, et sur le chef no 3.
L'avocate indépendante a dit ne pas avoir de preuve à soumettre au Comité quant à une
consommation de cocaïne par M"Girouard en 2009-2010, sous réserve du témoignage que
pourrait donner à I'audition M. Lamontagne.

l47J Ainsi, le Comité a cru judicieux de procéder dans un premier temps à I'audition de
I'enquête sur le chef no 3, et a remis à plus tard sa décision de procéder ou non sur les chefs
d'allégations nos 1 (pour la période de 1987 à 1992), 2,4 et 6. En rendant cette décision, le
Comité a informé les parties qu'il restait saisi des autres chefs d'allégations et que I'enquête
pourrait se poursuivre relativement à ces chefs.

t48l Dès lors, I'avocate indépendante a soumis au Comité une requête pour déposer une
preuve de faits similaires entre certains éléments de preuve au soutien du chef no 3 et d'autres
au soutien des chefs nos 1, 2 et 4. Cette requête a été accordée par le Comité le 16 avril
201522.

t49l Notons de plus que le juge Girouard et M. Lamontagne ont refusé de rencontrer
I'avocate indépendante dans le cadre de I'enquête menée par celle-ci. lls ont toutefois témoigné
durant I'audition sur le chef no 3 devant le Comité en mai 2015. Finalement, le Comité souligne
que ni le juge Girouard ni ses procureurs n'ont communiqué avec M. Lamontagne, directement
ou indirectement, avant que ce dernier rende témoignage.

F. L'enquête

t50l Le Comité et les parties se sont réunis à Québec du 4 au 15 mai 2015 pour I'audition
publique de I'enquête sur le chef no 3.

[51] Le juge Girouard s'est opposé à la recevabilité en preuve de I'enregistrement vidéo du
17 septembre 2010. ll affirmait que la saisie par laquelle la Sûreté du Québec a obtenu
I'enregistrement était abusive et que I'enregistrement avait été capté en violation de ses droits
fondamentaux. ll a témoigné brièvement devant le Comité durant le voir-dire sur cette question.
Le Comité a entendu les soumissions des parties sur cette requête le premier jour de I'audition,
le 4 mai 2015. Le Comité a rejeté la requête du juge Girouard le même jour, communiquant les
motifs écrits de cette décision le 14 mai201523.

[52] Le juge Girouard s'est également opposé à I'admissibilité de I'enregistrement vidéo sur
la base du secret professionnel. Le Comité a entendu le témoignage du juge Girouard

" Voir infra, section F : La preuve de faits similaires, aux par. 126 et suivants.
23 Comité d'enquête, Décision relative à la requête du juge Girouard en exclusion d'un élément de preuve, 14 mai
2015. Le juge Girouard demande la révision judiciaire de cette décision, dossier no T-941-15.
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relativement au contexte de cette rencontre en huis-clos, en l'absence de I'avocate
indépendante, et a pris I'objection à I'admissibilité sous réserve jusqu'au témoignage de
M. Lamontagne sur cette question.

[53] L'avocate indépendante a présenté sept (7).témoins:quatre (4) membres de la Sûreté
du Québec qui ont témoigné sur I'enquête Ëcrevisse, le témoin expert le Sergent-
Superviseur Y, M. Yvon Lamontagne et le témoin repenti Monsieur X.

[54] Le juge Girouard a témoigné à I'enquête et a fait entendre cinq (5) autres témoins qui
sont des connaissances professionnelles et personnelles de ce dernier, ainsi que sa conjointe.

[55] Les sections qui suivront résumeront les portions de leurs témoignages que le Comité
estime les plus pertinentes pour la présente enquête.

[56] Les plaidoiries finales ont eu lieu le I juin 2015 et le Comité a pris I'affaire en délibéré
pour rédiger le présent rapport au Conseil.

ll. Contexte iuridique

l57l Dans la décision relative aux requêtes préliminaires datée du 8 avril 2015,|e Comité a
passé en revue les principes juridiques qui gui.9ent les travaux du Comité lors d'une enquête en
vertu de I'article 63(2) de la Loi sur /es juges'". Sans tout reprendre ce qui y a été énoncé, le
Comité souligne ici certains principes.

t58l Le Comité ne saurait trop insister sur I'importance de la confiance du public envers la
magistrature dans notre système démocratique. La primauté de droit ne pourrait exister sans
une magistrature impartiale, indépendante et intègre envers laquelle le public a confiance.

[59] En effet, le juge a une place à part dans la société et le public s'attend à ce qu'il ait une
conduite irréprochable. Les propos du juge Gonthier, rédigeant pour la Cour suprême du

Canada dans I'affaire Therrien2s, exposent avec éloquence ce statut particulier du juge :

( 108 La fonction judiciaire est tout à fait unique. Notre société confie
d'importants pouvoirs et responsabilités aux membres de sa magistrature. Mis à
part I'exercice de ce rôle traditionnel d'arbitre chargé de trancher les litiges et de
départager les droits de chacune des parties, le juge est aussi responsable de
protéger l'équilibre des compétences constitutionnelles entre les deux paliers de
gouvernement, propres à notre État fédéral. En outre, depuis I'adoption de
la Charte canadienne, il est devenu un défenseur de premier plan des libertés
individuelles et des droits de la personne et le gardien des valeurs qui y sont
enchâssées : Beauregard, précité, p. 70, et Renvoi sur la rémunération desiuges
de cours provinciales, précité, par 123.8n ce sens, aux du iusticiable oui

!l Comité d'enquête, Décision relative aux requêtes préliminaires, 8 avril 2015, par. 16 à 33.
" Therrien (Re),1200112 R.C.S.3.
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se présente devant lui. le iuqe est d'abord celui qui dit la loi. qui lui reconnaît des

droits ou lui impose des obliqations,

109 Puis, au-delà du juriste chargé de résoudre les conflits entre les parties,

le juge joue également un rôle fondamental pour I'observateur externe du

système judiciaire. Le juge constitue le pilier de I'ensemble du système de justice

et des droits et libertés que celui-ci tend à promouvoir et à protéger, Ainsi, pour

les citovens. non seulement le juqe promet-il, par son serment. de servir les

idéaux de Justice et de Vérité sur lesquels reposent la primauté du droit au

Canada et le fondement de notre démocratie, mais il est appelé à les incarner (le
juge Jean Beetz, Présentation du premier conférencier de la Conférence du

l0uanniversaire de I'lnstitut canadien d'administration de la justice, propos

recueillis dans Mélanges Jean Beetz (1995), p.70-71).

110 En ce sens. les qualités personnelles. la conduite et I'imaqe que le iuqe
oroiette sont tributaires de celles de I ble du svstème iudiciaire et. oar le
fait même, de la confiance que le public place en celui-ci, Le maintien de cette

confiance du public en son système de justice est garant de son efficacité et de

son bon fonctionnement. Bien plus, la confiance du public assure le bien-être
général et la paix sociale en maintenant un État de droit. Dans un ouvrage

destiné à ses membres, le Conseilcanadien de la magistrature explique :

La confiance et le respect que le public porte à la magistrature

sont essentiels à I'efficacité de notre système de justice et,

ultimement, à I'existence d'une démocratie fondée sur la

primauté du droit. De nombreux facteurs peuvent ébranler la

confiance et le respect du public à l'égard de la magistrature,

notammeni: des critiques injustifiées ou malavisées; de simples

malentendus sur le rôle de la magistrature; ou encore toute

conduite de juges, en cour ou hors cour, démontrant un manque

d'intégrité. Par conséquent, les juges doivent s'efforcer d'avoir
une conduite qui leur mérite le respect du public et ils doivent

cultiver une image d'intégrité, d'impartialité et de bon jugement.

(Conseil canadien de la magistrature, Principes de déontologie
judiciaire (1998), p. 14)

111 La population exigera donc de celui qui exerce une fonction iudiciaire une

conduite quasj irréprochable. À tout le moins exigera-t-on qu'il paraisse avoir un

tel comoortement. ll devra être et ner I'aooarence d'être un exemole

d'impartialité. d'indépendance et d'intéqrité. Les exigences à son endroit se

situent à un niveau bien supérieur à celui de ses concitovens. Le professeur
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Y.-M. Morissette exprime bien ce propos

[L]a vulnérabilité du juge est nettement plus grande que celle du

commun des mortels, ou des <élites> en général : c'est un peu

comme si sa fonction, qui consiste à juger autrui, lui imposait de

se placer hors de portée du jugement d'autrui.

(< Figure actuelle du juge dans la cité > (1999), 30 R.D.U.S. 1,

p.11-12)

Le professeur G. Gall, dans son ouvrage The Canadian LegalSysfem (1977), va
encore plus loin àla p.167 :

[TRADUCTION] Les membres de notre magistrature sont, par

tradition, astreints aux normes de retenue, de rectitude et de
dignité les plus strictes. La population attend des juges qu'ils

fassent preuve d'une sagesse, d'une rectitude, d'une dignité et
d'une sensibilité quasi-surhumaines. Sans doute aucun autre
groupe de la société n'est-il soumis à des attentes aussi élevées,
tout en étant tenu d'accepter nombre de contraintes. De toute
façon, il est indubitable que la nomination à un poste de juge

entraîne une certaine perte de liberté pour la personne qui

I'accepte.

112 Les motifs qui suivent ne sauraient donc faire abstraction de deux
prémisses fondamentales. D'abord et dans la lignée de ce qui précède, ils ne

sauraient être dissociés du contexte très particulier dans lequel la fonction
judiciaire s'inscrit. La magistrature occupe une < place à part > dans notre
société et elle doit se conformer aux exigences requises par ce statut
exceptionnel (Friedland, op. cif.). [...] >

[Nous soulignons]

[60] Ainsi, la confiance du public envers la magistrature ne peut être préservée que si les
juges font preuve du plus haut niveau d'intégrité et de probité, tant au niveau personnel que
professionnel.

161l Quant à I'indépendance de la magistrature, elle a trois assises: I'inamovibilité des juges,
leur sécurité financière et leur indépendance institutionnelle ou administrative.

162l L'inamovibilité est une composante essentielle de I'indépendance judiciaire. Toutefois, la
Constitution n'accorde pas une inamovibilité absolue aux juges; elle astreint plutôt I'inamovibilité
du juge à sa bonne conduite.
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t63l Ainsi, la Constitution prévoit à I'article 9926 :

99. (1)Sous réserve du paragraphe (2) du présent article, les iuses des cours
supérieures resteront en fonction durant boryne conduite. mais ils pourront être
révoqués par le gouverneur général sur une adresse du Sénat et de la Chambre
des Communes,

(2) Un juge d'une cour supérieure, nommé avant ou après I'entrée en vigueur du
présent article, cessera d'occuper sa charge lorsqu'il aura atteint l'âge de
soixante-quinze ans, ou à l'entrée en vigueur du présent article si, à cette
époque, il a déjà atteint ledit âge.

t64l La bonne conduite est le contrepoids nécessaire à I'inamovibilité afin de s'assurer de

maintenir la confiance du public envers la magistrature. Comme le notait le juge Strayer dans
l'atfaire relative à I'honorable juge Gratton :

< Mais il importe tout autant de se rappeler que la protection de I'inamovibilité

[TRADUCTION] "vise à profiter non pas aux juges, mais bien aux
justiciables."2T >

t65l Néanmoins, sanctionner indûment un juge porterait tout autant atteinte à I'indépendance
judiciaire. Le public y verrait inévitablement une forme d'ingérence en tous points incompatible
avec notre conception de la démocratie.

t66l Dès lors, I'examen de la conduite du juge ne doit avoir lieu que dans les cas les plus

sérieux et la norme pour requérir la révocation ne peut qu'être rigoureuse. Ceci est prévu par le
régime législatif qui articule ces préoccupations. Ainsi, et plus spécifiquement, la Loi sur /es
juges met en place les balises suivantes pour I'examen de la conduite d'un juge:

63. (1)Le Conseil mène les enquêtes que lui confie le ministre ou le procureur
général d'une province sur les cas de révocation au sein d'une juridiction
supérieure pour tout motif énoncé aux alinéas 65(2)a) à d).

(2) Le Conseil peut en outre enquêter sur toute plainte ou accusation relative à
un juge d'une juridiction supérieure.

(3) Le Conseil peut constituer un comité d'enquête formé d'un ou plusieurs de
ses membres, auxquels le ministre peut adjoindre des avocats ayant été
membres du barreau d'une province pendant au moins dix ans'

(4) Le Conseil ou le comité formé pour l'enquête est réputé constituer une

26 Loi constitutionnelle de 1867 (R,-U.), 30 & 31 Vict., c. 3 reproduite dans L.R,C. 1985, app. ll, noS (< Loi
constitutionnelle de 1867 >), art.99.
27 Gratton c. Consel/ canadien de la magistrafure, [1994]2 C,F. 769 (1re inst.), p,782, (cité avec approbation dans

l'arrêt Renyoi relatif à Ia rémunération des luges de la Cour provinciale de t'ile -du -Prince -Êdouarû Renvoi relatif à

l'indépendance et à |impartialité des juges de la Cour provinciale de t'1te-du-Prince-Êdouard, tl9971 3 R.C.S. 3, au

par. 329).
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juridiction supérieure; il a le pouvoir de :

a) citer devant lui des témoins, les obliger à déposer verbalement ou par
écrit sous la foi du serment - ou de l'atfirmation solennelle dans les cas
où elle est autorisée en matière civile - et à produire les documents et
éléments de preuve qu'il estime nécessaires à une enquête approfondie;

b) contraindre les témoins à comparaître et à déposer, étant investi à cet
égard des pouvoirs d'une juridiction supérieure de la province où
I'enquête se déroule.

(5) S'il estime qu'elle ne sert pas I'intérêt public, le Conseil peut interdire la
publication de tous renseignements ou documents produits devant lui au cours
de I'enquête ou découlant de celle-ci.

(6) Sauf ordre contraire du ministre, les enquêtes peuvent se tenir à huis clos.

64. Le juge en cause doit être informé, suffisamment à I'avance, de I'objet de
I'enquête, ainsi que des date, heure et lieu de l'audition, et avoir la possibilité de
se faire entendre, de contre-interroger les témoins et de présenter tous éléments
de preuve utiles à sa décharge, personnellement ou par procureur.

65. (1)À I'issue de l'enquête, le Conseil présente au ministre un rapport sur ses
conclusions et lui communique le dossier,

(2) Le Conseil peut, dans son rapport, recommander la révocation s'il est d'avis
que le juge en cause est inapte à remplir utilement ses fonctions pour I'un ou
I'autre des motifs suivants :

a) âge ou invalidité;
b) manquement à I'honneur et à la dignité;
c) manquement aux devoirs de sa charge;
d) situation d'incompatibilité, qu'elle soit imputable au juge ou à toute
autre cause.

[67] Comme le fait ressortir la majorité du Conseil dans ses motifs dans I'affaire concernant
l'honorable juge Matlow, la tâche du Comité d'enquête comporte deux étapes :

Le comité d'enquête a correctement indiqué qu'il avait une double tâche :

premièrement, déterminer si la conduite du juge Matlow est visée par I'un des
alinéas b) à d) du paragraphe 65(2) de la Lol sur les juges; deuxièmement, dans
I'affirmative, appliquer le critère de révocation énoncé ci-haut28.

t68l Le critère pour recommander ou non la révocation a été énoncé dans I'affaire Marshallzs

28 Conseil canadien de la magistrature, Rapport du Conseil au Ministre de la Justice dans l'affaire de t'hon. juge
l)latlow, 3 décembre 2008, par.166.
2e Conseil canadien de la magistralure, Rapport du Comité d'enquête du Conseil canadien de la magistrature
concernant /esiuges Haft, Jones et Macdonald, août 1990 (< L'affaire Marshall >).
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et a été adopté par la Cour suprême du Canada3o. Ce critère est des plus sévères :

La conduite reprochée porte-t-elle si manifestement et si totalement atteinte aux
notions d'impartialité, d'intégrité et d'indépendance de la justice qu'elle ébranle
suffisamment la confiance de la population pour rendre le juge incapable de
s'acquitter des fonctions de sa charge?31

[69] Ce critère est de nature prospective : < Le critère de révocation implique que la
confiance du public dans le juge serait suffisamment ébranlée pour le rendre incapable
d'exercer les fonctions de sa charge dans l'avenir, à la lumière de sa conduite jusqu'à
présent.32 >

t70l Le Comité est à la recherche de la vérité dans le respect des règles d'équité procédurale
accordées au juge Girouard. Ainsi, le Comité d'enquête doit recueillir l'information nécessaire
pour que le Conseil puisse évaluer la situation et faire une recommandation au Ministre de la
Justice. Après avoir recueilli les informations, le Comité doit aussi étayer son analyse selon les

critères énoncés ci-devant et recommander ou non au Conseil la révocation du juge concerné.

171l Comme en toute autre matière civile, la norme de preuve est celle de la prépondérance

des probabilités33. Tel que l'énonçait le juge Rothstein rédigeant pour la Cour suprême du

Canada dans I'affaire F. H. c. McDougall: < [...] la preuve doit toujours être claire et
convaincante pour satisfaire au critère de la prépondérance des probabilités."' >

172) Par ailleurs, le Comité s'est penché sur la question de la crédibilité des témoins. La

distinction entre la crédibilité et la fiabilité d'un témoignage est bien connue, La fiabilité renvoie

à I'idée de I'exactitude du témoignage : le témoin se souvient-il des événements, quelle était sa

capacité d'observer les événements, quelle est sa capacité de communiquer ce qu'il a observé?

La crédibilité, tout autrement, renvoie à I'idée de véracité des événements relatés, à la franchise

et à I'honnêteté3s.

t73l Le Comité a pris en considération la jurisprudence suivante dans son analyse de la
crédibilité des différents témoins entendus durant I'enquête.

l74l Dans le passage souvent cité du juge Estey dans I'affaire Whitev. The Krng celui-ci

rappelle que la crédibilité s'apprécie selon I'expérience humaine36 :

< The issue of credibility is one of fact and cannot be determined by following a

30 Therrien (Re),l2O01J 2 R.C.S. 3, par, 147 . Voir aussi : Conseil canadien de la magistralure, Rapporl du Conseil au
Ministre de la Justice dans l'affaire de I'hon. juge Matlow, 3 décembre 2008, par. 164; et récemment Conseil
canadien de la magistralure, Rapport du Comité d'enquête au sujet de I'hon. juge Michel Déziel, 3 juin 2015, par. 15.
31 Conseil canadien de la magistralure, Rapport du Comité d'enquête dans l'affaire Marshall, p.28.
32 Conseil canadien de la magistrature, Rapport du Conseil au Ministre de la Justice dans I'affaire de l'hon, iuge
Matlow,3 décembre 2008, par. 166,
t^' F.H. c. McDougalt, t20081 3 R,C,S. 41, par, 40.
o' F.H. c. McDougall, [2008]3 R.C.S,41, par.46.
tu Voir: David Paciocco et al., The Law of Evidence,7th ed., lrwin Law, 2015, p.35-36.
tu White v. The Kng, 119471 SCR 268, p. 272.
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set of rules that it is suggested have the force of law and, in so far as the
language of Mr. Justice Beck may be so construed, it cannot be supported upon
the authorities. Anglin J. (later Chief Justice) in speaking of credibility stated:

by that I understand not merely the appreciation of the witnesses'
desire to be truthful but also of their opportunities of knowledge
and powers of observation, judgment and memory-in a word, the
trustworthiness of their testimony, which may have depended very
largely on their demeanour in the witness box and their manner in
giving evidence. Reymond v.Township of Bosanquet.

The foregoing is a general statement and does not purport to be exhaustive.
Eminent judges have from time to time indicated certain guides that have been of
the greatest assistance, but so far as I have been able to find there has never
been an effort made to indicate all the possible factors that might enter into the
determination. lt is a matter in which so manv human characteristics. both the
strono and the weak. must be taken into consideration. The qeneral inteoritv and
intellioence of the witness. his oowers to observe, his capacity to remember and
his accuracv in statement are important. lt is also important to determine whether
he is honestlv endeavourinq to tell the truth. whether he is sincere and frank or
whether he is biased. reticent and evasive. All these questions and others mav
be answered from the observation of the witness' qeneral conduct and
demeanour in determinino the question of credibilitv, )

[Nous soulignons]

t75l Bien qu'il n'existe pas un ensemble de règles exhaustif quant à la détermination de la
crédibilité, le Comité puise dans les enseignements de la jurisprudence certains principes.

[76] Premièrement, l'intérêt que peut avoir un témoin de mentir pour se sortir d'affaires ne

doit pas peser outre mesure dans I'analyse de sa crédibilité. Dans R. c. Laboucan3T, la luge
Charron a écrit pour la Cour suprême du Canada :

< Le bon sens veut que I'intérêt d'un témoin dans I'issue de I'instance soit un
élément pertinent à prendre en compte, parmi d'autres, dans l'évaluation de la
crédibilité de son témoignage. Le juge des faits ne devrait cependant pas

accorder un poids exagéré à la situation d'une personne dans I'instance comme
facteur de crédibilité. ll serait erroné, par exemple, de faire reposer une
conclusion relative à la crédibilité du témoignage d'un parent ou d'un conjoint
uniquement sur la relation entre ce témoin et le plaignant ou l'accusé. ll faut tenir
compte de tous les éléments pertinents lorsqu'on évalue la crédibilité.

" R. c. Laboucan, t2O10l 1 R.C.S.397, par.11-12
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Par conséquent, le fait de tenir pour acquis qu'un accusé va mentir pour obtenir
son acquittement porte nécessairement atteinte à la présomption d'innocence,
puisque la personne innocente peut vraisemblablement se contenter de dire la
vérité pour atteindre ce résultat. DansR. c. B. (L.) (1993), 13 O.R. (3d) 796
(C.A.), la juge Arbour (alors juge à la Cour d'appel de I'Ontario) a décrit d'une
façon concise le danger inhérent de prendre en considération les raisons de

I'accusé découlant de son intérêt dans I'issue du procès. Dans un passage

fréquemment cité, elle a écrit ceci (p. 798-799) :

[TRADUCTION] ll n'est pas perpis de tenir pour acquis que

l'accusé va mentir pour obtenir son acquittement pour la simple
raison que. en tant qu'accusé. son intérêt dans I'issue dicte cette
action. Cela porterait atteinte à la présomption d'innocence et
imposerait un désavantage presque insurmontable à I'accusé. Ce

dernier a de toute évidence intérêt à être acquitté. Pour atteindre
ce résultat, il pourrait devoir témoigner pour répondre à la preuve

de la poursuite. Cependant, on ne peut tenir pour acquis que

I'accusé doit mentir pour être acquitté, à moins que sa culpabilité
ne fasse plus de doute. Si le iuqe du procès arrive à la conclusion
que l'accusé n'a pas dit la vérité lors de son témoiqnaoe. l'intérêt
qu'a I'accusé à obtenir son acquittement peut constituer
I'explication la plus plausible de ce mensonqe, On ne peut

cependant pas. à partir de I'explication d'un mensonqe. tenir pour

acquis qu'il v aura un mensonqe. >>

[Souligné dans I'original]

l77l De plus, la détermination de la crédibilité d'un témoin ne peut se baser uniquement sur
I'apparence de sincérité du témoin durant I'audition. Les propos du juge O'Halloran de la Cour

d'appel de la Colombie-Britannique dans Faryna v. Chorney3s,ont été repris à plusieurs

reprises3e:

( ITRADUCTION] Si I'acceptation de la crédibilité d'un témoin par un iuqe de
première instance dépendait uniquement de son ooinion quant à I'apparence de

sincérité de chaque personne qui se présente à la barre des témoins. on se

retrouverait avec un résultat purement arbitraire. et I'administration de la iustice
dépendrait des talents d'acteur des témoins. Réflexion faite, il devient presque

'u Faryna c. Chorney,11952!2 D.L.R. 354, p. 356-357.t'Voir par exemple: Hamann c. R.,20Q2 CanLll 3187 (ac CA), para.25'26.
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évident que I'apparence de sincérité n'est qu'un des éléments qui entre en lione

de compte lorsqu'il s'aoit d'apprécier la crédibilité d'un témoin. Les possibilités

qu'avait le témoin d'être au courant des faits, sa capacité d'observation, son
jugement, sa mémoire, son aptitude à décrire avec précision ce qu'il a vu et

entendu contribuent, de concert avec d'autres facteurs, à créer ce qu'on appelle
la crédibilité (voir I'arrêt Raymond c. Bosanquet, (1919), 1919 CanLll 11

(SCC),50 D.L.R, 560, à la page 566,59 R.C.S, 452, à la page 460, 17 O.W.N.

295. Par son attitude, un témoin peut créer une impression très défavorable
quant à sa sincérité, alors que les circonstances permettent de conclure de fagon

indubitable qu'il dit la vérité, Je ne songe pas ici aux cas somme toute assez peu

fréquents où l'on surprend le témoin en train de dire un mensonge maladroit.

La crédibilité des témoins intéressés ne peut être évaluée. surtout en cas de

contradiction des dépositions, en fonction du seul critère consistant à se

demander si le comportement du témoin permet de penser qu'il dit la vérité. Le

critère applicable consiste plutôt à examiner si son récit est compatible avec les

probabilités qui caractérisent les faits de I'espèce. Disons, pour résumer. que le
véritable critère de la véracité de ce que raconte un témoin dans une affaire

déterminée doit être la comoatibilité de ses dires avec la prépondérance des
probabilités qu'une personne éclairée et douée de sens pratique peut d'emblée
rannnnaî{ra ^^mmô raicnnnahla rlanc +alla ai+r ralian al {allao nirnnno4a nces Ce

n'est qu'ainsi que le tribunal peut évaluer de façon satisfaisante la déposition des

témoins expérimentés, confiants et vifs d'esprit tout autant que le témoignage
des personnes habiles qui manient avec facilité les demi-vérités et qui ont acquis
une solide expérience dans I'art de combiner les exagérations habiles avec la
suppression partielle de la vérité. Là encore, une personne peut témoigner de ce
qu'elle croit sincèrement être la vérité tout en étant honnêtement dans I'erreur. Le

iuqe du fond qui dit : < Je crois cette personne parce que i'estime qu'elle dit la
vérité > tire en fait une conclusion aorès avoir examiné seulement la moitié du
problème. Le juoe qui aqit ainsi s'expose en réalité à faire fausse route.

Le iuoe du fond doit aller olus loin et se demander si les dires drr témoin crr'il croit

sont compatibles avec la prépondérance des probabilités dans I'affaire en cause
et, pour que son avis puisse imposer le respect. le iuoe doit éqalement motiver
sa conclusion. La loi n'attribue pas au juge du fond la capacité de sonder comme
par magie les cæurs et les reins des témoins. De plus, la cour d'appel doit être
convaincue que les conclusions que le juge de première instance a tirées au

sujet de la crédibilité ne reposent pas sur un seul élément à l'exclusion de tout
autre, mais qu'elles sont fondées sur tous les éléments qui permettent de vérifier
la crédibilité dans un cas donné. >40

a0 Traduction faite dans la décision Suntec Environmental lnc. c. Trojan Technologies lnc.,2004 CAF 140, au par.21
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[Nous soulignons]

t78l Par ailleurs, le fait qu'un témoignage ne soit pas retenu pour cause de manque de
fiabilité ou de crédibilité ne saurait établir la preuve, à lui seul, d'un fait au litige. Dans
R. c. Hibbertal ,la majorité de la Cour suprême du Canada écrit :

( 61 Ces concessions étaient appropriées. On peut rejeter un alibi,
notamment lorsque la preuve de la poursuite est accablante du seul fait que les
personnes ayant témoigné à I'appui de cet alibi ont manqué de précision ou

étaient indécises, que leur mémoire n'était pas fiable, ou qu'elles se sont
simplement trompées, En pareil cas, leur témoignage doit être écarté, sans plus,

62 Même si l'alibi est invoqué par I'accusé lui-même et est rejeté. la

conclusion que l'alibi est faux ne peut pas servir à corroborer ou à compléter la
preuve de la poursuite ni, à plus forte raison, permettre d'inférer que I'accusé est
coupable.

63 Si I'on arrivait à la conclusion que les personnes ayant témoigné à I'appui
de I'alibi ont délibérément menti, leur tentative d'induire le jury en erreur ne

devrait pas être imputée à I'accusé à moins que ce dernier n'ait participé à leur
manège. Si, par contre, il existait une preuve que I'accusé a tenté de fabriquer
un moyen de défense, cette tentative, apparentée à une tentative de soudoyer
ou de menacer un témoin ou un juré, pourrait être présentée comme une preuve

de conscience de culpabilité. ))

[Nous soulignons]

[79] De la même façon, le juge Moldaver, rédigeant pour la majorité de la Cour suprême du

Canada dans I'affaire R, c. Nedelcua2, note :

nl23) Certes, il se pourrait que le témoignage initial incompatible de M. Nedelcu
amène les juges des faits à rejeter son témoignage à son procès, mais le rejet du

témoignage de I'accusé ne constitue pas pour autant un élément de preuve à

charge - pas plus que le rejet de I'alibi d'un accusé n'en constitue un, à moins
qu'une preuve indépendante ne mène à la conclusion que I'alibi a été
fabriqué. (Voir R. c. Hibbert,2002 CSC 39, [2002] 2 R.C.S. 445, par,61-67.) ),

t80l En présence d'incompatibilités dans un témoignage, le Comité peut retenir I'une, l'autre

o' R. c. Hibbert,l2oo2l2 R,c,S.445,
o' R. c. Nedelcu, î201213 R.c.S. 31 1
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ou aucune des versions du témoin. Nous devons toutefois motiver notre choix. Ainsi, la Cour
d'appel du Québec écrita3 :

( 34 ll est cependant un cas d'appréciation de la crédibilité, devrait-on plutôt

dire de la fiabilité, qui présente une dynamique particulière. ll s'agit de celui où un

témoin propose tour à tour des versions diamétralement opposées. Le juge fait
alors face à la problématique suivante; doit-il croire la première version, la

seconde, ou aucune des deux?

35 À la base de cette problématique se trouve le fait incontournable qu'en au

moins une occasion le témoin a proposé une version non fiable. Cette donnée de

base force le juge à expliquer les motifs de son choix et, à cet égard, les raisons
qu'il invoque ne doivent pas être entachées d'erreurs manifestes et

dominantes. >

t81l Finalement, les enseignements du juge Rothstein dans I'affaire F.H. c, McDougalfa,
sont particulièrement pertinents pour la présente affaire :

o [58] Comme I'a estimé la iuqe Rowles à l'éoard de la norme de preuve
pénale, lorsque la norme applicable est la prépondérance des orobabilités. il n'v
a pas non plus de règle quant aux circonstances dans lesquelles les

contradictions relevées dans le témoiqnaoe du demandeur amèneront le iuqe du
procès à conclure que le témoionaqe n'est pas crédible ou diqne de foi. En

première instance, le juge ne doit pas considérer le témoignage du demandeur
en vase clos. ll doit plutôt examiner I'ensemble de la preuve pour déterminer
I'incidence des contradictions sur les questions de crédibilité touchant au cæur
du litige. [...]

t70l La iuoe du procès n'avait pas à conclure à la non-crédibilité de F.H. ou à
la non-fiabilité de son témoionaoe au procès parce que celui-ci contredisait ses
déclarations antérieures. Lorsque le juge du procès est conscient des
contradictions, mais qu'il arrive quand même à la conclusion que le témoin était
digne de foi, sauf erreur manifeste et dominante, rien ne justifie I'intervention de
la cour d'appel. [...]

[80] Un élément de corroboration est toujours utile et étoffe la preuve
offerte. C'est à mon avis ce que voulait dire la juge Rowles. Or, il ne s'agit pas

d'une exigence juridique, car il est possible qu'un tel élément n'existe pas,

a3 Pouliot c. Promutuelle de Montmagny, EYB 2005-88361 (C.A.), demande d'autorisation d'appel à la Cour suprême
reietée, no 30960, 6 octobre 2005.
oo-F.H. c. McDougatt, [2008]3 R.C.S.41.
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surtout lorsque les faits se sont produits quelques décennies auparavant. Sans

compter que les agressions sexuelles ont généralement lieu en privé. [.,.]

[86] Toutefois, au civil, lorsque les témoignages sont contradictoires, le juge est

appelé à se prononcer sur la véracité du fait allégué selon la prépondérance des
probabilités. S'il tient compte de tous les éléments de preuve, sa conclusion que

le témoignage d'une partie est crédible peut fort bien être décisive, ce

témoignage étant incompatible avec celui de l'autre partie. Aussi, croire une

partie suppose explicitement ou non que I'on ne croit pas I'autre sur le point

important en litige, C'est particulièrement le cas lorsque, comme en l'espèce, le

demandeur formule des allégations que le défendeur nie en bloc. La démarche
préconisée dans I'arrêt W. (D.) ne convient pas pour évaluer la preuve au regard

de la prépondérance des probabilités dans une instance civile.>

[Nous soulignons]

lll. Preuve

A. L'enregistrement vidéo du 17 septembre 2010

l82l Comme il a été noté p_lus haut, I'enregistrement vidéo du 17 septembre2010 a été au

èæur de la présente enquêteas. ll s'agit d'un enregistrement capté par le système de sécurité de
M. Lamontagne à l'intérieur de son commerce de location de films sur la 3u Avenue à Val D'Or.
Rappelons que la captation d'images n'est pas accompagnée d'une captation sonore. Ainsi,
l'interprétation de ce qui peut être observé dans cet enregistrement est restreinte par la qualité

de I'image et I'absence de son. Le Comité a pour seule preuve de ce qui pourrait s'être dit
durant cette rencontre les témoignages du juge Girouard et de M. Lamontagne.

t83] Tous s'accordent qu'une partie de cette rencontre est une conversation entre
M" Girouard et son client quant au dossier fiscal qui les occupe. M. Lamontagne n'a pas

renoncé au privilège de cet entretienao. Par conséquent, une partie de I'enregistrement, à savoir
à partir de la minute 13:02:15, n'a pas été produite en preuve. La portion de I'enregistrement
vidéo qui a été produite en preuve où il est possible d'observer l'échange d'un objet entre
M. Lamontagne et M" Girouard ne dure que dix-huit (18) secondes.

t84l Le Comité a visionné I'enregistrement et considéré le témoignage de M. Lamontagne et
du juge Girouard quant à ce qu'il est possible d'observer lors de cette rencontre du 17

septembre 2010.

t85l Voici une description de nos observations :

ou Vidéo du 17 septembre 2010, Pièce P-26.
ao Témoignage de M. Lamontagne, 7 mai 2015, p.212'267



Minute de
I'enregistrement4T

12:26:35

12:26:48 à
12:26:57

12:26:58 à
12:27:06

12:27:07 à
12:27:12

12:37:02 à
12:37:59

13:01:56

13:01 :57 à
13:02:09

13:02:01 à
13:02:08

13:02:08 à
13:02:09

13:02:10

13:02:11 à
13:02:14
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Description

M. Lamontagne est assis seul à son bureau. ll prend un
autocollant < Post-it > d'un bloc d'autocollants. L'autocollant
semble de taille moyenne. M. Lamontagne place I'autocollant sur
le bureau devant lui,

M. Lamontagne prend un petit objet de la poche droite de son
pantalon et le place sur I'autocollant < Post-it > qu'il a
préalablement déposé sur son bureau.

M. Lamontagne roule (trois ou quatre fois) le petit objet dans
I'autocollant < Post-it > et en replie les deux coins.

M. Lamontagne met ce petit objet ainsi enveloppé dans
I'autocollant < Post-it > dans la poche droite de son pantalon.

Une femme entre dans le bureau de M. Lamontagne. Elle classe
un document dans un meuble derrière M. Lamontagne. lls
discutent ensemble. Elle passe à I'extérieur du champ de la
caméra de surveillance. Elle revient, prend quelques papiers et
puis quitte le bureau, Durant ce temps, M. Lamontagne reste assis
à son bureau.

M" Girouard entre dans le bureau de M. Lamontagne.

M" Girouard fouille dans la poche gauche de son veston et en sort
des billets d'argent qu'il glisse immédiatement sous le sous-main
de M. Lamontagne. ll a également un papier dans ses mains qu'il
dépose sur le bureau de M. Lamontagne.

M. Lamontagne fouille dans la poche droite de son pantalon et
ressort un objet qu'il cache dans sa main.

M. Lamontagne, item caché en main, dépose sa main sur le
bureau et glisse sa main vers M" Girouard. M" Girouard avance sa
main de la même façon et reçoit I'objet de M, Lamontagne,

M. Lamontagne n'a plus I'objet dans sa main.

M. Lamontagne prend I'argent que M" Girouard avait glissé sous le
sous-main.

Témoignage de M. Yvon Lamontagne

[86] M. Lamontagne a visionné pour la première fois cet enregistrement lors de I'audition et a
témoigné sur ses souvenirs de cette rencontre.

[87] ll a identifié la femme qui entre dans son bureau à 12:37:02comme étant la gérante de
son commerce de location de films.

a7 La minute de I'enregistrement correspond aussi à l'heure de la journée en format 24 heures.
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t88l M. Lamontagne a suggéré qu'avant I'arrivée de M" Girouard il a pris des médicaments
(comprimés) qui étaient dans la poche droite de son pantalon et les a enveloppés dans un

autocollant < Post'it > afin qu'ils ne s'effritent pas dans sa poche. ll aurait pris les médicaments
chez lui le matin, comme à son habitude, et les aurait laissés dans sa poche jusqu'au moment
où il décide de les envelopper à 12:26:484s.

t89l M. Lamontagne a témoigné que Mu Girouard avait pris rendez-vous pour le voir pour

discuter du dossier fiscal qui était en cours. ll en a profité pour mentionner à M" Girouard que ce
dernier lui devait un peu d'argent, environ 100 $, pour des films prévisionnés e.t qu'il lui a
demandé paiement de ceux-cidès son entrée dans le bureau le 17 septembre 20104e.

t90l M. Lamontagne a mentionné que glisser de I'argent sous le sous-main était la façon de
faire de M" Girouardso. Quant à I'objet qu'il prend dans sa poche et qu'il glisse vers M" Girouard,
M. Lamontagne a indiqué qu'il s'agissait peut-être de la facture des montants que lui devait
Me Girouard pour les films, qu'il aurait mis dans sa poche droite possiblement plutôt ce matin-là.
ll a ajouté qu'il ne s'agit pas des médicaments qu'il a enveloppés plus tôt ni de stupéfiantss1.
Toutefois, M. Lamontagne a témoigné ne pas se souvenir spécifiquement de cet échanges2.

t91l Le Comité a révisé les trois séquences vidéo du 17 septembre2010 qui ont été mises
en preuve par I'avocate indépendante. La première, la séquence no 13, permet de visionner de
tO:iO a 10':2253. La deuxième, la séquence no 14, se déroule de 11:07 à 11:3754. La dernière,
la séquence no 15, expose les images captées entre 12:25 el13:0255. On peut notamment y
observer l'échange entre M. Lamontagne et M" Girouard. Le Comité constate que dans ces trois
séquences M. Lamontagne ne rédige aucune note manuscrite.

lg2l M. Lamontagne a nié qu'il avait des stupéfiants dans la poche droite de son pantalon56.

ll a admis avoir été un trafiquant de marijuana, mais a maintenu ne jamais avoir vendu de la
cocaïnes7. ll a témoigné ne jamais avoir vendu ou autrement transmis de substances illicites à
Mu Girouard5s.

t93l M. Lamontagne a affirmé ne pas avoir eu de conversation avec le juge Girouard ou ses
procureurs quant à son témoignage durant la présente enquête. ll mentionne toutefois qu'il a lu
des articles de journaux sur la présente enquête".

Témoignage du juge Girouard

a8 Témoignage de M, Lamontagne,
]l temoignage de M. Lamontagne,
lu Témoignage de M, Lamontagne,

l] Témoignage de M, Lamontagne,
]f Témoignage de M, Lamontagne,
" Pièce P-25, Séquence no 13,17
uo Pièce P-25, Séquen ce no 14, 17

ll eiece P-26, Séquence no 15, 17

]l Témoignage de M. Lamontagne,
I' Témoignage de M, Lamontagne,
lf Témoignage de M. Lamontagne,
to Témoignage de M. Lamontagne,

7 mai 201 5, p. 291 -298, 358-362.
7 mai2O15, p.306-312.
7 mai 2015, p.313.
7 mai2015, p.326-27.
7 mai2015, p. 316-320.
septembre 2010, 10:16:00 à 10:22:40.
septembre 2010, 11:07:52 à 1 1:36:50.
septembre 2Q10, 12:25:52 à 13:02:15.
7 mai2015, p.326.
7 mai2015,p.343-344.
7 mai2015,p.344-345.
7 mai2015,p.249-250.
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l94l Le juge Girouard a aussi témoigné sur le contenu de cet enregistrement vidéo à trois
occasions : durant le voir-dire sur I'admissibilité de I'enregistrement vidéo relativement aux
questions de saisie abusive et du respect de ses droits fondamentaux; durant le huis-clos sur la
question du secret professionnel; et finalement durant son témoignage principal. Ces trois
témoignages sur tous les sujets, incluant son témoignage sur l'enregistrement vidéo, et
échelonnés sur cinq (5) jours, correspondent à plus de huit cents (800) pages de notes
sténographiques.

t95l Le juge Girouard a admis que l'échange entre M. Lamontagne et lui-même prête au
soupçon60, mais a démenti qu'il s'agit d'une transaction d'une substance illicite6l.

t98l Le juge Girouard a affirmé que M. Lamontagne devait se tromper quant à ce que ce
dernier lui a glissé, car cela n'était pas une facture pour les films prévisionnés6e, ll ne s'agissait
pas, non plus, de médicaments enveloppés dans un autocollant < Post-it >70. Le juge Girouard
a plutôt affirmé qu'il s'agit d'une note sur laquelle M. Lamontagne lui a communiqué le montant
pour le règlement de son dossierfiscal et le nom du prêteur de ce montantTl.

t99l ll a soutenu que c'est M. Lamontagne qui a décidé de lui passer la note d'une façon
cachée72. ll a reconnu que tout était toujours un peu suspect dans la façon de faire de
M, Lamontagne et que ce n'était pas la première fois que ce dernier lui passait une note de la
sorte73.

[100] Le juge Girouard a admis qu'il n'a pas lu la note immédiatement lorsqu'il I'a reçue. ll a
expliqué qu'il n'avait pas besoin de la lire puisqu'il s'attendait à recevoir cette information de

[96] ll a confirmé qu'il se rendait au bureau de M. Lamontagne parce que ce dernier avait
reçu des documents quant au dossier fiscal62; la rencontre avait probablement été fixée par
téléphone63. M. Lamontagne devait lui communiquer le montant qu'il était capable de payer en
règlement final du dossier ainsi que le nom de I'individu qui lui prêterait cette somme6a.

[97] Le juge Girouard a déclaré qu'il en a profité pour payer à M. Lamontagne des films
d'adultes prévisionnés65 dont il avait pris possession auparavant66. ll a glissé_l'argent sous le
sous-main afin d'éviter d'être vu en train de donner de l'argent à un trafiquanto'. ll a ajouté que
c'est aussi sa façon de faire, son habitude : il n'aime pas laisser de I'argent pêle-mêle sur une
table68.

60 Témoignage
o'Témoignage

ll ïémoignage
o'Témoionaoe

ll remoi!na!e
il Témoignage
il Témoignage
ol Témoignage
oo Témoignage
14 mai 2015, p.
6e Témoionaoe
to TémoiànaIe
llremoi!na!e
" Témoignage
'" Témoignage

duj
duj
duj
duj
duj
duj
duj

uge Girouard,5 mai2015 (huis-clos), p.79-80.
uge Girouard, 12 mai 2015, p.321.
uge Girouard, 5 mai (huis-clos), p. 25.
uge Girouard, 13 mai2015, p.364-366.
uge Girouard, 12 mai 2015, p. 301 -302.
uge Girouard, 13 mai2015, p.283-286.
uge Girouard, S mai2015 (huis-clos), p.38-39; 12mai2015, p.302; 13 mai2014, p.268.

du juge Girouard, 5 mai 2015 (huis-clos), p. 4Q; 14 mai 20'15, p, 4'146, 53-54.
du juge Girouard, 5 mai 2015 (huis-clos), p. 4043; 12 mai 2015, p, 302-303; 13 mai 2015, p, 406-407;
37-41.

du juge Girouard, 12 mai 2015, p. 307-308.
du juge Girouard, 12 mai 2015, p. 317.
du juge Girouard, 12 mai 2015, p. 308-309; 13 mai 2015, p. 358, 362, 366-367.
du juge Girouard, 12 mai 2015, p. 317-318; 13 mai 2015, p. 394-396, 430431; 14 mai 2015, p. 58-b9.
du juge Girouard, 13 mai 2015, p.374-375 et 431.
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M. Lamontagneto. ll ne se souvient pas dans quelle poche il a placé la note ainsi passé_e par
M. Lamontagne, mais il I'avait avec lui quand il est arrivé à son bureau après la rencontreTs. ll a
témoigné qu'il a sans doute regardé la note avant d'avoir un entretien léléphonique avec une
représentante de I'Agence du Revenu du Canada plus tard le jour même76.

t1O1l Le juge Girouard a proclamé n'avoir jamais acheté ou consommé de la drogue77,

B. La relation entre M" Girouard et M. Lamontagne

11021 Au-delà de la relation client-avocat, la preuve a aussi révélé que M'Girouard était un
client privilégié du commerce de location de films de M. Lamontagne. En effet, M. Lamontagne
mettait à la disposition de M" Girouard des nouveautés qui n'étaient pas encore disponibles sur
les tablettes de son commerceTs.

[103] M" Girouard achetait aussi directement à M. Lamontagne des films prévisionnés qu'il
voulait garder, Certains de ces films sont pour adultes et le juge Girouard a noté qu'il les payait
directement à M. Lamontagne parce qu'il ne voulait pas qu'ils apparaissent à son dossier client
au commerce de location de filmsTe.

[104] Le Comité ne formule aucun reproche quant à la location et I'achat de ce genre de film,
mais, compte tenu des témoignages, se doit de consigner cet aspect du dossier.

C. Les appels téléphoniques

[107] Tant M. Lamontagne que le juge Girouard ont témoigné sur le contenu de ces appels. ll

s'agit, selon eux, de conversations anodines quant à la location de films.

]] temoignage du juge Girouard, 5 mai 2015 (huis-clos), p. 53-54 et74-75;13 mai 2015, p.377; 14 mai 2015, p. 66.

ff Témoignage du juge Girouard, 13 mai 2015, p.424428.
'o Témoignage du juge Girouard, 13 mai 2015, p.374-381 .

f ' Témoignage du juge Girouard, 5 mai 2015 (huis-clos), p.64; 12 mai 2015, p.321; 14 mai 2015, p. 52-53,
jf fémoignage du juge Girouard, 12 mai 2015, p. 26'1, 1 3 mai 201 5, p. 256-258.
jl femoignage du juge Girouard, 12 mai 2015, p.263-264;13 mai, p.264-265.
ou Preuve audio et vidéo, Pièce P-25.
81 Témoignage de Mylène Brunet, 6 mai 2015, p.47 etsuivantes; Preuve relative à l'écoute électronique, Pièce P-12,
onglet no 1,

t1051 Ont aussi été déposés en preuve par l'avocate indépendante quatre appels
téléphoniques entre M, Lamontagne et I\4u Girouard captés durant la surveillance électronique
de M. Lamontagne pendant I'opération Écrevisse8o. Certains passages de ces appels n'ont pas
été produits puisqu'ils étaient protégés par le secret professionnel.

[106] Le Comité insiste sur le fait que des huit cent cinquante (850) appels qui ont été bloqués
durant la totalité de I'opération Écrevisse pour cause de discussions avec un conseiller
juridique, M" Girouard est l'un des interlocuteurs dans seulement quatorze (14) appels. De
ceux-là, seuls quatre (4) sont mis en preuve par I'avocate indépendanteo'.
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[108] Notons aussi que la Sûreté du Québec avait sous écoute plusieurs lignes téléphoniques
de M. Lamontagne. Les enquêteurs ont déterminé que certaines de ces lignes téléphoniques
étaient réservées aux activités illégales de ce dernier alors que d'autres étaient consacrées aux
affaires légales de son commerce de location de films. Tous les appels interceptés entre
M. Lamontagne et M" Girouard ont été faits sur une ligne téléphonique pour les affaires de son
commerce et non sur les lignes réservées aux activités illégales.

tl091 L'avocate indépendante fait remarquer le caractère inopiné ou incohérent de certains
propos tenus durant les appels téléphoniques. Elle réfère particulièrement au commentaire de
M. Lamontagne relativement au Canadian Tire dans I'appel du 12 février 201082.
M. Lamontagne a témoigné qu'il s'agissait d'une blague83, ce à quoi le juge Girouard a répondu
ne pas comprendre la blaguesa.

11141 Le Sergent-Superviseur Caouette a aussi participé à la préparation de sachets
contentant ditférentes quantités de trois substances illicites, soit la cocaine, le haschich et le
cannabis. Les véritables substances ont alors été photographiées87. ll a noté que la cocaine est
une substance poudreuse qui s'apparente dans son aspect physique à de la farine88. Le

[110] Le Sergent-Superviseur Y, dont nous analyserons le témoignage d'expert sous peu, a
déclaré que les appels entre un vendeur de drogues et son client peuvent être codés et peuvent
passer par les activités commerciales autres du vendeur. ll donne l'exemple du trafic fait à
travers une pizzeria où celui qui voulait commander de la cocaïne savait qu'il devait commander
< une pizza avec extra fromage blanc > ou encore dans une quincaillerie où le propriétaire était
le vendeur et I'acheteur devait demander < un demi-pot ou un pot de peinture blanche >85.

[111] L'avocate indépendante signale aussi I'existence d'une certaine concomitance entre les
appels interceptés et le déplacement de certains trafiquants, dont M. Lamontagne, afin de
transporter des substances illicites.

11121 Le Comité estime toutefois que la preuve des appels ne démontre pas l'existence d'un
code ou d'un contexte pour prouver la nature de l'échange du 17 septembre 2010.

D. Le témoignage du Sergent-Superviseur Caouette

t1 131 Le Sergent-superviseur Éric Caouette a témoigné les 4 et 5 mai devant le Comité. ll est
chef d'équipe de I'escouade d'enquête régionale de la Sûreté du Québec à Val D'Or. ll a
participé à I'enquête Écrevisse en premier en effectuant de la filature et, après le ratissage, en
analysant ce qui a été intercepté pendant I'enquête ou saisi pendant les perquisitionss6.

82 Preuve audio et vidéo, Pièce P-25.

f3 Témoignage de M. Lamontagne, 7 mai 2015, p. 107-115.
o] Témoignage du juge Girouard, 12 mai 2015, p. 266 et 277; 13 mai 2015 p. 31'l-315.
ll Témoignage du Sergent-Superviseur Y, 1 1 mai 201 5, p. 102-1 05.

ii Témoignage du Sergent-Superviseur Caouette, 4 mai 2015, p. 169-172.o' Témoignage du Sergent-superviseurCaouette, 5 mai 2015, p. 147-149, Voir la photographie des véritables
substances illicites : Power Point du Projet Écrevisse / Résumé de l'enquête, Pièce P-2, p. 41.
88 Témoignage du Sergent-Superviseur-Caouette, 5 mai 2015, p. 149.
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haschich a plutôt été décrit comme un morceau de goudron dur8e. Finalement, le cannabis est
un feuillage vert qui est vendu sur le marché roulé en forme de cocottes d'une grosseur
approximative d'un vingt-cinq cents (25 f )e0.

[1 15] Devant le Comité, le Sergent-Superviseur Caouette a présenté d'autres,sachets où de la
farine a été utilisée pour reproduire I'aspect physique et le poids de la cocaTne''.

[1 16] Le Sergent-Superviseur Caouette a procédé à une démonstration devant le Comité où il
a roulé, un à la fois, des sachets contenant différentes quantités de la farine dans un autocollant
< Post-it > de taille moyenne dont il a ensuite replié les deux bouts. ll a été capable d'ainsi
envelopper les quatre sachets dg % gramme, 1.7 gramme, 3.5 grammes et 7 grammes de
farine, représentant de la cocaÏnee2.

11171 Suite à cette démonstration, le Sergent-Superviseur Caouette a témoigné qu'il ne
pourrait se prêter au même exercice avec les autres substances illicites - le haschich et le
cannabise3.

E. Le témoignage du Sergent-Superviseur Y

[118] L'avocate indépendante a présenté le Sergent-Superviseur Y afin qu'il expose au
Comité, en tant qu'expert, ce que I'on peut observer habituellement durant une transaction de
stupéfiants et son analyse de I'enregistrement vidéo du 17 septembre 2010. Une ordonnance
de non-publication a été émise par le Comité quant à tous les éléments permettant d'identifier le
Sergent-superviseur Y, car la protection de son identité est nécessaire pour qu'il puisse
s'acquitter de ses fonctions, notamment dans le cadre de missions d'infiltration,

[119] Le Sergent-superviseur Y a un parcours impressionnant au sein de la Sûreté du
Québec. ll est policier depuis vingt-six (26) ans. Le Sergent-Superviseur Y a travaillé comme
agent d'infiltration depuis vingt-deux (22) ans, premièrement à temps partiel, en assignations
temporaires, puis à temps plein. ll a aussi été enquêteur en matière de stupéfiants dans
I'Escouade du crime organisé pendant un peu plus de dix (10) ans, Depuis quatre (4) ans, il est
sergent-superviseur de la Division d'infiltration de la SÛreté du Québec,

[120] Le Sergent-Superviseur Y a suivi plusieurs formations durant sa carrière, notamment sur
l'infiltration, I'infiltration en crimes majeurs, I'enquête de stupéfiants, I'enquête en crime organisé
et d'interrogatoire vidéo. ll a aussi été formateur à plusieurs reprises. En particulier, le Sergent-
Superviseui Y a enseigné la formation sur I'infiltration et la drogue à l'École nationale de police.

1121J Pendant les treize premières années de sa carrière d'agent d'infiltration, alors qu'il avait
des assignations temporaires à la Division d'infiltration, le Sergent-Superviseur Y a participé à
environ une centaine de missions par année, c'est-à-dire une centaine de transactions de
drogue, Par la suite, quand il est devenu agent d'infiltration permanent et durant une période de

!f femoignage du Sergent-Superviseur Caouette, 5 mai 201 5, p. '149-'1 50.

" Témoignage du Sergent-Superviseur Caouette, 5 mai 20'15, p, 150-151 ,

e' Échantillons correspondants à différentes quantités de cocaïne, mais remplis de farine, Pièce P-8.
e2 Témoignage du Sergenlsuperviseur Caouette, 5 mai 2015, p. '160-163,

" Témoignage du Sergent-Superviseur Caouette, 5 mai 2015, p, 163.
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quatre (4) ans, il a participé à environ quatre cents (400) missions par année. Quatre-vingts
pour cent (80 %) des transactions de stupéfiants effectuées par le Sergent-Superviseur Y
étaient pour l'achat de cocaine.

11221 Le Sergent-Superviseur Y a noté qu'une grande partie du travail de l'agent d'infiltration
est I'observation. Avant de jouer le rôle d'un acheteur, l'agent observe d'autres transactions
pour comprendre le modus operandidu vendeur.

11231 Le Comité a permis que le Sergent-Superviseur Y soit qualifié comme un expert en
infiltration, ll a une expérience riche, vaste et complète acquise pendant de nombreuses
années, En outre, il est maintenant, et depuis quatre (4) ans, au sommet de la hiérarchie de la
Division de I'infiltration de la Sûreté du Québec.

11241 Son expérience est pertinente au présent débat et ses commentaires peuvent assister le
Comité sur des questions qui ne sont pas de la connaissance des membres de celui-ci. Ainsi, le
Comité a accepté le témoignage du SergentSuperviseur Y sur les gestes usuels lors d'une
transaction de stupéfiants, c'est-à-dire sur une transaction typique. Le Comité a toutefois refusé
d'entendre l'analyse faite par le Sergent-Superviseur Y suite à son visionnement de
l'enregistrement vidéo du 17 septembre puisque le Comité est d'avis que la tâche de déterminer
ce qui se passe lors de cette rencontre lui revient. Son rapport, déposé en preuve sous la cote
P-22, a aussi été circonscrit pour refléter cette décision.

11251 Des milliers de transactions de stupéfiants que le Sergent-Superviseur Y a observées, il

à tiré les conclusions suivantesea :

Environ soixante-dix pour cent (70 o/o) des transactions de substances illicites ont
lieu dans des endroits publics. Les autres ont lieu à I'intérieur de maisons
d'habitation ou de véhicules automobiles. Les comportements observés dans ces
deux types de transactions sont différents.

Lors de transactions qui ont lieu en public, les individus impliqués cherchent à
cacher leurs gestes : discussions en catimini, à basse voix, l'échange d'argent,
parfois sous une table, glisser I'argent vers la personne, etc. Pour le Sergent
Superviseur Y, l'intention de cacher la conduite dénote qu'elle est soit illégale ou
immorale.

a

a

a Le Sergent-Superviseur Y a toutefois souligné qu'un seul geste est peu déterminant
quant à la nature de la transaction. Par exemple, le fait de dissimuler un paiement en
argent n'est qu'un indicateur parmi tant d'autres. ll recherche plutôt une < cascade
de gestes >>, c'est-à-dire, des gestes qui s'enchaînent pour détecter une transaction
d'une substance illicite. ll recherche aussi la répétition de cette cascade des gestes
avec plusieurs acheteurs.

a Le Sergent-Superviseur Y a aussi attiré l'attention du Comité sur le fait que les
individus impliqués dans une transaction ne regardent pas ce que font leurs mains,

ea Témoignage du Sergent-SuperviseurY, 11 mai 2015, p.94-1 10, 117-123. Voir aussi le Rapport du Sergent-
Superviseur Y, pièce P-22, onglets nos 2 et 3.
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pour ne pas attirer I'attention sur l'échange qui se produit.

Lorsque les individus sont habitués à faire affaire ensemble, il est possible
qu'aucune parole ne soit échangée. C'est le cas dans environ vingt-cinq pour cent
(25 %l des transactions observées par le Sergent-Superviseur Y. On parle alors de
transactions d'habitude.

La prise de contact peut se faire par téléphone cellulaire ou en personne lorsqu'il y a
transaction dans un bar.

Le Sergent-Superviseur Y a exprimé I'avis que plusieurs trafiquants gardent les
substances illicites dans la poche-monnaie de la poche droite d'un jeans.

F. La preuve de faits similaires

11261 L'avocate indépendante a demandé de faire témoigner le témoin repenti, Monsieur X,
be dernier a été mis en arrestation le 6 octobre 2010 dans la rafle de I'opération Écrevisse. ll a
plaidé coupable à I'accusation de trafic de stupéfiants, notamment de cocaine, et est incarcéré
depuis. Peu après son arrestation, il a entamé un processus pour collaborer avec les forces
policières et c'est pourquoi il est maintenant témoin repenti.

11271 Ce dernier n'a aucune connaissance entourant l'échange capté sur vidéo le 17

septembre 2010.

11281 Monsieur X a toutefois fait, en 2012, une déclaration selon laquelle M" Girouard lui avait
acheté régulièrement de la cocaïne de la fin des années 1980 au début des années 1990.
L'avocate indépendante a soumis au Comité que la relation entre M" Girouard et Monsieur X
présente certaines similitudes avec celle entre Mu Girouard et M. Lamontagne.

11291 Le Comité a donc admis le témoignage de Monsieur X, mais uniquement pour faire
preuve, le cas échéant, de faits similaires sur quatre (4) éléments : (1) Monsieur X et
M. Lamontagne étaient clients de Mu Girouard, (2) les deux hommes étaient haut placés dans
une organisation criminelle, (3) I'achat d'une substance illicite par Mu Girouard aurait eu lieu
dans le bureau de I'un et de I'autre et (4) il s'agirait d'achat d'une substance illicite.

[130] Le Comité, en rendant sa décision sur I'admissibilité de cette preuve, _a dès lors informé
ies ôarties que la force probante de cette preuve resterait à détermineres. En effet, il faut
prendre en considération que les faits qui seront relatés par le témoin repenti Monsieur X
remontent à plus de vingtcinq (25) ans.

[131] Monsieur X a témoigné les 7 et I mai 2015 durant I'enquête; il a aussi été contre-
interrogé par les procureurs du juge Girouard.

11321 À la suite de son témoignage, le Comité est d'avis qu'il ne peut tirer aucune conclusion
de cette preuve en ce qui concerne le chef no 3. Le Comité écarte donc l'entièreté de ce

o

tu Notes sténographiques du 16 avril 2015, p. 1395 et suivantes
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témoignage.

G. Preuve de bonne réputation et de non-consommation de drogue

[133] La preuve introduite par le juge Girouard I'a présenté comme un avocat et un juge
jouissant d'une bonne réputation. ll a témoigné quant à son implication dans sa famille, sa
communauté et au Barreau du Québec. ll est aussi indéniable qu'il a été un juge assidu, qui
avait à cæur ses fonctions, qui rendait jugement dans les meilleurs délais avec souci pour une
saine administration de la justicee6.

[134] Comme nous I'avons mentionné, le juge Girouard a, à chaque moment du processus
devant le Conseil, affirmé qu'il n'a jamais consommé de drogue. Ses procureurs plaident que
l'échange capté par vidéo ne peut être une transaction d'une substance illicite puisque le juge
Girouard n'en a jamais consommé.

[135] Cinq (5) témoins qui sont des connaissances professionnelles et personnelles de ce
dernier, ainsi que sa conjointe, ont témoigné de la bonne réputation du juge Girouard et de
l'absence de tout indice de consommation de substance illicite chez ce dernier.

[136] Dr Joël Pouliot est cardiologue et pratique en Abitibi. Le juge Girouard et lui sont amis
depuis 1996. Bien que la fréquence de leurs rencontres ait varié au fil des années, le Comité
n'a aucune hésitation à conclure qu'il s'agit d'un ami proche du juge Girouard. lls se
rencontraient pour différentes activités à Val D'Or et ont souvent fait des voyages ensemble
avec leurs conjointes ou leurs familles.

11371 Dr Pouliot n'a jamais observé une conduite déplacée de la part du juge Girouard. ll n'a
observé aucun comportement qui aurait pu lui laisser croire que ce dernier consommait de la
cocaïnee7.

[138] M" Robert-André Adam, avocat à Val D'Or, a ensuite témoigné. ll a travaillé au cabinet
de M" Girouard à partir de 1996 et est par la suite devenu l'associé de ce dernier en 2001. En
20'10, lorsque M" Girouard a été nommé à la magistrature, M" Adam a repris les dossiers et la
clientèle de son associé.

[139] M" Adam a vanté les mérites de M"Girouard, en particulier son application au travail,
son efficacité et son organisationnu. ll a déclaré ne jamais avoir observé de comportements
étranges de la part de M'Girouard ni de problématique de drogue durant toutes leurs années
d'étroite collaborationee. M" Adam a affirmé qu'il n'aurait pas toléré une telle problématique de la
part de son associé100.

[140] En outre, M" Jean McGuire, qui pratique aussi en Abitibi, s'est présenté devant le

e6 Jugements rendus par le juge Girouard, Pièces l-7, l-8 et l-10; Moyenne des délibérés des jugements du juge
Girouard, Pièce l-9; Jugements en appel d'une décision du juge Girouard, Pièce l-1 1.
"1Témoignage de Dr Pouliot, 12mai2015, p.373-378.

'o Témoignage de M" Robert-André Adam, 13 mai 2015, p. 3540.
"'Témoignage de M" Robert-André Adam, 13 mai 2015, p.4042.
tuu Témoignage de M" Robert-André Adam, 13 mai 2015, p. 41 .
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Comité. ll a côtoyé M" Girouard à plusieurs reprises durant leurs carrières; leur relation était de
nature professionnelle. M" McGuire utilisait, de temps à autre, un espace de bureau ldjacent à
celui de Mu Girouard, ll a eu I'impression qu'il s'agissait d'une pratique bien organisée'''.

11411 M" Jean McGuire n'a jamais ob.servé des comportements troublants de la part du juge

ôirouarO alors qu'il était avocat ou juge102.

11421 M. Guy Boissé a également témoigné. ll est président d'entreprise et spécialisé dans
l'assurance à haut risque. Le juge Girouard et lui sont amis proches depuis trente (30) ans. ll
est aussi marié à la cousine du juge Girouard. En plus de se voir en famille, M, Boissé et
M" Girouard partagent plusieurs passe-temps. lls ont voyagé ensemble, tant pour des voyages
de pêche qu'avec leurs familles dans le Sud.

11431 M. Boissé a affirmé ne jamais avoir vu des indices que M" Girouard consommait des
drogues. ll est d'avis qu'il était tellement proche de M" Girouard qu'il aurait été au courant d'un
tel comportementl03.

11441 Finalement, la conjointe du juge Girouard a témoigné. En plus de discuter de sa vie
familiale avec le juge Girouard, elle a déclaré qu'il n'y a jamais eu de drogue chez elle et que

son conjoint ne consommait pas de droguesl0a.

t1451 Au surplus, deux atfidavits signés ont été déposés en preuve pour valoir témoignage. Le
premier est de la main de I'honorable juge Marc Ouimette de la Cour du Québec ''o. ll y déclare
avoir travaillé en étroite collaboration avec M" Girouard de 2008 à 2010 et n'avoir en aucun
temps remarqué ni constaté d'indices ou de comportements de quelque nature que ce soit
pouvant laisser croire à une consommation de stupéfiant de la part de Mu Girouard.

11461 Le deuxième affidavit est signé par M" Wolfgang Mercier-Giguère qui a effectué en 2009
le stage requis par le Barreau du Québec auprès de Mu Girouard. ll a par la suite été embauché
à titre d'avocat par le cabinet de M" Girouard et ceux-ci ont travaillé ensemble jusqu'à la

nomination de M'Girouard à la magistratureloo.

1147J M" Mercier-Giguère a affirmé ne jamais avoir remarqué des symptômes caractéristiques
de consommation de cocaïne, ou d'autre drogue, chez Mu Girouard. ll est plutôt d'avis que le
comportement personnel et professionnel de Mu Girouard était irréprochable.

H. Preuve d'experts sur la consommation de cocaine

t14Sl Les procureurs du juge Girouard ont présenté le rapport écrit d'un expert quant aux
effets que peut avoir la consommation régulière de cocaTne. En contre preuve, I'avocate
indépendante a déposé le rapport d'un autre expert qui nuance les propos du premier. D'un

t01 Témoignage de Mu Jean McGuire, 13 mai 2015, p. 1 16-1 18.
tu'Témoignage de M" Jean McGuire, 13 mai 2015, p, 121-125,
'u'Témoignage de M. Guy Boissé, 13 mai 2015, p.192'194.
tuo Témoignage de Madame Z, conjointe du juge Girouard, 14 mai 2Q15, p. 4A42' 51-52.
10s L'affidavit a été lu durant I'audience et ainsi incorporé au dossier : note sténographiques du 1 1 mai, p. 125 et ss
106 Affidavit détaillé de M" Wolfgang Mercier-Giguère, Pièce l-'12'
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commun accord entre les parties, accord qui a été entériné par le Comité, ni I'un ni l'autre des
experts n'a témoigné de vive voix durant I'enquête.

[149] Le Comité résume ici cette preuve au bénéfice du Conseil

[150] Les procureurs du juge Girouard ont déposé en preuve I'expertise de M.Jean
Chaibonneau, chimiste, quant aux effets que peut avoir la cocaïne sur un consommateurl0T.
M. Charbonneau a un baccalauréat en biochimie, un baccalauréat en sciences (droit, santé et
sécurité au travail, toxicomanie) et une maîtrise en santé environnementale et santé au travail
dont la thèse a porté sur la validité des calculs d'alcoolémie, M. Charbonneau travaille depuis
plus de vingt (20) ans comme expert-conseil en alcoolémie et en toxicologie de drogues.

[151] Dans son rapport de trois (3) pages, M, Charbonneau décrit ce qu'est la cocaïne ainsi
que les effets pharmacologiques de cette drogue. ll note que I'utilisation à doses répétées de
cette substance diminue la période d'euphorie qu'elle procure et que les effets indésirables
deviennent de plus en plus marqués. L'utilisation entraîne, selon lui, des changements
comportementaux tels que I'anxiété, I'altération du jugement, les idées de grandeur,
l'hypervigilance, la méfiance, les troubles paranoÏdes, I'agitation psychomotrice, l'irritabilité, la
colère, I'agressivité, les hallucinations visuelles, auditives et sensorielles.

11521 M. Charbonneau est d'avis qu'une personne consommant de la cocaine régulièrement
et pendant plusieurs années aux quantités décrites par le témoin repenti Monsieur X verra ses
relations sociales perturbées. ll serait peu probable, selon lui, que les individus qui côtoient ce
consommateur ne remarquent pas des changements comportementaux importants chez ce
dernier.

t1531 L'avocate indépendante a déposé, en contre-preuve, I'expertise du Dr Claude
Rouillard108. Dr Rouillard détient un doctorat en neurobiologie de l'Université Laval. ll est
professeur titulaire au Département de psychiatrie et neuroscience de la Faculté de Médecine
de I'Université Laval et chercheur senior au Centre de recherche du CHU de Québec (axe
neuroscience). En plus d'enseigner au niveau universitaire sur des thèmes pertinents à notre
enquête, il a publié de nombreux articles académiques et a participé à multiples conférences
sur l'effet des drogues.

11541 Dr Rouillard détaille d'abord dans son rapport les effets de la consommation de
cocaine. ll souligne les différents types de consommation. ll ressort de son rapport que les
consommateurs de coca'fne ne sont pas un groupe homogène. Certains parviennent, selon lui,
à contrôler leur consommation, alors que d'autres vont rapidement développer une dépendance
à la substance. Dr Rouillard précise que près de la moitié des consommateurs ne se plaignent
pas de troubles liés à leur habitude et que seulement 16 % à 25 % des consommateurs
développent un problème de dépendance.

[155] Dr Rouillard nuance les propos de M. Charbonneau. ll est d'avis que les troubles
comportementaux identifiés par M. Charbonneau ne surviennent qu'auprès d'un nombre limité
de consommateurs et habituellement chez les consommateurs qui ont développé des

107 Rapport de M. Jean Charbonneau et curriculum vitae, Pièce l-1 3.
108 Rapport du Dr Rouillard, Pièce P-27 elson curriculum vitae, Pièce P-27A.
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problèmes d'abus.

11561 ll note que la déclaration du témoin repenti Monsieur X ne permet pas de déterminer si

la consommation aurait été individuelle ou partagée avec d'autres. Quant aux quantités décrites
par le témoin repenti Monsieur X, Dr Rouillard est d'avis que la probabilité de complications et

changements comportementaux est très faible pour une consommation personnelle de 0.59 par

semaine. S'il y avait consommation de cocaïne jusqu'à 3.59 par semaine, les conséquences sur
le comportement et la santé physique et psychique seraient plus importantes. Toutefois, la
consommation se transforme en dépendance seulement chez un nombre restreint de

consommateurs, qui auraient des problèmes de comportement et de santé.

t1571 Dr Rouillard conclut qu'à la lumière des renseignements disponibles et des
connaissances scientifiques, il est possible qu'il y ait eu consommation de cocaine pour une
période de quelques années sans qu'il eût été possible pour l'entourage immédiat du

consommateur de déceler des indices permettant de suspecter une telle consommation.

t1581 Le Comité est d'avis, comme nous I'expliquerons plus loin, qu'aucune preuve de

ôonsommation dans les mois précédant la nomination du juge Girouard n'a été faite devant
nous. Ainsi, le Comité estime que cette preuve d'experts, bien qu'elle soit utile sur le plan de

connaissances scientifiques spécialisées, ne I'assiste pas dans I'analyse de la preuve qui est au

dossier.

l. Analyse

t15gl Compte tenu de la preuve qui a été présentée durant I'enquête, le Comité ne peut

conclure, selon la prépondérance des probabilités et une preuve claire et convaincante, que

l'échange capté et enregistré sur vidéo le 17 septembre 2010 est une transaction d'une
substance illicite.

t1601 Par ailleurs, le ju-ge Girouard a demandé au Comité de dissiper le nuage d'incertitude
qui fhne autour de lui1Oe. Le Comité comprend que le juge Girouard aurait souhaité que nous

nous prononcions en indiquant qu'il n'y a pas eu de transaction d'une substance illicite le 17

septembre 2010. Cependant, le Comité ne peut arriver à une telle conclusion. Voici notre

analyse.

t1611 ll n'y a aucune preuve directe de la nature de I'objet échangé.

11621 Le visionnement de l'enregistrement vidéo ne nous permet pas de déterminer la nature

de cet objet. Le témoignage de M. Lamontagne et celui du juge Girouard sont partiellement

contradictoires quant à la nature de cet objet. M. Lamontagne a affirmé qu'il s'agit peutêtre
d'une facture pour des films prévisionnés. Le juge Girouard, tant à I'enquête qu'auprès de

M" Doray, a déclaré qu'il s'agit d'une note avec des informations relatives au dossier fiscal de

son client. Dans ces deux versions, il s'agirait donc d'un morceau de papier, et non d'une

substance illicite.

10e Témoignage du juge Girouard, 12mai2015, p.350-351
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t1631 À la suite à I'exercice mené par le Sergent-superviseur Caouette où il a enveloppé tour
à tour quatre sachets contenant des quantités différentes de farine qui représentait de la
cocaïne110, le Comité est d'avis que s'il s'agissait d'une substance illicite, nous serions en
présence de cocaine et non de marijuana. En effet, ce dernier a témoigné que la marijuana est
mise en marché sous forme de cocottes111. Le Comité conclut de son témoignage que des
cocottes n'auraient pas pu être enveloppées dans un autocollant < Post-it > tel que I'aurait fait
M. Lamontagne quelque temps avant I'arrivée de M" Girouard.

[164] Or, lors des perquisitions au commerce de location de films ainsi qu'à la demeure de
M. Lamontagne, aucune cocaine n'a été saisie, et ce bien que d'importantes quantités de
marijuana aient été saisies112. Des témoignages des agents de la Sûreté du Québec qui se sont
présentés devant le Comité, seuls les Sergents Caouette et Sirois auraient pu observer, par
I'entremise d'enregistrements vidéo captés de temps à autre, M. Lamontagne en possession de
cocaine. lls n'ont toutefois pas témoigné I'avoir vu en possession de coca'ine. De plus,
M. Lamontagne a été accusé de trafic de marijuana, et non de cocaine.

t1651 Bien que le Comité soit d'avis que la preuve ait révélé que M. Lamontagne aurait pu
s'approvisionner facilement en cocaïne113, aucune preuve n'a été déposée durant l'enquête que
ce dernier aurait effectivement été en possession de cette substance durant les mois qui ont
précédé la rencontre du 17 septembre 2010, et ce malgré une surveillance policière de cet
individu durant près d'un an.

[166] Le témoignage de M. Lamontagne quant aux médicaments qu'il prend dans sa poche
pour les envelopper dans un autocollant < Postit > suscite certainement des doutes. Compte
tenu du mouvement observé, il est peu plausible qu'il soit en train de récupérer des comprimés
dans le fond de sa poche. Toutefois, le fait de ne pas retenir ce témoignage ne saurait établir la
preuve, à lui seul, de la nature de l'objet échangé.

11671 Le témoignage du Sergent-Superviseur Y a été des plus utiles au Comité et nous lui
accordons une grande crédibilité et force probante. Le Comité retient de son témoignage qu'un
seul geste est peu déterminant quant à la nature d'une transaction. L'agent d'infiltration
recherche plutôt une < cascade de gestes >, c'est-à-dire, des gestes qui s'enchaînent pour
détecter une transaction d'une substance illicite. ll recherche aussi la répétition de cette
cascade des gestes avec plusieurs individus.

[168] ll n'y a qu'un seul enregistrement vidéo d'un échange de dix-huit (18)secondes qui a été
soumis au Comité. Le Comité ne peut déterminer de ce seul échange s'il agit d'une cascade de
gestes entre un vendeur de substances illicites et son client ou de gestes fortuits. Bien que les
gestes prêtent à soupçons, ils ne sont pas clairs et convaincants.

110 Témoignage du Sergent-Superviseur Caouette,5 mai 2015, p. 160-163.
' ' Témoignage du Sergent-Superviseur Caouette, 5 mai 2015, p. '1 50-151.

"'Témoignage du Sergent Marc April, 4 mai 2012, p, 129-139; PowerPoint Projet Écrevisse/Résumé de I'enquête,
Pièce P-2, p.27-37.tt'M. Lamontagne côtoyait sans contredit des trafiquants de cocaine dans l'organisation criminelle à laquelle il

appartenait. De plus, il était haut placé dans cette organisation, lui procurant le statut nécessaire pour
s'approvisionner sans difficulté. PowerPoint Projet Écrevisse/Résumé de l'enquête, Pièce P-2. Voir aussi les
témoignages des agents de la Sûreté du Québec, notes sténographiques des 4, 5 et 6 mai 2015.
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[169] Par ailleurs, le Comité a écarté la preuve de faits similaires quant à un historique de
transactions semblables et est d'avis que les appels téléphoniques interceptés ne font pas la
preuve d'un contexte d'une transaction d'une substance illicite.

[170] Tout compte fait, il n'y a aucune preuve de consommation ou d'achat de cocaÏne par
M" Girouard dans les mois précédant sa nomination à la magistrature, et ce, malgré une
surveillance constante et prolongée des individus qui vendaient de la cocaine dans la région.

11711 L'avocate indépendante a plaidé devant le Comité que la preuve soumisse permet de
tirer une présomption de faits, graves, précis et concordants, qu'ily a eu, le 17 septembre 2010,
une transaction de cocaïne. Avec beaucoup d'égards, la preuve déposée devant le Comité ne
fournit pas les assises nécessaires pour tirer une telle conclusion.

[1721 Compte tenu de la preuve au dossier, le Comité ne peut, non plus, conclure qu'il ne
s'agissait pas d'une transaction d'une substance illicite comme nous I'a demandé le juge
Girouard.

[173] Bref, les allégations du chef no 3 n'ont pas été prouvées selon la prépondérance des
probabilités,

lV. Autres remarques

[174J Le Comité a trouvé troublant que les procureurs du juge Girouard suggèrent, durant

leurs plaidoiries finales, à mots couverts, la possibilité d'interférence des forces policières dans

le dossier, comme si celles-ci avaient agi avec représailles contre le juge Girouardlla. Aucun

élément de preuve ne permet de tirer une telle conclusion. Ceci est particulièrement

déconcertant compte tenu du fait que la preuve révèle qu'il y avait un besoin criant pour une

action policière en Abitibi pour répondre aux activités du crime organisé et que, de toute

évidence, le projet Écrevisse a été un succès.

11751 Bien qu'il ait droit à une défense pleine et entière, le juge Girouard demeure un membre

de la magistrature durant le processus devant le Conseil et doit s'assurer, selon nous, de

maintenir un comportement irréprochable. De,tels commentaires de la part de ses procureurs,

dits au passage et sans preuve à I'appui, déconsidèrent I'administration de la justice.

V. Conclusion du Gomité

11761 Comme nous l'avons mentionné, le Comité est d'avis que les allégations du chef no 3
n'ont pas été prouvées.

11771 Le Comité ne croit pas qu'il soit opportun de continuer I'enquête sur la conduite du juge

114 Représentations des procureurs du juge Girouard, I juin 2015, p.239-245.
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Girouard sur les chefs nos 1 (1987-1992),2,4 et 6. Plusieurs années se sont écoulées depuis

les faits décrits aux chefs nos 1, 2 et 4, ce qui a pour conséquence inévitable d'amoindrir la

qualité de la preuve qui pourrait nous être présentée. Par ailleurs, et toujours au vu des

constatations et conclusions sur la preuve présentée devant le Comité, il nous semble peu

probable que l'avocate indépendante pourrait, selon la prépondérance des probabilités, prouver
les allégations des chefs nos 1,2 el4.

11781 En ce qui concerne le chef no 6, à la lumière des conclusions du Comité quant au chef
no 3, le Comité est d'avis qu'il n'est pas nécessaire de poursuivre I'enquête sur ce chef.

Vl. Analvse du témoiqnaqe du iuqe Girouard par le iuqe en chef Crampton et
M" LeBLanc. c.r.

[179] Le Comité a souligné, à maintes reprises, qu'il était à la recherche de la vérité. Le
Comité a aussi déclaré au début des auditions vouloir dissiper le nuage d'incertitude qui plane
autour du juge Girouard, soit en constatant qu'il n'y a pas inconduite, soit en détaillant la nature
de I'inconduite. Comme nous l'avons déjà mentionné, le juge Girouard a lui-même fait cette
demande en s'adressant directement au Comité lors de son témoignage11u.

[180] Après deux semaines d'audience et une révision complète du dossier, nous, le juge en
chef Crampton et M" LeBlanc, c.r., estimons qu'il est de notre devoir d'aborder les questions
importantes qui s'imposent quant à la fiabilité et la crédibilité de la version des faits relatée par
le juge Girouard. Nous relevons dans la preuve plusieurs contradictions, incohérences et
invraisemblances qui sont au cæur de la transaction du 17 septembre 2010 captée par vidéo.

Le paiemenf des films prévisionnés directement à M. Lamontagne

[181] Dès qu'il entre dans le bureau de M, Lamontagne, le 17 septembre2010, MeGirouard
glisse sous le sous-main ce qui ressemble à de l'argent. Le juge Girouard a témoigné à
l'enquête qu'il s'agit d'un montant d'argent qu'il doit à son client pour des films prévisionnés qu'il
avait décidé de lui acheter.

11821 Durant le voir-dire quant à I'admissibilité de I'enregistrement vidéo, le 4 mai 2015,|e juge
Girouard a déclaré qu'il se rendait au commerce de M. Lamontagne pour discuter du dossier qui
les occupait : c'était le seul but de sa visite116.

[183] Puis, le lendemain, le 5 mai 2014, durant le huis-clos pour déterminer si I'enregistrement
vidéo était protégé par le secret professionnel, le juge Girouard a précisé qu'il n'allait pas au
commerce pour payer les films à M. Lamontagne. ll a plutôt profité de son passage par affaires
pour remettre à M. Lamontagne le montant dû pour ceux-ci117. ll les payait directement à ce
dernier parce qu'il préférait que ces films n'apparaissent pas à son dossier client au commerce

11f Témoignage du juge Girouard, 12 mai 2015, p. 350-35'1.
"o Témoignage du juge Girouard, 4 mai 2015 (voir-dire), p. 412.
' '' Témoignage du juge Girouard, 5 mai 2015 (huis-clos), p. 38-39



de location de films118. ll laisse donc sous-entendre qu'il s'agit de films pour adultes.

t1841 Durant son témoignage principal, le juge Girouard a néanmoins indiqué avoir acheté des
iitms Oe toutes sortes a ù. lâmontagne, OoniOes films commerciaux et pour enfantslle, ll note
aussi qu'il achetait des films pour aàultes que rarement120. Cependant, nous signalons que le
juge Girouard n'avait pas mentionné les films commerciaux et pour enfants lorsqu'il a écrit au
'Oiiecteur 

exécutif du Conseil en janvier 2013121.
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t1851 Le témoignage du juge Girouard quant à pourquoi il achetait des films directement à

M. Lamontagne n'est donc pas des plus clairs. S'il achetait toujours des films pour adultes
comme le laisse sous-entendre sa lettre au Conseil, sa motivation serait apparente. Toutefois, il

déclare n'en avoir acheté que rarement.

t1861 ll est plausible que le juge Girouard, alors qu'il était avocat, achetait des films
prévisionnés de tout genre auprès de M. Lamontagne. ll est vrai que le juge Girouard a

mentionné qu'il ne croyait pas nécessaire de détailler tous ses achats de films au directeur
exécutif du Conseill". Qe qui ressort, tout de même, c'est plutôt qu'il a, à ditférentes étapes,
décrit la nature ces achats de différentes manières.

Le gesfe de mettre I'argent sous /e sous-main

t1871 Comme nous I'avons noté plus tôt, à peine est-il entré dans le bureau de
M. Lamontagne que M" Girouard glisse de I'argent sous le sous-main.

t1881 En premier lieu, lors du huis-clos sur la question du secret professionnel, le juge

Girouard a donné deux explications pour ce geste. ll a d'abord témoigné qu'il a ainsi glissé

I'argent sous le sous-main afin qu'il ne soit pas apparent qu'il donnait de l'argent à un

trafiquantl23. ll a ensuite ajouté qu'indépendamment de cette première raison pour ce geste, il

avait ainsi glissé I'argent parce qu'il s'agis^sait de sa manière de faire : il ne laisse jamais de
l'argent comptant pêle-mêle sur une lablet'o.ll s'assure de glisser l'argent sous un objet pour
que le destinataire le retrouve. ll donne alors I'exemple de I'argent qu'il laisse sur la table pour
que ses enfants puissent prendre des taxis125.

t1891 Or, lors de son témoignage principal tant en chef qu'en contre-interrogatoire, le juge

Girouard, questionné sur ce geste, parle uniquement de son habitude de glisser I'argent sous
un objet126.

t19Ol Ce n'est que lorsque le Président du Comité, le dernier jour d'audience, lui rappelle la

première raison qu'il a donnée durant le huis-clos que le juge Girouard renchérit sur cette

118 Témoignage du juge Girouard, 5 mai 2015 (huis-clos), p. 39.
t't Témoignage du juge Girouard, 13 mai 2015, p.264-268.
120 Témoignage du juge Girouard, 13 mai 2015, p. 265,283-296. Le juge Girouard a témoigné avoir acheté de deux
(f) à trois (3)dizaines de film de cette catégorie : 13 mai2013, p.289'
''' Lettre au Conseil, Pièce P-28.
122 Témoignage du juge Girouard, 13 mai 2015, p.292'296.
t" Témoignage du juge Girouard, 5 mai2015 (huis-clos), p' 40'

'-'] temolgnage du juge Girouard, 5 mai 2015 (huis-clos), p. 4041.
"" Témoignage du juge Girouard, 5 mai 2015 (huis-clos), p. 4041 .

t'6 Témoignage du juge Girouard, 12 mai 2Q15, p. 302-303; '13 mai 2015, p. 4Q7; 14 mai 2015, p. 37-41.
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raison, celle de ne pas être vu donnant de I'argent à un trafiquant. Dans un contre-interrogatoire
supplémentaire suite aux questions du Comité, le juge Girouard conclut qu'il a agi pour ces
deux raisons, mais tout de même davantage par habitude127.

[191] Au-delà de cette incohérence dans le témoignage du juge Girouard quant à la raison
motivant le geste de glisser de I'argent sous le sous-main, nous nous interrogeons aussi sur
vraisemblance de cette explication, Naturellement lorsque le destinataire n'est pas présent,
I'idée de ne pas laisser de I'argent pêle-mêle semble tout à fait appropriée, même anodine.
Toujours est-il que lorsque le destinataire est présent, comme l'était M. Lamontagne, ce geste
devient inusité.

1192) lnterrogé par I'avocate indépendante sur la logique de glisser I'argent sous le sous-main
alors que M. Lamontagne est à moins de trois (3) pieds de lui, le juge Girouard a alors répondu
qu'il a posé le geste pour ne pas être vu remettant de l'argent à un trafiquantl2s.

[193] Nous sommes perplexes quant à cette réponse:le juge Girouard a-t-il agi ainsi surtout
parce qu'il ne voulait pas être vu ou encore surtout par habitude?

11941 De plus, si le juge Girouard, alors qu'il était avocat, ne voulait pas être vu donnant de
l'argent à un trafiquant, pourquoi ne payait-il pas les films prévisionnés qu'il achetait à la
caissière? Et pourquoi n'a-t-il pas fermé la porte du bureau de M. Lamontagne pour ne pas être
vu? ll témoigne qu'il achète beaucoup de films et rarement des films dont il préfère ne pas voir
la nature apparaître à son dossier. S'il préférait ne pas être vu échangeant de I'argent avec
M. Lamontagne, son témoignage quant au paiement directement à M. Lamontagne suscite
quelques doutes.

Le moment où M. Lamontagne et M Girouard commencent à discuter du dossier fiscal le
17 septembre 2010

[195] Durant le huis-clos sur la question du secret professionnel, le juge Girouard a affirmé
que durant toute la rencontre du 17 septembre M. Lamontagne et lui-même ont parlé du dossier
fiscall2e. M. Lamontagne, quant à lui, a déclaré ne pas se souvenir exactement du moment où
ils ont commencé à discuter d'affaires, mais a plutôt identifié le moment où il s'est levé pour
aller chercher des documents derrière lui comme le début de leur conversation sur le dossier
fiscall30.

t1961 Nous sommes bien conscients que la mémoire est une faculté qui oublie. Certes, nous
ne tirons aucune inférence négative du fait que ni le juge Girouard, ni M. Lamontagne ne se
souviennent des propos qui ont été échangés durant cette rencontre.

[197] Toutefois, après avoir vu la vidéo à maintes reprises, il nous semble peu probable que
dès les premiers instants où M" Girouard entre dans le bureau de M. Lamontagne et sort
I'argent pour lui payer les films prévisionnés, les deux commencent immédiatement à se parler
du dossier fiscal sans souffler mot sur les films.

1l] temolgnage du juge Girouard, 14 mai 2015, p. 41, 45-46.
"f Témoignage du juge Girouard, 14 mai 2Q15, p. 53-55.
'il Témoignage du juge Girouard, 5 mai 2015 (huis-clos), p. 32, 38-39, 48 el77
'" Témoignage de M. Lamontagne, 7 mai2015, p.250 et 256-260.
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t1981 Le juge Girouard avait visionné I'enregistrement avant de témoigner sur la durée de la
rencontre client-avocat. ll a aussi témoigné qu'il avait profité de cette rencontre pour payer
M. Lamontagnet3'. Ainsi, nous exprimons quelques réserves quant à I'idée que Mu Girouard et
M. Lamontagne aient discuté du dossier fiscal durant toute leur rencontre, sans avoir discuté
durant les premières secondes du paiement des films prévisionnés qui, selon leur témoignage,
a eu lieu durant cette rencontre.

Le contenu de la note : le montant du règlement du dossfer fiscal

t1991 L'une des inconsistances importantes dans le dossier est celle de I'explication de ce qui

était écrit dans la note, si tel était le cas, passée par M. Lamontagne à M" Girouard.

t2001 En ce qui concerne l'objet qu'il a passé à Mu Girouard lors de l'échange capté par

caméra, M. Lamontagne a témoigné qu'il s'agit peut-être, tel que mentionné ci-devant, d'une

facture pour les films prévisionnés que M" Girouard a décidé de lui acheter. Le juge Girouard,

comme nous le savons, a affirmé qu'il s'agissait d'une note où il était inscrit le montant pour

régler le dossier fiscal et du nom du prêteur.

12011 Or, M. Lamontagne a indiqué que c'est Mu Girouard qui lui a indiqué le montant final

pour le règlement du dossier fiscal, et non I'inverse, ll ajoute qu'il avait demandé à M" Girouard

de calculer combien il devait pour qu'il puisse emprunter une somme suffisante pour procéder

au règlement. M. Lamontagne a aussi noté que Mu Girouard devait avoir écrit le montant pour le

règlement, car il était parfois distrait pour les montantsl32.Par ailleurs, questionné sur s'il était
possible qu'il ait remis un document avec des informations relatives à son dossier fiscal à
MuGirouard le 17 septembre 2Q10, M. Lamontagne a répondu qu'il ne le croyait pas133.

Rappelons qu'il a tout de même précisé qu'il n'avait pas souvenir du contenu de la note et qu'il

supposait qu'il s'agissait de la facture pour les films prévisionnés134.

1202J Nous ne constatons aucune raison qui justifierait que M. Lamontagne mente sur cet

aspect du dossier, à moins, évidemment, qu'il ne s'agisse pas d'une note manuscrite. ll se peut,

bien entendu, que son souvenir ne soit pas fiable, cinq (5) années se sont tout de même

écoulées depuis cette courte rencontre. ll reste que cette contradiction soulève un certain

questionnement. ll serait manifestement incongru que la note transmise à Mu Girouard

contienne le montant du prêt pour le règlement si M. Lamontagne ne connaissait pas le montant

nécessaire pour régler.

t2031 Nous notons que le juge Girouard a précisé, en contre-interrogatoire, qu'il était possible

qu'il avait communiqué à M. Lamontagne le montant du règlement à une date antérieure à la

t3l Témoignage du juge Girouard, 5 mai 2015 (huis-clos), p. 38-39't" Témoignage de M. Lamontagne, 7 mai2015, p. 151'152, 195'197 et 314-315
ttt Témoignage de M, Lamontagne, 7 mai 2015, p.323'325.
t3a Témoignage de M. Lamontagne, 7 mai2015, p.316-320.
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rencontre du 17 septembre 2015, mais qu'il ne peut I'affirmer puisqu'il ne s'en souvient pasl'u

1204) ll faut noter aussi, comme nous I'avons souligné plus tôt, que s'il s'agit effectivement
d'une note manuscrite de M, Lamontagne, que ce soit une facture pour les films payés ou des
informations sur le dossier fiscal, on ne voit pas, dans I'entièreté des trois séquences
d'enregistrement vidéo du 17 septembre 2010 qui ont été déposées en preuve devant le
Comité136, M. Lamontagne prendre un stylo ou un crayon pour rédiger une note.

Le contenu de la note : la mention << Je suis sous écoute, je suis filé >

[205] Dans la synthèse préparée par M" Doray, qui a rencontré le juge Girouard le 13 août
2013, M" Doray a souligné que le juge Girouard lui avait indiqué que la note contenait de

I'information quant au dossier fiscal ainsi qu'une mention de M. Lamontagne indiquant que :

< Je suis sous écoute, je suis filé >.

[206] Lors du huis-clos sur le secret professionnel, le juge Girouard a témoigné qu'il avait dit à
M" Doray que la note contenait une mention selon laquelle M. Lamontagne se croyait sous
surveillance. Cependant, il a ensuite ajouté qu'il n'était pas certain que la note contenait cette
mention. ll se souvenait qu'il avait parlé de surveillance à M' Doray, mais a atfirmé qu'il était
seulement certain des deux (2) autres informations qu'il attendait, soit le montant du règlement
et le nom du prêteur. Le juge Girouard a affirmé que le comportement de M. Lamontagne lui

avait laissé croire que le dernier se pensait sous écoute. Le juge Girouard a alors ajouté qu'il

savait qu'il devrait expliquer ses propos'3t.

12071 Le juge Girouard n'a pas soufflé mot de cette question de mention quant à la

surveillance durant son témoignage en chef.

[208] Contre-interrogé sur cette question, le juge Girouard a répondu que M" Doray avait dû
mal saisir ses propos et qu'il n'aurait pas utilisé les termes < je suis sous écoute, je suis filé )138.

ll aurait plutôt dit à M" Doray que le compoftement de M. Lamontagne lui laissait croire que ce
dernier était sous surveillance 13e.

[209] ll semble donc y avoir une incohérence substantielle entre le témoignage du juge
Girouard durant le huis-clos et durant le contre-interrogatoire. De plus, il ressort de la preuve
que M. Lamontagne ne savait pas, le 17 septembre 2010, qu'il était sous surveillancelao.

llltemoignage du juge Girouard, 13 mai 2015, p. 362-363.
'li Voir supra, par. 91.
"' Témoignage du juge Girouard, 5 mai2015 (huis-clos), p. 104-106.
" Témoignage du juge Girouard, 13 mai 2015, p.367-374, 14 mai2015, p.14-17.
'o'Témoignage du juge Girouard, 5 mai20'15 (huis-clos), p. 104-105; 12mai2015, p. 314-315; 13 mai2015, p.434-
435.
1a0 Témoignage de M. Lamontagne, 7 mai 2015, p.72-77; Bavard du 6 octobre 2010, preuve électronique, Pièce
P-12, onglet no 5.
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[210] Nous nous interrogeons sur I'explication fournie par le juge Girouard. Le contenu de la
note, c'est-à-dire la nature de I'objet échangé, est un élément essentiel de I'analyse de

l'enregistrement vidéo. Si M" Doray avait mal rapporté les propos du juge Girouard, nous

croyons que celui-ci ou ses procureurs auraient certainement réagi et écrit à Mu Doray pour

obtenir une correction.

12111 En effet, il a été mis en preuve que M" Doray a apporté des changements à la première

version de sa synthèse1o1. ll aurait sans aucun doute, par souci de justesse, modifié la synthèse

de la rencontre avec le juge Girouard si certains propos ne reflétaient pas la teneur de leur

rencontre.

12121 Le juge Girouard a affirmé ne pas avoir lu la synthèse du 13 août 2013 de M" Doray sur

cette rencontrela2. Le juge Girouard s'est dit épuisé au moment où cette synthèse a été

communiquée à ses procureursla3. ll a déclaré que dès qu'il a su que le rapport de M' Doray

était négatif, il ne I'a pas lu1aa,

[213] Le juge Girouard a attiré I'attention du Comité sur deux éléments, Premièrement, il a
noté qu'il s'agissait d'une rencontre confidentielle, que I'avocate indépendante utilise

maintenant comme une déclaration antérieure incompatible. De plus, il insiste sur la distinction

entre cette synthèse de la rencontre du 13 août 2013 avec Mu Doray et une déclaration en

bonne et due forme. ll se dit d'avis que la synthèse de la rencontre est un résumé de ce qui a

été dit par tous et de I'argumentaire présenté par ses procureurs'4s. Ainsi, il ne s'agit pas, selon

lui, d'une déclaration à proprement parler de sa part. Cette distinction est appropriée, ll

demeure toutefois que la synthèse de M" Doray contient, de ce que nous comprenons, cet

énoncé de faits.

12141 La preuve a révélé que le juge Girouard était un avocat assidu, efficace au travail et

même combattant. Le juge Girouard s'est lui-même décrit comme un avocat << warrior >r106, Son

dossier depuis sa nomination à la magistrature illustre tout autant sa diligence au travail, ll nous

semble très probable que I'homme qui a été peint par les nombreux témoignages, dont celui du

juge Girouard lui-même, aurait lu la synthèse de Mu Doraydu 13 août2013. En effet, il a lu le
prérapport de M" Doray du 6 mai 2013147 . Celui du 13 août contenait plus informations, dont le

résumé de la rencontre entre M" Doray et le juge Girouard. En I'absence de preuve sur cette

question et en I'absence de représentations de la part des procureurs du juge Girouard à cet

effet, nous comprenons que les procureurs du juge Girouard n'ont pas soulevé d'objection

1a1 Représentations des procureu
142 Témoignage du juge Girouard
143 Témoignage du juge Girouard
'*l Témoignage du juge Girouard
'ot Témoignage du juge Girouard
1a! Témoignage du juge Girouard
to'Témoignage du juge Girouard

rs du juge Girouard, 13 mai 2015, p. 442-444: 14 mai 2015, p.27-35.
14mai2015, p.16-19,
12 mai 2015, p.300-301 ; 14 mai 2015, P

14 mai 2Q15, p.16-19.
14 mai2015, p.16-19.
12mai2015, p, 191.
14 mai 2015, p. 17.
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auprès de M" Doray quant à la mention du < je suis sous écoute, je suis filé > dans son
rapportlas.

12151 Ainsi, compte tenu des enjeux, I'affirmation qu'il n'a pas lu la synthèse de Mu Doray
semble invraisemblable,

L'absence de lecture de la note

1216) Du visionnement de I'enregistrement, nous pouvons constater que M" Girouard a placé
sa main sur ce que lui glissait M. Lamontagne, en a pris possession et ne I'a pas regardé. Ceci
soulève un questionnement important.

12171 Le juge Girouard a témoigné qu'il s'agissait d'information dont il avait besoin de façon
urgente pour régler le dossier fiscal. ll a précisé que le dossier fiscal était en situation
d'Lrrgence, car il y avait risque de saisie de la part des autorités gouvernementaleslae, Pourtant,
il a déclaré qu'il n'aurait pas regardé la note puisqu'il savait ce qu'elle contenait1so,

1218) ll nous semble peu probable et invraisemblable qu'il ait attendu à son retour à son
bureau pour en prendre connaissancel5l plutôt que de profiter de la présence de son client pour

discuter au besoin de ces informations.

1219J Comme I'a suggéré le juge Girouard lors de son témoignage, il est possible, compte
tenu de l'absence de la bande sonore, que M" Girouard et M. Lamontagne aient discuté de vive
voix de ces informations alors qu'ils étaient ensemble dans le bureau du commerce de location
de films. llfaut toutefois se souvenir que le témoignage de M. Lamontagne est à I'effet que c'est
M" Girouard qui lui a communiqué le montant nécessaire pour le règlement final du dossier. ll a
ajouté qu'il avait demandé à M" Girouard de faire les calculs pour savoir combien il devait et
donc combien il devait emprunter152.

12201 Le juge Girouard a insisté sur la preuve de son compte d'honoraires incluant une
mention pour le 17 septembre 2010 comme étant une preuve corroborant sa version des
faits153, On peut y lire la mention suivante pour la journée du 17 septembre 2010 :

u Étude du dossier; Entretien téléphonique avec Claire Boucher, Revenu Canada >

12211 L'entrevue avec M. Lamontagne n'est pas mentionnée dans I'entrée de temps du 17

septembre, alors qu'elle apparaît dans d'autres entrées de M" Girouard. Le juge Girouard a

taf Témoignage du juge Girouard, 14 mai 2015, p. 16-35.
'o'Témoignage du juge Girouard, 5 mai 2015 (huis-clos), p.97:12 mai 2015, p, 301-302; 13 mai 2015, p. 375-376.
''" Témoignage du juge Girouard, 5 mai 2015 (huis-clos), p. 53-54 et74-75;13 mai 2015, p.377: 14 mai 20'15, p. 66.
"l Témoignage du juge Girouard, 13 mai 2015, p. 396-397.
'lf temoignage de M. Lamontagne, 7 mai2015, p. 151-152,195-197 et 314-315.
'" Compte d'honoraires, Pièce P-17.
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mentionné qu'il lui arrivait de ne pas tout facturerlsa. ll a ajouté qu'il est probable que la

rencontre de six (6) minutes avec M. Lamontagne soit incluse dans son entrée de temps, bien
qu'elle ne soit pas mentionnée155.

12221 Nous sommes d'avis que le compte d'honoraires de Mu Girouard fait preuve du fait que

celui-ci a travaillé sur ce dossier le 17 septembre 2010. Nous ne pouvons toutefois tirer de cette
preuve une inférence quant à la nature de l'objet échangé.

Vll. Gonclusion du iuqe en chef Crampton et de M" LeBlanc. c.r.

12231 Dans leur ensemble, les contradictions, incohérences et invraisemblances soulevées

dans le témoignage du juge Girouard et discutées ci-dessus sont, à notre avis, beaucoup plus

que de simples oublis attribuables au passage du temps ou encore des inconsistances

normales qui peuvent être occasionnée par la nervosité liée au témoignage,

12241 Après avoir revu l'ensemble de la preuve, nous estimons que toutes ces contradictions,

incohérences et invraisemblances qui ressortent du témoignage du juge Girouard soulèvent de

sérieuses questions quant à sa crédibilité. En etfet, ces contradictions, incohérences et

invraisemblances se rapportent à chacun des éléments importants de la séquence captée sur

I'enregistrement vidéo et sont donc au cæur de la présente enquête, notamment (i) le moment

où M" Girouard et M. Lamontagne commencent à discuter du dossier fiscal qui les occupe, (ii) le
paiement par Mu Girouard directement à M. Lamontagne des sommes dues pour des films
prévisionnés, au lieu de les payer à la caissière du commerce de location de films, (iii) le
glissement de I'argent sous le sous-main de M, Lamontagne, (iv) ce qui a été donné par

M, Lamontagne à M" Girouard immédiatement après que ce dernier ait déposé I'argent, et (v) la

raison pour laquelle Mu Girouard n'a pas regardé ce que M, Lamontagne lui a donné.

t2251 ll est aussi invraisemblable que le juge Girouard n'ait pas lu la synthèse de M' Doray sur

leur rencontre. Compte tenu de sa personnalité, de sa carrière d'avocat plaideur et de son

assiduité comme juge, cela est tout à fait contraire à son caractère. Par ailleurs, une telle

affirmation laisse aussi sous-entendre que les procureurs du juge Girouard, tous deux des

avocats d'expérience, n'aient pas discuté de la synthèse du 13 août 2013 de M'Doray avec le
juge Girouard, ce qui semble inconcevable.

12261 De plus, lors du voir-dire sur I'admissibilité I'enregistrement vidéo le 4 mai 2015, le juge

Girouard a affirmé que le seul but de la rencontre du 17 septembre était un entretien sur I'affaire

fiscale sans prononcer un mot sur le paiement des films prévisionnéstuu. De la même façon, lors

du huis-clos sur la question du secret professionnel, le juge Girouard a déclaré que durant tout

Girouard, 12mai2015, p.311; 13 mai2015, p.381-382.
Girouard, 13 mai2015, p.381-382 et 526,
Girouard, 4 mai 2015, p. 412.

1!] temoignage du juge

'll temoignage du juge
'"o Témoignage du juge
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l'entretien, M. Lamontagne et lui-même n'ont parlé que de l'affaire fiscale qui les occupait157,

Tous les membres du Comité ont préféré le témoignage de M. Lamontagne où il indique que la

conversation sur le dossier fiscal a probablement commencé lorsque ce dernier se lève pour

prendre un document derrière lui. Ceci doit s'ajouter, selon nous, à la constellation
d'inconsistances, incohérences et invraisemblances importantes dans le témoignage du juge

Girouard relativement aux questions soulevées par la transaction captée sur vidéo le 17

septembre 2010.

12271 Bref, compte tenu de I'ensemble de la preuve déposée devant le Comité jusqu'à

maintenant et sous réserve des commentaires que nous formulons un peu plus loin sur la
possibilité de déposer un chef d'allégations supplémentaire158, nous ne pouvons, avec

beaucoup de regret, retenir la version des faits du juge Girouard, Bien que cela ne fasse pas la
preuve de la nature de I'objet échangé, nous tenons à exprimer nos vives et sérieuses

inquiétudes quant à la crédibilité du juge Girouard durant I'enquête et, conséquemment, quant à
son l'intégrité. Nous sommes d'avis que le juge Girouard a délibérément essayé d'induire le
Comité en erreur en dissimulant la vérité.

12281 Nous avons pris connaissance de la dissidence du juge en chef Chartier sur notre

analyse du témoignage du juge Girouard. Le juge en chef Chartier y écrit que, selon lui, l'état du

droit requiert une preuve externe au témoignage du juge Girouard pour pouvoir conclure à un

manque de transparence de la part de ce dernier. Avec beaucoup d'égards, nous ne

partageons pas cette position. ll est du rôle du juge du procès, ou ici des membres du Comité,

d'évaluer la crédibilité d'un témoin. Bien que la crédibilité s'évalue à la lumière de l'ensemble de

la preuve, il n'est pas nécessaire, selon nous, d'obtenir une preuve indépendante au

témoignage de I'individu concerné qui corrobore la conclusion que ce dernier manque de

crédibilité. Plutôt, une conclusion quant à la crédibilité d'un témoin peut se fonder sur les

inconsistances, incohérences ou invraisemblances présentes à même son propre témoignage
ainsi que sur l'évaluation des juges de la sincérité du témoin.

12291 Ceci dit, s'il devait être décidé qu'une preuve indépendante du témoin était nécessaire
pour pouvoir tirer une conclusion quant à la crédibilité de celui-ci, nous sommes d'avis qu'il

existe, dans la preuve présentée au Comité, de tels éléments de preuve pouvant corroborer
notre conclusion que le juge Girouard a manqué de transparence durant I'audience. Ainsi,
notamment, il existe :

(1) une déclaration antérieure du juge Girouard faite à M" Doray qui est incompatible avec son
témoignage durant I'audition ;

(2) une déclaration antérieure du juge Girouard faite au directeur exécutif du Conseil dans sa

Témoignage du juge Girouard, 5 mai 2015 (huis-clos), p. 32, 38-39, 48 et77
Voir infra, par. 230 et suivants.

157
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lettre de janvier 2013, qui ne concorde pas entièrement avec son témoignage devant le Comité;

(3) le témoignage de M, Lamontagne portant sur le moment où la conversation privilégiée entre

l'avocat et son client aurait débutée qui diffère du témoignage du juge Girouard;

(4) le témoignage de M. Lamontagne relativement à ce qui serait écrit dans la note qui ne

concorde pas avec la version des faits du juge Girouard;

(5) le fait que les trois séquences vidéo du 17 septembre 2010 au matin déposées en preuve ne

contiennent aucun moment où M. Lamontagne est vu, stylo à la main, écrivant une note, puis

mettant cette note dans la poche droite de son pantalon, et ce particulièrement parce que nous

sommes d'avis que M. Lamontagne a passé à Mu Girouard ce qu'il avait plié et mis dans cette

même poche quelques minutes avant leur rencontrelse;

(6) le fait que M" Girouard, pourtant assidu et faisant preuve de beaucoup de rigueur au travail,

ne lise pas la note en présence de M. Lamontagne, et ce, même si une action urgente est

requise pour éviter une saisie - I'avocat Girouard qui a été décrit par de nombreux témoins au

Comité aurait regardé une telle note dans le bureau de M. Lamontagne même si ce dernier lui

avait communiqué ces informations de vive voix; et

(7) le témoignage de I'expert, le Sergent-Superviseur Y, qui a noté que dans son expérience ce
qui est fait en cachette est, la plupart du temps, soit immoral ou illégal. Ce témoignage jette un

éclairage sur le geste furtif entre M. Lamontagne et Mu Girouard, en particulier parce que le juge

Girouard n'a pas regardé ce qui lui a été transmis par M. Lamontagne.

[230] Compte tenu des circonstances très particulières de cette affaire, de nos observations et

conclusions relativement à la crédibilité du juge Girouard, ainsi que de I'importance de maintenir
la confiance du public dans l'administration de la justice, si le Conseil venait à conclure que

l'équité procédurale requiert qu'il soit accordé au juge Girouard une autre occasion pour

répondre à nos préoccupations et conclusions, nous identifions alors deux options pour

poursuivre et terminer ce processus,

12311 Premièrement, un nouveau chef d'allégations pourrait être déposé quant à la conduite

du juge Girouard durant son témoignage devant le Comité.

12321 Nous soulignons qu'une opportunité a déjà été offerte au juge Girouard durant

l'audience de répondre à chacune des inconsistances, incohérences et invraisemblances qui

ont été énumérées ci-devant.160 Dans ces circonstances particulières, il nous semble que

l'équité procédurale n'exige pas que le Conseil accorde au juge Girouard une audience

t5e voir supra, par. 85.

'uo Voir les réponses du juge Girouard aux questions du Comité et des procureurs, 14 mai 2015. Voir aussi la lettre
du Comité d'enquête aux procureurs datée du 22 mai 2Q15.
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supplémentaire

[233] Deuxièmement, le Conseil pourrait aussi décider d'octroyer lui-même une audience au
juge Girouard pour permettre à ce dernier de répondre aux préoccupations détaillées ci-devant.

12341 En ce qui concerne la première option, compte tenu du type de preuve qui pourrait être
présenté durant une enquête sur ce nouveau chef, c'est-à-dire une preuve majoritairement
testimoniale incluant le témoignage du juge Girouard et celui d'autres individus qui ont déjà
témoigné devant le Comité, nous estimons qu'il serait préférable que cette enquête soit
entendue par un autre Comité,

[235] En ce qui concerne la deuxième option, nous sommes d'avis que le Conseil qui offrirait
une audience supplémentaire au juge Girouard devrait tout de même bénéficier de notre
analyse du témoignage du juge Girouard durant l'audience. Selon nous, et toujours compte tenu
des six (6) inconsistances, incohérences et invraisemblances identifiées plus tôt aux
paragraphes 181 à 222 et selon la prépondérance des probabilités, le témoignage du juge

Girouard devant le Comité jusqu'à présent est tel que nous ne pouvons que conclure que le
juge Girouard (i) n'a pas été transparent, honnête et intègre devant le comité, et (ii) qu'il a
délibérément essayé d'induire le Comité en erreur en dissimulant la vérité.

[236] En manquant de transparence durant son témoignage, le juge Girouard n'a pas fait
preuve d'une conduite irréprochable, il n'a pas, non plus, incarné les idéaux de justice et de
vérité dont le public est en droit de s'attendre de la magistrature. ll n'a pas été un exemple
d'intégrité. ll a plutôt manqué d'intégrité. Agissant de la sorte, il s'est placé dans une situation
d'incompatibilité avec sa charge. ll s'agit d'une inconduite en vertu de I'article 65(2)d) de la Loi
sur /esiuges.

12371 Dès lors, et toujours uniquement compte tenu de la preuve présentement au dossier,
ayant conclu à une inconduite de la part du juge Girouard, nous nous penchons sur la seconde
étape de I'analyse proposée dans I'affaire Marshall. Comme nous I'avons mentionné plus haut,
le test est ainsiformulé :

La conduite reprochée porte-t-elle si manifestement et si totalement atteinte aux
notions d'impartialité, d'intégrité et d'indépendance de la justice qu'elle ébranle
suffisamment la confiance de la population pour rendre le juge incapable de
s'acquitter des fonctions de sa charge?

12381 À l'heure actuelle et sans preuve supplémentaire qui saurait amoindrir nos sérieuses
préoccupations sur la crédibilité et la transparence du juge Girouard, la réponse ne peut qu'être
que I'affirmatif. En matière d'intégrité d'un juge, il ne peut y avoir de demi-mesure : soit le juge
est intègre, soit il ne I'est pas. En manquant de transparence devant le Comité, le juge Girouard
s'expose à de sérieux doutes quant à son intégrité et la confiance du public en est
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inévitablement ébranlée

1239] Nous estimons de plus que I'analyse de cette question, c'est-à-dire si la conduite

reprochée porte si manifestement et totalement atteinte ici à la notion d'intégrité qu'elle ébranle

suffisamment la confiance du public, doit inclure ce qu'un membre du public raisonnablement

informé penserait de cette conduite. Nous sommes convaincus, sur la base de la preuve

présentement au dossier, qu'un membre raisonnablement informé du public conclurait que le

témoignage du juge Girouard manque tellement de crédibilité qu'il ébranlerait la confiance du

public dans son intégrité le rendant inapte à exercer sa charge. Peu importe le domaine de droit

où il serait appelé à siéger, et même si le juge Girouard ne recevait aucune assignation pour

des affaires criminelles, le justiciable se souviendra de ce manque de transparence et doutera

de ce magistrat. Cette conclusion s'impose d'autant plus que le juge Girouard a délibérément et

intentionnellement tenté de dissimuler la vérité durant I'audition.

12401 Une brèche à I'intégrité d'un juge causée par son témoignage fallacieux et trompeur

devant un Comité formé de ses pairs porte atteinte à l'intégrité même du système de justice et

frappe au cceur de la confiance du public envers la magistrature, ll s'agit d'une conduite qui est

des plus incompatibles à la bonne exécution des fonctions d'un juge, qui mine et sape la

confiance du public.

12411 Décidément, le maintien du juge Girouard à la Cour supérieure du Québec serait la

cause, selon nous, d'une érosion de la confiance du public envers tout le système judiciaire.

12421 Ainsi, à l'heure actuelle, et malgré le dossier impeccable du juge Girouard alors qu'il

était magistrat, nous serions d'avis de recommander la révocation du juge Girouard.

I signé : P. Crampton ) I signé : R. LeBlancl

L'HoNoRABLE PAUL CnRvproru M'RoNnlo LeBtnruc, c.n.
Juge en chef de la Cour
fédérale
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Vlll. Dissidence du iuqe en chef Chartier sur I'analvse du témoignaqe du iuqe Girouard

12431 Avant d'étayer les raisons pour lesquelles je ne peux partager I'avis de mes collègues
quant à leur analyse du témoignage du juge Girouard, je tiens à réitérer que je suis pleinement
en accord avec I'analyse du Comité exposée aux paragraphes 1 à 178.

12441 Malgré le fait que notre Comité ait écarté toutes les allégations portées contre le juge
Girouard, deux membres du Comité, le juge en chef Crampton et Mê LeBlanc, c.r., sont d'avis
que, durant son témoignage devant noLrs, le juge Girouard a délibérément essayé d'induire le
Comité en erreur en dissimulant la vérité, Le juge en chef Crampton et Me LeBlanc
recommandent donc sa révocation ou, subsidiairement, qu'un nouveau chef d'allégation soit
déposé contre lui, Soit dit en tout respect, leurs recommandations soulèvent chez moi de vives
inquiétudes. Les juges, comme toutes autres personnes faisant I'objet d'une enquête pour
inconduite, doivent savoir que s'ils ou elles réussissent à se défendre contre les allégations
portées contre eux, ils ou elles ne courent pas le risque, en I'absence de circonstances
extraordinaires, de se faire révoquer parce que leur témoignage n'a pas été accepté. C'est leur
confiance envers le système de justice qui en dépend.

1245) Je reconnais que la crédibilité des juges doit être soumise à une norme plus élevée. Je
reconnais aussi qu'il existe certainement des circonstances extraordinaires où la révocation
d'un juge pourrait être fondée uniquement sur sa conduite durant une enquête, Toutefois,
j'estime que ce n'est pas le cas en I'espèce.

12461 Pour les motifs qui suivent, je ne peux souscrire aux recommandations de mes
collègues.

12471 D'abord et avant tout, même si nous nous entendons de manière générale sur les
principes de droit applicables, nous sommes divisés sur I'appréciation de la preuve entourant le
témoignage du juge Girouard et sur I'application du droit aux faits qui sont en preuve devant
nous. Un témoignage sera évalué sur la base de sa fiabilité et sa crédibilité, Cette évaluation
doit aussi inclure une certaine tolérance pour les erreurs humaines normales. Selon moi, les
cinq ou six contradictions identifiées par le juge en chef Crampton et M" LeBlanc étaient
prévisibles, car elles sont du genre auquel on doit s'attendre d'un témoignage qui s'est
échelonné sur cinq (5) jours, qui correspond à plus de huit cents (800) pages de notes
sténographiques et qui porte sur un bref échange de dix-huit (18) secondes qui a eu lieu il y a
près de cinq (5) ans. D'expérience, je puis dire que rares seront les fois où un témoin, en
pareilles circonstances, rende un témoignage qui sera à cent pourcent (100%) exact. ll y aura
toujours quelques faiblesses,

12481 Comme il a été déjà précisé, la preuve présentée ne nous a pas permis de conclure que
l'objet que M. Lamontagne a glissé à M" Girouard était de la cocaine. Selon ces deux témoins, il
s'agissait de l'échange d'une note relative soit à la location de films ou au dossier fiscal de
M. Lamontagne. En soi, c'était pour eux un événement anodin qui ne créait aucun souvenir
personnel précis de la rencontre. ll y avait bien sûr I'enregistrement vidéo. Malheureusement,
cet enregistrement n'avait pas de bande sonore. L'absence de bande sonore handicapait
énormément leur souvenir exact de l'échange. Cette situation, selon moi, diminue la valeur des
interrogatoires et ajoute à la difficulté de tirer des conclusions définitives.
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12491 Quoique je reconnaisse que le témoignage du juge Girouard souffre de certaines
contradictions, erreurs ou faiblesses, je trouve qu'elles touchent la fiabilité du témoignage
beaucoup plus que la crédibilité du témoin. J'estime que les inexactitudes soulevées par mes
collègues peuvent être occasionnées par la nervosité liée au fait de témoigner ou

correspondent à de simples oublis dus au passage du temps ou encore attribuables à une
volonté réelle de fournir des explications ou précisions relatives à une réponse antérieure. Bref,

selon moi, elles ne soulèvent pas, séparément ou prise dans leur ensemble, de réels doutes
relativement à la crédibilité de son témoignage. De plus, je juge que les inexactitudes soulevées
sont ni suffisamment sérieuses ou nombreuses pour donner lieu à une recommandation de
révocation ou de dépôt d'un nouveau chef d'allégations contre le juge Girouard. Plus
particulièrement, je fais les commentaires suivants sur les contradictions soulevées par mes
collègues,

t2501 Paiement directement à M. Lamontaqne : Le juge Girouard avait écrit en janvier 2013 au

directeur exécutif du Conseil qu'il achetait des films directement à M. Lamontagne parce qu'il ne

voulait pas que ses achats de films d'adultes apparaissent à son dossier client. Durant son
témoignage devant nous au mois de mai dernier, il a précisé avoir acheté des films de toutes
sortes à M, Lamontagne et qu'il achetait des films pour adultes rarement. Mes collègues
estiment qu'il y a une contradiction ou une incohérence importante entre le contenu de la lettre
au directeur et son témoignage devant nous. Je ne partage pas leur point de vue.

12511 Le juge Girouard ne pensait pas qu'il était nécessaire de décrire toutes ses habitudes de
locations de films au directeur exécutif du Conseil'o'. La preuve révèle aussi que puisque
Mu Girouard était un client privilégié du commerce de location de films de M. Lamontagne, ce

dernier mettait personnellement à la disposition de M" Girouard des nouveautés de tout genre
qui n'étaient pas encore disponibles sur les tablettes de son commerce162. ll s'agit d'une autre
raison qui explique pourquoi M" Girouard faisait souvent affaire directement avec
M. Lamontagne plutôt qu'avec la caissière du commerce, Selon moi, les explications données
par le juge Girouard sont plausibles et crédibles.

12521 Raison pour qlisser l'arqent sous le sous-main : Au début des audiences, lors du
huis-clos, le juge Girouard a fourni deux explications quant au geste de mettre I'argent sous le
sous-main : la première, afin qu'il ne soit pas apparent qu'il ait donné de I'argent à un trafiquant
et, en second lieu, car il a agi par habitude. Mes collègues atfirment que ces deux explications
démontrent une contradiction ou incohérence. Je ne partage pas leur point de vue. ll peut y
avoir plus d'une raison pour poser un geste. Vers la fin du contre-interrogatoire par l'avocate
indépendante, le 14 mai dernier, le juge Girouard a confirmé qu'il y avait deux raisons pour le
geste163 :

( Q Alors, pour cette fois-là, où on vous voit, c'était pour... par habitude ou pour ne
pas démontrer que vous avez...que vous faites - vous donnez de I'argent à un
trafiquant?

R Ben, je pense qu'il y a un peu des deux (2), mais c'est surtout par habitude. >

t61 Témoignage du juge Girouard, 13 mai 2015, p.292-296.
162 Témoignage du juge Girouard, 12 mai 2015, p.261,13 mai 20'15, p' 256-258
t63 Témoignage du juge Girouard, 14 mai 2015, p. 45.
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[253] Moment où ils commencent à discuter du dossier fiscal : Durant son témoignage en
huis-clos, le juge Girouard a affirmé que durant toute la rencontre du 17 septembre 2010,
M. Lamontagne et lui-même n'avaient discuté que du dossier fiscal. ll a ajouté qu'il avait aussi
peut-être parlé du paiement des films prévisionnés, mais seulement pour quelques secondesl6a,
En toute déférence pour mes collègues, j'estime que ceci n'est pas une contradiction ou une
incohérence. Ce n'est qu'une précision offerte par le juge Girouard, À mon avis, cette partie de
son témoignage a très peu d'importance dans cette affaire et n'indique aucunement un faux
témoignage.

12541 Contenu de la note - montant du rèolement : M. Lamontagne a témoigné qu'il n'avait pas
souvenir du contenu de la note, mais qu'il supposait qu'il s'agissait de la facture pour les films.
Le juge Girouard a atfirmé que la note contenait deux informations : le montant pour régler le
dossier fiscal et le nom du prêteur. Même s'il est probable que M. Lamontagne connaissait le
montant du règlement avec le fisc, le juge Girouard a témoigné qu'il avait besoin du montant
que M. Lamontagne devait emprunter et le nom du prêteur. Mes collègues ont décidé de retenir
la version de M. Lamontagne, un trafiquant de drogues incarcéré, plutôt que celle du juge
Girouard. Je ne partage pas I'avis de mes collègues.

[255] Le témoignage de M. Lamontagne sur le contenu de la note est loin d'être concluant ou
décisif - il ne se souvient pas, mais pense que c'était une facture pour les films. Le témoignage
même de M. Lamontagne permet de conclure qu'il se peut que la version du juge Girouard soit
la bonne. Je note aussi que mes collègues, qui ont pourtant aceepté la version de
M. Lamontagne, mettent en doute sa crédibilité, au paragraphe 204, quand ils affirment qu'on
ne le voit pas dans I'enregistrement vidéo prendre un stylo pour écrire sa note. Somme toute et
contrairement à mes collègues, je ne suis pas prêt à accepter la version des faits de
M. Lamontagne et encore moins à la préférer à celle du juge Girouard.

[256] Contenu de la note : < ie suis sous écoute. ie suis filé >: Mes collègues sont d'avis qu'il
semble y avoir une incohérence substantielle entre :

(i) ce qu'il y a d'écrit dans la synthèse de M"Doray du 13 août 2013 où le juge Girouard
aurait dit à M" Doray que la note qu'il a reçue de M. Lamontagne contenait une
mention à I'effet que < je suis sous écoute, je suis filé >;

(ii) le témoignage du juge Girouard durant le huis-clos sur le secret professionnel où ce
dernier a affirmé que la note contenait peut-être une mention indiquant que
M. Lamontagne se croyait ( sous surveillance > ; et

(iii) le témoignage du juge Girouard durant son témoignage principal où il laisse plutôt
entendre qu'il n'y avait aucune mention de surveillance dans la note. C'était plutôt le
comportement de M. Lamontagne qui avait laissé croire au juge Girouard que
M. Lamontagne était sous surveillance.

[257] Le juge Girouard a témoigné que M" Doray avait écrit dans la synthèse de son rapport,
qui a été remise à ses procureurs, que M. Lamontagne aurait écrit entre autres sur la note, < je
suis sous écoute, je suis filé >. Le juge Girouard a affirmé, devant nous que M" Doray avait dû

164 Témoignage du juge Girouard, 5 mai 2015 (huis-clos), p, 39.
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que le comportement de M. Lamontagne lui laissait
165

[258] Mes collègues estiment que si M" Doray avait mal rapporté les propos du juge Girouard,
ce dernier aurait dû communiquer avec M" Doray pour obtenir une correction. lls affirment
qu'<< en l'absence de preuve sur cette question et en I'absence de représentations de la part
des procureurs du juge Girouard à cet effet > ils comprennent que le juge Girouard n'a jamais
demandé de correction. Avec égard, je crains que ce raisonnement entraîne un certain
déplacement du fardeau de la preuve sur le juge Girouard. ll importe de se rappeler que ni la
première version de la synthèse préparée par Mu Doray, les versions subséquentes ou la
version finale ni la correspondance entre les procureurs du juge Girouard et M" Doray en ce qui

a trait au Rapport Doray ne sont en preuve devant nous.

[259] ll faut passer en revue les trois différentes versions détaillées plus haut quant à cette
mention, Quant à la version (i), je crois que I'on ne peut exclure, sur la base de la preuve
présentée, la possibilité qu'il s'agisse en effet de paroles qui ont été mal comprises par

M" Doray. En effet, le juge Girouard a témoigné que M" Doray avait déjà apporté des
corrections au premier volei de sa synthèse166. Rien dans la preuve présentée ne nous permet
de conclure que des corrections n'étaient pas nécessaires pour le volet portant sur la rencontre
avec le juge Girouard. Puis, quant à la version exposée au point (ii), il ne faut pas oublier que le
juge Girouard a aussi dit, lors de sgn témoignage du 5 mai, qu'il n'était pas certain que la note
faisait mention d'une surveillancel6T. Ainsi, cette version n'est peut-être pas si contradictoire à

celle du point (iii).

12601 Finalement, mes collègues ont du mal à croire que le juge Girouard aurait lu la première
version de la synthèse du 6 mai 2013, mais n'aurait pas lu la version du 13 aoÛt 2013. Je dois
avouer que j'ai aussi du mal à croire cette affirmation. L'explication du juge Girouard sur ce
point était, selon moi, chancelante et ambiguë. Toutefois, il est plausible que le juge Girouard,
épuisé et abattu par la nouvelle que le processus d'examen de sa conduite irait de l'avant'oo,
n'a pas immédiatement lu la synthèse de M" Doray sur leur rencontre.

12611 Absence de lecture de la note : Le dernier aspect suspect soulevé par mes collègues
concerne le fait que le juge Girouard n'a pas regardé immédiatement la note. Ceci peut
facilement s'expliquer. On se rappelle que I'enregistrement vidéo n'a pas de bande sonore.
Comme I'a mentionné le juge Girouard, il se peut que M. Lamontagne lui ait dit qu'elle contenait
I'information qu'il attendait alors qu'il était dans le bureau'o'. J'estime qu'il ne faut pas tirer une
inférence négative du fait que les deux hommes ne se souviennent pas des propos qu'ils ont
échangés il y a de cela cinq (5) ans. Chose certaine, la preuve présentée démontre
qu'immédiatement après leur rencontre du 17 septembre 201Q, MuGirouard a communiqué
avec une représentante de Revenue Canada. Ceci semble être une preuve qui corrobore sa
version des faits.

t65 Témoignage du juge Girouard, 1 3 mai 201 5, p. 367 -37 4, 1 4 mai 201 5, p. 1 4-17 .

tuo Témoignage du juge Girouard, 14 mai 2015, p. '17; représentations des procureurs du juge Girouard, 14 mai 2015,
o. 26-35.
I67 Témoignage du juge Girouard, 5 mai 2015 (huis-clos), p. 104-106.
168 Témoignage du juge Girouard, 14 mai 2015, p. 14-19,
to' Témoignage du juge Girouard, 14 mai 2Q15, p. 60-61 et 66.
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12621 Qu'il soit bien clair, ce que j'ai vu sur l'enregistrement vidéo du 17 septembre me semble
louche. Même le juge Girouard l'a avoué dans son témoignage : ce que I'on voit sur la vidéo est
< suspicieux >. Bien que la vidéo puisse certainement alimenter des soupçons quant aux
explications avancées par le juge Girouard, je ne peux pas conclure que ces explications sont
mensongères. Le fait demeure que l'avocate indépendante n'a pas pu nous présenter une
preuve claire et convaincante relativement à I'objet échangé et, par conséquent, la vraie nature
de la transaction captée sur vidéo. Quoiqu'il soit vrai que le témoignage du juge Girouard
souffre de certaines inexactitudes, il faut reconnaître la distinction importante entre ne pas
croire une version des faits et une version des faits qui est délibérément fabriquée. Comme l'a
précisée la Cour d'appel du Québec dans Bureautique Nouvelle-Beauce inc. c. Compagnie
d'assurances Guardian du Canada"', rr[...] tout ce qui est faux n'est pas nécessairement
mensonger. ))

[263] La deuxième raison pour laquelle je ne peux souscrire à la position de mes collègues est
qu'à mon humble avis ladite preuve de mensonge n'est pas suffisante en droit pour faire une
recommandation de révocation. En général, l'évaluation de la crédibilité d'un témoin sera
utilisée pour déterminer si quelqu'un doit être tenu responsable d'une action. Dans le cas
présent, la conclusion quant à la crédibilité du juge Girouard n'est pas utilisée pour le tenir
responsable des allégations portées contre lui : non, nous avons écarté tous les chefs
d'allégations qui pesaient contre lui. Plutôt, l'évaluation de sa crédibilité durant I'audience est
utilisée par mes collègues pour recommander sa révocation.

1264) Selon moi, pour conclure que le juge Girouard a délibérément tenté d'induire le Comité
en erreur ou qu'il a menti durant un processus de nature disciplinaire, il faut plus que la simple
appréciation de la crédibilité du juge par les membres du Comité. ll faut une preuve qui est
indépendante du témoignage suspect, tel que dans des situations de fabrication d'alibi ou de
parjure. Le juge Moldaver note dans R. c, Nede/cLt"l, au par.23:

< Certes, il se pourrait que le témoignage initial incompatible de M. Nedelcu amène
les juges des faits à rejeter son témoignage à son procès, mais le rejet du
témoignage de l'accusé ne constitue pas pour autant un élément de preuve à
charge - pas plus que le rejet de l'alibi d'un accusé n'en constitue un, à moins
qu'une preuve indépendante ne mène à la conclusion que I'alibi a été
fabriqué. (Voir R. c. Hibbert, 2002 CSC 39 (CanLll), t20021 2 R.C.S. 445,
par. 61-67,) Comme le fait remarquer la juge Arbour dans Hibbert:

Un alibi auquel on n'ajoute pas foi n'est pas suffisant pour étayer une
conclusion d'invention ou de fabrication délibérée. ll doit y avoir d'autres
éléments de preuve qui permettraient à un jury raisonnable de conclure
que l'alibi a été fabriqué délibérément et que I'accusé a participé à cette
tentative d'induire le jury en erreur. [par. 67]. >

170 Bureautique Nouvelle-Beauce inc. c. Compagnie d'assurances Guardian du Canada, EYB 1995-56102 (C.A,), par
20 et suivants.

"' supra.
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t265] Mon analyse se fonde aussi sur les décisions TherrienlT2 et LandrevillelT3 en matière de
déontologie de la magistrature. Dans I'affaire Therrien, ily avait la preuve concrète d'une fausse
déclaration dans le formulaire soumis au comité de sélection, soit, en I'occurrence le fait d'avoir
délibérément caché ses antécédents judiciaires au comité. De la même façon, dans I'affaire
Landreville, il y avait aussi une preuve incontestée de manque d'intégrité. ll y avait une preuve
d'une cession d'actions frauduleuse et une situation évidente de conflit d'intérêts.

12661 Mes collègues estiment qu'il existe une preuve indépendante que le juge Girouard a

délibérément tenté d'induire le Comité en erreur. Avec beaucoup d'égards pour ceux-ci, les

éléments qu'ils soulèvent ne satisfont pas ce critère de preuve indépendante. ll aurait fallu le
dépôt en preuve du Rapport Doray et le témoignage de Mu Doray pour faire preuve d'une
fausse déclaration. La preuve de M, Lamontagne, un trafiquant de drogues incarcéré, n'est pas,

selon moi, suffisante. Le fait que I'enregistrement vidéo ne contienne aucune séquence où

M. Lamontagne écrit une note est peu concluant. Nous n'avons vu que de courtes séquences
de I'enregistrement vidéo. ll se peut qu'il ait écrit la note avant la première séquence que nous

avons visionnée. Somme toute, j'estime qu'il faudrait sans contredit une preuve, selon la
prépondérance des probabilités, que les contradictions ou incohérences sont intentionnelles et
fabriquées. Or, il n'y a pas de preuve indépendante suffisante pour me satisfaire que le juge

Girouard a délibérément tenté de nous induire en erreur.

12671 Un comité d'enquête ne peut considérer une allégation que si I'affaire en cause pouvait

s'avérer suffisamment grave pour justifier la révocation du juge tel qu'il est prévu à I'article
1,1(3) du Règtement administratif, Comme je I'ai déjà mentionné, j'estime que les
contradictions, erreurs ou faiblesses dans le témoignage du juge Girouard ne sont pas

suffisamment sérieuses pour donner lieu à de réels doutes relativement à sa crédibilité.
Conséquemment, je ne suis pas convaincu qu'en vertu de la preuve présentée que la présumée

inconduite soulevée par le juge en chef Crampton et M" LeBlanc satisfait le test pour déposer
un nouveau chef d'allégations,

12681 Autre point : mes collègues recommandent subsidiairement qu'un nouveau chef
d'allégation soit déposé contre le juge Girouard. Je ne suis pas d'accord avec leur
recommandation. Toutefois, ils ne suggèrent pas que cette enquête soit entendue par le
présent Comité. Je suis d'accord avec eux sur ce dernier point. Selon moi, je crains que les

membres de notre Comité soient en conflit d'intérêts si l'enquête se poursuivait devant nous
puisque ce nouveau chef découle d'une présumée inconduite durant la présente instance. En

décidant qu'il existe une preuve suffisante pour le dépôt d'un nouveau chef d'allégations contre
le juge Girouard, mes collègues ont agi, en quelque sorte, comme un comité d'examen qui a
décidé qu'une nouvelle enquête est justifiée. Mes collègues et moi avons aussi exprimé, après
avoir entendu la preuve présentée, notre opinion sur cette affaire.

"'supra.t7t Canada, Commission d'enquête concernant I'honorable Léo-A. Landreville. Enquête concernant t'honorable Léo-
A. Landreville. Ottawa: La Commission, 1966.
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t2691 À mon humble avis, tout comme les membres du comité d'examen ne peuvent être
membres du comité d'enquête, ainsi, les membres de notre Comité ne peuvent participer à
toute délibération portant sur ce nouveau chef : Rêg/ement administratif, art. 2(3)(b) et. 11(2).
Ces deux paragraphes du Rêg/ement administratif démontrent que le régime législatif qui
gouverne les enquêtes est sensible à la question de crainte raisonnable de partialité.

12701 Mon dernier point vise la recommandation proposée par mes collègues de révoquer le
juge Girouard malgré le fait que notre Comité ait écarté toutes les allégations portées contre lui.
A mon humble avis, dans le cas présent, on ne peut pas imposer une conséquence pour une
inconduite qui ne figurait pas à l'avis d'allégations. Selon moi, l'équité procédurale exige, s'il
existe une preuve suffisante d'inconduite, qu'il soit accordé au juge Girouard une occasion pour
répondre aux nouvelles préoccupations soulevées par mes collègues.

I signé : R. Chartierl

L'HONORABLE RICHARD CHRnTIen
Président du Comité d'enquête
Juge en chef du Manitoba
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PARTIE I
CHARTE CANADIENNE DES DROITS ET LIBERTÉS

Attendu que le Canada est fondé sur des principes qui reconnaissent la suprématie de Dieu et la
primauté du droit :

Garantie des droits et libertés
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La Charte canadienne des droits et libertés garantit les droits et
libertés qui y sont énoncés. Ils ne peuvent être restreints que par
une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont
la justification puisse se démontrer dans le cadre d'une société
libre et démocratique,

Libertés fondamentales

Chacun a les libertés fondamentales suivantes :

a) liberté de conscience et de religion;
b) liberté de pensée, de croyance, d'opinion et

d'expression, y compris la liberté de la presse et
des autres moyens de communication;

c) liberté de réunion pacifique;
d) liberté d'association.

Droits démocratiques

Tout citoyen canadien a le droit de vote et est éligible aux
élections législatives fédérales ou provinciales,

(1) Le mandat maximal de la Chambre des communes et des
assemblées législatives est de cinq ans à compter de la date fixée
pour le retour des brefs relatifs aux élections générales
corresponda ntes.
(2) Le mandat de la Chambre des communes ou celui d'une
assemblée législative peut être prolongé respectivement par le
Parlement ou par la législature en question au-delà de cinq ans en cas
de guerre, d'invasion ou d'insurrection, réelles ou appréhendées,
pourvu que cette prolongation ne fasse pas I'objet d'une opposition
exprimée par les voix de plus du tiers des députés de la Chambre des
communes ou de l'assemblée législative,

Le Parlement et les législatures tiennent une séance au moins une
fois tous les douze mois.

Liberté de circulation et d'établissement

Droits et libertés 1.
au Canada

Libertés
fondamentales

Droits
démocratiques
des citoyens

Mandat maximal 4.
des assemblées

Prolongations
spéciales

Séance annuelle 5.

Liberté de
circulation

6.

Liberté
d'établissement

2.

3

(1) Tout citoyen canadien a le droit de demeurer au Canada, d'y
entrer ou d'en sortir.

(2) Tout citoyen canadien et toute personne ayant le statut de
résident permanent au Canada ont le droit :

a) de se déplacer dans tout le pays et d'établir leur
résidence dans toute province;
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b) de gagner leur vie dans toute province.

(3) Les droits mentionnés au paragraphe (2) sont subordonnés

a) aux lois et usages d'application générale en
vigueur dans une province donnée, s'ils
n'établissent entre les personnes aucune
distinction fondée principalement sur la province
de résidence antérieure ou actuelle;

b) aux lois prévoyant de justes conditions de
résidence en vue de I'obtention des services
sociaux publics.

(4) Les paragraphes (2) et (3) n'ont pas pour objet d'interdire les
lois, programmes ou activités destinés à améliorer, dans une
province, la situation d'individus défavorisés socialement ou
économiquement, si le taux d'emploi dans la province est inférieur
à la moyenne nationale,

Garanties juridiques

Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne;
il ne peut être porté atteinte à ce droit qu'en conformité avec les
principes de justice fondamentale.

Chacun a droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou
les saisies abusives.

Chacun a droit à la protection contre la détention ou
I'emprisonnement arbitraires.
Chacun a le droit, en cas d'arrestation ou de détention :

Restriction

Programmes de
promotion sociale

Vie, liberté et
sécurité

7

Fouilles, 8.
perquisitions ou
saisies
Détention ou 9.
emprisonnement
Arrestation ou 10.
détention

a) d'être informé dans les plus brefs délais des
motifs de son arrestation ou de sa détention;

b) d'avoir recours sans délai à I'assistance d'un
avocat et d'être informé de ce droit;

c) de faire contrôler, par habeas corpust la légalité
de sa détention et d'obtenir, le cas échéant, sa
libération.

Affaires
criminelles et
pénales

11. Tout inculpé a le droit :

a) d'être informé sans délai anormal de I'infraction
précise qu'on lui reproche;

b) d'être jugé dans un délai raisonnable;
c) de ne pas être contraint de témoigner contre lui-

même dans toute poursuite intentée contre lui
pour I'infraction qu'on lui reproche;

d) d'être présumé innocent tant qu'il n'est pas
déclaré coupable, conformément à la loi, par un
tribunal indépendant et impartial à I'issue d'un
procès public et équitable;

e) de ne pas être privé sans juste cause d'une mise
en liberté assortie d'un cautionnement
raisonnable;

3/1 6
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f) sauf s'il s'agit d'une infraction relevant de la
justice militaire, de bénéficier d'un procès avec
jury lorsque la peine maximale prévue pour
I'infraction dont il est accusé est un
emprisonnement de cinq ans ou une peine plus

9rave;
g) de ne pas être déclaré coupable en raison d'une

action ou d'une omission qui, au moment où elle
est survenue, ne constituait pas une infraction
d'après le droit interne du Canada ou le droit
international et n'avait pas de caractère criminel
d'après les principes généraux de droit reconnus
par I'ensemble des nations;

h) d'une part de ne pas être jugé de nouveau pour
une infraction dont il a été définitivement
acquitté, d'autre part de ne pas être jugé ni puni
de nouveau pour une infraction dont il a été
définitivement déclaré coupable et puni;

i) de bénéficier de la peine la moins sévère, lorsque
la peine qui sanctionne l'infraction dont il est
déclaré coupable est modifiée entre le moment
de la perpétration de I'infraction et celui de la
sentence,

Chacun a droit à la protection contre tous traitements ou peines cruels
et inusités.
Chacun a droit à ce qu'aucun témoignage incriminant qu'il donne ne
soit utilisé pour I'incriminer dans d'autres procédures, sauf lors de
poursuites pour parjure ou pour témoignages contradictoires,

La partie ou le témoin qui ne peuvent suivre les procédures, soit
parce qu'ils ne comprennent pas ou ne parlent pas la langue
employée, soit parce qu'ils sont atteints de surdité, ont droit à

I'assistance d'un interprète,

Droits à l'égalité

(1) La loi ne fait acception de personne et s'applique également à
tous, et tous ont droit à la même protection et au même bénéfice
de la loi, indépendamment de toute discrimination, notamment
des discriminations fondées sur la race, I'origine nationale ou
ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l'âge ou les déficiences
mentales ou physiques.

(2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'interdire les lois,
programmes ou activités destinés à améliorer la situation
d'individus ou f,e groupes défavorisés, notamment du fait de leur
race, de leur origine nationale ou ethnique, de leur couleur, de leur
religion, de leur sexe, de leur âge ou de leurs déficiences mentales
ou physiques,

Cruauté

Témoignage
incriminant

Interprète

Égalité devant la 15
loi, égalité de
bénéfice et
protection égale
de la loi

Programmes de
promotion sociale

L2.

13.

14.

Langues officielles du Canada
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16
(1) Le français et I'anglais sont les langues officielles du Canada;
ils ont un statut et des droits et privilèges égaux quant à leur
usage dans les institutions du Parlement et du gouvernement du
Ca nada.

(2) Le français et I'anglais sont les langues officielles du Nouveau-
Brunswick; ils ont un statut et des droits et privilèges égaux quant à

leur usage dans les institutions de la Législature et du gouvernement
du Nouveau-Brunswick.
(3) La présente charte ne limite pas le pouvoir du Parlement et des
législatures de favoriser la progression vers l'égalité de statut ou
d'usage du français et de I'anglais.
(1) La communauté linguistique française et la communauté
linguistique anglaise du Nouveau-Brunswick ont un statut et des droits
et privilèges égaux, notamment le droit à des institutions
d'enseig nement distinctes et aux institutions cu lturelles distinctes
nécessaires à leur protection et à leur promotion.

Langues
officielles du
Canada

Langues
officielles du
Nouveau-
Brunswick
Progression vers
l'égalité

Communautés 16.1.
linguistiques
française et
anglaise du
Nouveau-
Brunswick
Rôle de la
législature et du
gouvernement du
Nouveau-
Brunswick
Travaux du L7.
Parlement
Travaux de la
Législature du
Nouveau-
Brunswick
Documents 18.
parlementaires

Documents de la
Législature du
Nouveau-
Brunswick
Procédures 19.
devant les
tribunaux établis
par le Parlement
Procédures
devant les
tribunaux du
Nouveau-
Brunswick
Communications 20,
entre les
administrés et les
institutions
fédérales

Communications
entre les

(2) Le rôle de la législature et du gouvernement du Nouveau-
Brunswick de protéger et de promouvoir le statut, les droits et les
privilèges visés au paragraph (1) est confirmé. (83.1)

(1) Chacun a le droit d'employer le français ou I'anglais dans les
débats et travaux du Parlement,
(2) Chacun a le droit d'employer le français ou I'anglais dans les
débats et travaux de la Législature du Nouveau-Brunswick.

(1) Les lois, les archives, les comptes rendus et les procès-verbaux du
Parlement sont imprimés et publiés en français et en anglais, les deux
versions des lois ayant également force de loi et celles des autres
documents ayant même valeur,
(2) Les lois, les archives, les comptes rendus et les procès-verbaux de
la Législature du Nouveau-Brunswick sont imprimés et publiés en
français et en anglais, les deux versions des lois ayant également
force de loi et celles des autres documents ayant même valeur.
(1) Chacun a le droit d'employer le français ou I'anglais dans toutes
les affaires dont sont saisis les tribunaux établis par le Parlement et
dans tous les actes de procédure qui en découlent.

(2) Chacun a le droit d'employer le français ou I'anglais dans toutes
les affaires dont sont saisis les tribunaux du Nouveau-Brunswick et
dans tous les actes de procédure qui en découlent,

(1) Le public a, au Canada, droit à I'emploi du français ou de I'anglais
pour communiquer avec le siège ou I'administration centrale des
institutions du Parlement ou du gouvernement du Canada ou pour en
recevoir les services; il a le même droit à l'égard de tout autre bureau
de ces institutions là où, selon le cas :

a) l'emploi du français ou de I'anglais fait I'objet
d'une demande importante;

b) l'emploi du français et de I'anglais se justifie par
la vocation du bureau.

(2) Le public a, au Nouveau-Brunswick, droit à I'emploi du français ou
de I'anglais pour communiquer avec tout bureau des institutions de la
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législature ou du gouvernement ou pour en recevoir les services

Les arLicles 16 à 20 n'ont pas pour effet, en ce qui a trait à la langue
française ou anglaise ou à ces deux langues, de porter atteinte aux
droits, privilèges ou obligations qui existent ou sont maintenus aux
termes d'une autre disposition de la Constitution du Canada,

Les articles 16 à 20 n'ont pas pour effet de porter atteinte aux
droits et privilèges, antérieurs ou postérieurs à I'entrée en vigueur
de la présente charte et découlant de la loi ou de la coutume, des
langues autres que le français ou I'anglais,

Droits à I'instruction dans la langue de la minorité

(1) Les citoyens canadiens :

a) dont la première langue apprise et encore
comprise est celle de la minorité francophone ou
anglophone de la province où ils résident,

b) qui ont reçu leur instruction, au niveau primaire,
en français ou en anglais au Canada et qui
résident dans une province où la langue dans
laquelle ils ont reçu cette instruction est celle de
la minorité francophone ou anglophone de la
province,

ont, dans I'un ou I'autre cas, le droit d'y faire instruire leurs enfants,
aux niveaux primaire et secondaire, dans cette langue.
(2) Les citoyens canadiens dont un enfant a reçu ou reçoit son
instruction, au niveau primaire ou secondaire, en français ou en
anglais au Canada ont le droit de faire instruire tous leurs enfants, aux
niveaux primaire et secondaire, dans la langue de cette instruction.
(3) Le droit reconnu aux citoyens canadiens par les paragraphes (1) et
(2) de faire instruire leurs enfants, aux niveaux primaire et
secondaire, dans la langue de la minorité francophone ou anglophone
d'une province :

administrés et les
institutions du
Nouveau-
Brunswick
Maintien en 2L.
vigueur de
certaines
dispositions
Droits préservés 22.

Langue
d'instruction

Continuité
d'emploi de la
langue
d'instruction
Justification par
le nombre

23.

a) s'exerce partout dans la province où le nombre
des enfants des citoyens qui ont ce droit est
suffisant pour justifier à leur endroit la
prestation, sur les fonds publics, de I'instruction
dans la langue de la minorité;

b) comprend, lorsque le nombre de ces enfants le
justifie, le droit de les faire instruire dans des
établissements d'enseignement de la minorité
linguistique financés sur les fonds publics.

Recours

Recours en cas 24,
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(1) Toute personne, victime de violation ou de négation des droits
ou libertés qui lui sont garantis par la présente charte, peut
s'adresser à un tribunal compétent pour obtenir la réparation que
le tribunal estime convenable et juste eu égard aux circonstances,

(2) Lorsque, dans une instance visée au paragraphe (1), le

tribunal a conclu que des éléments de preuve ont été obtenus
dans des conditions qui portent atteinte aux droits ou libeftés
garantis par la présente charte, ces éléments de preuve sont
écartés s'il est établi, eu égard aux circonstances, que leur
utilisation est susceptible de déconsidérer I'administration de la
justice.

Dispositions générales

25.
Le fait que la présente charte garantit certains droits et libertés ne
porte pas atteinte aux droits ou libertés -- ancestraux, issus de
traités ou autres -- des peuples autochtones du Canada,
notamment :

a) aux droits ou libertés reconnus par la
proclamation royale du 7 octobre L763;

b) aux droits ou libertés existants issus d'accords
sur des revendications territoriales ou ceux
susceptibles d'être ainsi acquis.

d'atteinte aux
droits et libertés

Irrecevabilité
d'éléments de
preuve qui
risqueraient de
déconsidérer
I'administration
de la justice

Maintien des
droits et libertés
des autochtones

Maintien des
autres droits et
libertés
Maintien du
patrimoine
culturel
É9alité de
garantie des
droits pour les
deux sexes
Maintien des
droits relatifs à
certaines écoles
Application aux
territoires

26,

27.

28.

29.

30.

Le fait que la présente charte garantit certains droits et libertés ne
constitue pas une négation des autres droits ou libertés qui existent
au Canada.
Toute interprétation de la présente charte doit concorder avec
I'objectif de promouvoir le maintien et la valorisation du patrimoine
multiculturel des Canadiens.
Indépendamment des autres dispositions de la présente charte, les
droits et libertés qui y sont mentionnés sont garantis également aux
personnes des deux sexes.

Les dispositions de la présente chafte ne portent pas atteinte aux
droits ou privilèges garantis en vertu de la Constitution du Canada
concernant les écoles séparées et autres écoles confessionnelles.
Dans la présente charte, les dispositions qui visent les provinces, leur
législature ou leur assemblée législative visent également le territoire
du Yukon, les territoires du Nord-Ouest ou leurs autorités législatives
compétentes,

La présente charte n'élargit pas les compétences législatives de
quelque organisme ou autorité que ce soit.

Non- 31.
élargissement
des compétences
législatives

Application de la charte

Application de la 32.
charte (1) La présente charte s'applique :

7 t16



03t12t20't7 CanLll- Loi constitutionnelle de 1982, Annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R-U), 1982, c 11

a) au Parlement et au gouvernement du Canada,
pour tous les domaines relevant du Parlement, y
compris ceux qui concernent le territoire du
Yukon et les territoires du Nord-Ouest;

b) à la législature et au gouvernement de chaque
province, pour tous les domaines relevant de
cette législature,

(2) Par dérogation au paragraphe (1), I'article 15 n'a d'effet que trois
ans après I'entrée en vigueur du présent article,
(1) Le Parlement ou la législature d'une province peut adopter une loi
où il est expressément déclaré que celle-ci ou une de ses dispositions
a effet indépendamment d'une disposition donnée de I'article 2 ou des
articles 7 à 15 de la présente charte.
(2) La loi ou la disposition qui fait I'objet d'une déclaration conforme
au présent article et en vigueur a I'effet qu'elle aurait sauf la
disposition en cause de la charte.
(3) La déclaration visée au paragraphe (1) cesse d'avoir effet à la date
qui y est précisée ou, au plus tard, cinq ans après son entrée en
vigueur,
(4) Le Parlement ou une législature peut adopter de nouveau une
déclaration visée au paragraphe (1),

(5) Le paragraphe (3) s'applique à toute déclaration adoptée sous
le ré9ime du paragraphe (4),

Titre

34,
Titre de la présente partie :Charte canadienne des droits et
libertés.

PARTIE II
DROITS DES PEUPLES AUTOCHTONES DU CANADA

(1) Les droits existants - ancestraux ou issus de traités - des
peuples autochtones du Canada sont reconnus et confirmés.

(2) Dans la présente loi, < peuples autochtones du Canada >> s'entend
notamment des Indiens, des Inuit et des Métis du Canada,

Restriction

Dérogation par
déclaration
expresse

Effet de Ia
dérogation

Durée de validité

Nouvelle
adoption
Durée de validité

Titre

Confirmation des 35.
droits existants
des peuples
autochtones
Définition de <
peuples
autochtones du
Canada >>

Accords sur des
revendications
territoriales

Égalité de
garantie des
droits pour les
deux sexes
Engagement
relatif à la

35.1

33

(3) Il est entendu que sont compris parmi les droits issus de traités,
dont il est fait mention au paragraphe (1), les droits existants issus
d'accords sur des revendications territoriales ou ceux susceptibles
d'être ainsi acquis,
(4) Indépendamment de toute autre disposition de la présente loi, les
droits - ancestraux ou issus de traités - visés au paragraphe (1)
sont garantis également aux personnes des deux sexes.

Les gouvernements fédéral et provirtciaux sont liés par I'engagement
de principe selon lequel le premier ministre du Canada, avant toute
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modiFication de la catégorie 24 de I'article 91 de la < Loi
constitutionnelle de 1867 >>, de I'article 25 de la présente loi ou de la
présente partie :

a) convoquera une conférence constitutionnelle
réunissant les premiers ministres provinciaux et
lui-même et comportant à son ordre du jour la
question du projet de modification;

b) invitera les représentants des peuples
autochtones du Canada à paticiper aux travaux
relatifs à cette question.

PARTIE III
pÉnÉeunrroN ET rNÉGALrrÉs RÉcroNALEs

(1) Sous réserve des compétences législatives du Parlement et des
législatures et de leur droit de les exercer, le Parlement et les
législatures, ainsi que les gouvernements fédéral et provinciaux,
s'engagent à

a) promouvoir l'égalité des chances de tous les
Canadiens dans la recherche de leur bien-être;

b)favoriser le développement économique pour
réduire I'inégalité des chances;

c) fournir à tous les Canadiens, à un niveau de
qualité acceptable, les services publics
essentiels,

(2) Le Parlement et le gouvernement du Canada prennent
I'engagement de principe de faire des paiements de péréquation
propres à donner aux gouvernements provinciaux des revenus
suffisants pour les mettre en mesure d'assurer les services publics à

un niveau de qualité et de fiscalité sensiblement comparables,

PARTIE IV
CON FÉRENCE CONSTITUTIONN ELLE

37. Abrogé.

PARTIE IV.I
CON FÉRENCES CONSTITUTION N ELLES

37.L Abrogé.

PARTIE V
PROCÉDURE DE MODIFICATION DE LA CONSTITUTION DU

CANADA

38. (1) La Constitution du Canada peut être modifiée par proclamation du
gouverneur général sous le grand sceau du Canada, autorisée à la fois

participation à
une conférence
constitutionnelle

Engagements 36.
relatifs à l'é9alité
des chances

Engagement
relatif aux
services publics

IAbrogé]

IAbrogé]

Procédure
normale de
modification

a) par des résolutions du Sénat et de la Chambre
des communes;
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b)par des résolutions des assemblées législatives
d'au moins deux tiers des provinces dont la
population confondue représente, selon le
recensement général le plus récent à l'époque,
au moins cinquante pour cent de la population de
toutes les provinces,

Majorité simple

Désaccord

Levée du
désaccord

Restriction 39.

Idem

Compensation 40

Consentement
unanime

4L,

(2) Une modification faite conformément au paragraphe (1) mais
dérogatoire à la compétence législative, aux droits de propriété ou à

tous autres droits ou privilèges d'une législature ou d'un
gouvernement provincial exige une résolution adoptée à la majorité
des sénateurs, des députés fédéraux et des députés de chacune des
assemblées législatives du nombre requis de provinces.
(3) La modification visée au paragraphe (2) est sans effet dans une
province dont I'assemblée législative a, avant la prise de la
proclamation, exprimé son désaccord par une résolution adoptée à la
majorité des députés, sauf si cette assemblée, par résolution
également adoptée à la majorité, revient sur son désaccord et
autorise la modification,
(4) La résolution de désaccord visée au paragraphe (3) peut être
révoquée à tout moment, indépendamment de la date de la
proclamation à laquelle elle se rapporte.
(1) La proclamation visée au paragraphe 3B(1) ne peut être prise
dans I'année suivant I'adoption de la résolution à I'origine de la
procédure de modification que si I'assemblée législative de chaque
province a préalablement adopté une résolution d'agrément ou de
désaccord.
(2) La proclamation visée au paragraphe 3B(1) ne peut être prise que
dans les trois ans suivant I'adoption de la résolution à l'origine de la
procédure de modification,
Le Canada fournit une juste compensation aux provinces auxquelles
ne s'applique pas une modification faite conformément au paragraphe
38(1) et relative, en matière d'éducation ou dans d'autres domaines
culturels, à un transfert de compétences législatives provinciales au
Parlement,
Toute modification de la Constitution du Canada portant sur les
questions suivantes se fait par proclamation du gouverneur général
sous le grand sceau du Canada, autorisée par des résolutions du
Sénat, de la Chambre des communes et de I'assemblée législative de
chaque province :

(1) Toute modification de la Constitution du Canada portant sur les
questions suivantes se fait conformément au paragraphe 38(1) :

a) la charge de Reine, celle de gouverneur général
et celle de lieutenant-gouverneur;

b) le droit d'une province d'avoir à la Chambre des
communes un nombre de députés au moins égal
à celui des sénateurs par lesquels elle est
habilitée à être représentée lors de I'entrée en
vigueur de la présente partie;

c) sous réserve de I'article 43, I'usage du français
ou de I'anglais;

d) la composition de la Cour suprême du Canada;
e) la modification de la présente partie.

Procédure
normale de
modification

42,

a) le principe de la représentation proportionnelle
des provinces à la Chambre des communes
prévu par la Constitution du Canada;

b) les pouvoirs du Sénat et le mode de sélection
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des sénateurs;
c) le nombre des sénateurs par lesquels une

province est habilitée à être représentée et les
conditions de résidence qu'ils doivent remplir;

d) sous réserve de I'alinéa 4Id),la Cour suprême
du Canada;

e) le rattachement aux provinces existantes de tout
ou partie des territoires;

f) par dérogation à toute autre loi ou usage, la
création de provinces,

43,

(2) Les paragraphes 38(2) à (+) ne s'appliquent pas aux questions
mentionnées au paragraphe (1).
Les dispositions de la Constitution du Canada applicables à certaines
provinces seulement ne peuvent être modifiées que par proclamation
du gouverneur général sous le grand sceau du Canada, autorisée par
des résolutions du Sénat, de la Chambre des communes et de
I'assemblée législative de chaque province concernée. Le présent
article s'applique notamment :

a) aux changements du tracé des frontières
interprovincia les;

b) aux modifications des dispositions relatives à

l'usage du français ou de I'anglais dans une
province.

Exception

Modification à
l'égard de
ceftaines
provinces

Modification par 44
le Parlement

Possibilité de
révocation

Modification sans 47.
résolution du
Sénat

Computation du
délai

Modification par
les législatures
Initiative des
procédures

Demande de
proclamation

Conférence
constitutionnelle

45.

46.

44.

Sous réserve des articles 41 et 42, le Parlement a compétence
exclusive pour modifier les dispositions de la Constitution du Canada
relatives au pouvoir exécutif fédéral, au Sénat ou à la Chambre des
communes.
Sous réserve de l'article 41, une législature a compétence exclusive
pour modifier la constitution de sa province.
(1) L'initiative des procédures de modification visées aux articles 38,
47,42 et 43 appartient au Sénat, à la Chambre des communes ou à
une assemblée législative.
(2) Une résolution d'agrément adoptée dans le cadre de la présente
partie peut être révoquée à tout moment avant la date de la
proclamation qu'elle autorise.
(1) Dans les cas visés à I'article 38, 41, 42 ou 43, il peut être passé
outre au défaut d'autorisation du Sénat si celui-ci n'a pas adopté de
résolution dans un délai de cent quatre-vingts jours suivant I'adoption
de celle de la Chambre des communes et si cette dernière, après
I'expiration du délai, adopte une nouvelle résolution dans le même
sens.
(2) Dans la computation du délai visé au paragraphe (1), ne sont pas
comptées les périodes pendant lesquelles le Parlement est prorogé ou
dissous,
Le Conseil privé de la Reine pour le Canada demande au gouverneur
général de prendre, conformément à la présente partie, une
proclamation dès I'adoption des résolutions prévues par cette partie
pour une modification par proclamation,
Dans les quinze ans suivant I'entrée en vigueur de la présente partie,
le premier ministre du Canada convoque une conférence
constitutionnelle réunissant les premiers ministres provinciaux et lui-
même, en vue du réexamen des dispositions de cette partie.

49

PARTIE VI
MODIFICATION DE LA LOI CONSTITUTIONNELLE DE 1867
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Primauté de la
Constitution du
Canada
Constitution du
Canada

Modification

Abrogation et
nouveaux titres

50.
51.

52.

53.

PARTIE VII
DISPOSITIONS G ÉN ÉRALES

(1) La Constitution du Canada est la loi suprême du Canada; elle rend
inopérantes les dispositions incompatibles de toute autre règle de
d roit.
(2) La Constitution du Canada comprend :

a)la Loi de 1982 sur le Canada, y compris la
présente loi;

b) les textes législatifs et les décrets figurant à

I'annexe;
c) les modifications des textes législatifs et des

décrets mentionnés aux alinéas a) ou b),

(3) La Constitution du Canada ne peut être modifiée que
conformément aux pouvoirs conférés par elle.
(1) Les textes législatifs et les décrets énumérés à la colonne I de
I'annexe sont abrogés ou modifiés dans la mesure indiquée à la
colonne II. Sauf abrogation, ils restent en vigueur en tant que lois du
Canada sous les titres mentionnés à la colonne IIL
(2) Tout texte législatif ou réglementaire, sauf la Loi de 1982 sur le
Canada, qui fait mention d'un texte législatif ou décret figurant à

I'annexe par le titre indiqué à la colonne I est modifié par substitution
à ce titre du titre correspondant mentionné à la colonne III; tout Acte
de I'Amérique du Nord britannique non mentionné à I'annexe peut être
cité sous le titre de Loi constitutionnel/e suivi de I'indication de I'année
de son adoption et éventuellement de son numéro.
La partie IV est abrogée un an après I'entrée en vigueur de la
présente partie et le gouverneur général peut, par proclamation sous
le grand sceau du Canada, abroger le présent article et apporter en
conséquence de cette double abrogation les aménagements qui
s'imposent à la présente loi,
Abrogé.
Le ministre de la Justice du Canada est chargé de rédiger, dans les
meilleurs délais, la version française des parties de la Constitution du
Canada qui figurent à I'annexe; toute partie suffisamment importante
est, dès qu'elle est prête, déposée pour adoption par proclamation du
gouverneur général sous le grand sceau du Canada, conformément à

la procédure applicable à l'époque à la modification des dispositions
constitutionnelles qu'elle contient.
Les versions française et anglaise des parties de la Constitution du
Canada adoptées dans ces deux langues ont également force de loi.
En outre, ont également force de loi, dès I'adoption, dans le cadre de
I'article 55, d'une partie de la version française de la Constitution,
cette partie et la version anglaise correspondante.
Les versions française et anglaise de la présente loi ont également
force de loi.

Modifications
corrélatives

Abrogation et 54.
modifications qui
en découlent

[Abrogé] s4.1
Version française 55.
de certains textes
constitutionnels

Versions 56.
française et
anglaise de
celtains textes
constitutionnels
Versions 57,
française et
anglaise de la
présente loi
Entrée en vigueur 58. Sous réserve de I'article 59, la présente loi entre en vigueur à la date

fixée par proclamation de la Reine ou du gouverneur général sous le
grand sceau du Canada,
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(1) L'alinéa 23(1)a) entre en vigueur pour le Québec à la date fixée
par proclamation de la Reine ou du gouverneur général sous le grand
sceau du Canada.

Entrée en vigueur 59.
de I'alinéa
23(1)a) pour le
Québec
Autorisation du
Québec

Abrogation du
présent article

Titres

Mentions 61.

Item

2.

3.

Colonne II
Modification

(1) L'article L est abrogé et
remplacé par ce qui suit :

Colonne III
Nouveau titre
Loi constitutionnelle de 1867

Loi de 1870 sur le Manitoba

Décret en conseil sur la terre
de Rupert et le territoire du
Nord-Ouest

Conditions de I'adhésion de la
Colombie-Britanniq ue

60.

(2) La proclamation visée au paragraphe (1) ne peut être prise
qu'après autorisation de I'assemblée législative ou du gouvernement
du Québec.
(3) Le présent article peut être abrogé à la date d'entrée en vigueur
de I'alinéa 23(1)a) pour le Québec, et la présente loi faire I'objet, dès
cette abrogation, des modifications et changements de numérotation
qui en découlent, par proclamation de la Reine ou du gouverneur
général sous le grand sceau du Canada.
Titre abrégé de la présente loi : Loi constitutionnelle de 1982; titre
commun des lois constitutionnelles de 1867 à 1975 (no2) et de la
présente loi : Lols constitutionnelles de 1867 à 1982,
Toute mention des < Lois constitutionnelles de 1867 à 1982 >> est
réputée constituer également une mention de la << Proclamation de
1983 modifiant la Constitution>>.

ANNEXE
de la

LOI CONSTITUTIONNELLE DE 1982

ACTUALISATION DE LA CONSTITUTION

1

Colonne I
Loi visée
Acte de l'Amérique du Nord
britannique, t867, 30-31
Victoria, c. 3 (R.-U.)

<< 1. Titre abrégé t Loi
constitutionnelle de 1867, >>

(2) L'article 20 est abrogé.

(3) La catégorie 1 de I'article
91 est abrogée,

(4) La catégorie 1 de I'article
92 est abrogée.

Acte pour amender et
continuer I'acte trente-deux et (1) Le titre complet est

trente-trois Victoria, chapitre abrogé et remplacé par ce

trois, et pour établir et qui suit :

constituer le gouvernement de
ta province ce tvtanitoba:,- 

-- 
':,1?i*1?-1870 

sur te

1870, 33 Victoria, c. 3 Manitoba' >>

(Canada)

(2) L'article 20 est abrogé.

Arrêté en conseil de Sa
Majesté admettant la Terre de
Rupert et le Territoire du
Nord-Ouest, en date du 23
juin 1870

Arrêté en conseil de Sa
Majesté admettant la

4
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10.

11.

t"2.

13.

14.
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5

6.

Colombie-Britannique, en date
du 16 mai 1871

Acte de I'Amérique du Nord
britannique, 787L,34'35 L'article 1 est abrogé et
Victoria, c. 2S (R,-U.) remplacé par ce qui suit :

< 1, Titre abrégé : Loi
constitutionnelle de 1871. >>

Arrêté en conseil de Sa
Majesté admettant l'Île-du-
Prince-Édouard, en date du 26
juin 1873

Acte du Parlement du Canada,
1875, 38-39 Victoria, c. 38
(R,-u.)

Arrêté en conseil de Sa
Majesté admettant dans
I'Union tous les territoires et
possessions britanniques dans
I'Amérique du Nord, et les îles
adjacentes à ces territoires et
possessions, en date du 31
juillet 1BB0

Acte de I'Amérique du Nord
britannique, 1886, 49-50
Victoria, c. 35 (R.-U.)

Acte du Canada (limites
d'Ontario) 1889, 52-53
Victoria, c. 28 (R.-U.)

Acte concernant I'Orateur
canadien (nomination d'un
suppléant) 1895, 2e session,
59 Victoria, c, 3 (R.-U.)

Acte de I'Alberta, 1905, 4-5
Édouard VII, c. 3 (Canada)

Acte de la Saskatchewan,
1905, 4-5 Édouard VIL, c.42
(Canada)

Acte de I'Amérique du Nord
britannique, IgO7, 7 Édouard
VII, c. 11 (R.-U,)

Acte de I'Amérique du Nord
britannique, 193A, 20-21

L'article 3 est abrogé et
remplacé par ce qui suit

< 3. Titre abrégé : Loi
constitutionnelle de 1886. >>

La loi est abrogée

L'article 2 est abrogé et
remplacé par ce qui suit :

< 2, Titre abrégé : Loi
constitutionnelle de 1907. >>

Loi constitutionnelle de 1871

Conditions de l'adhésion de
l'Île-d u - Prince-Édouard

Loi de 1875 sur le Parlement
du Canada

Décret en conseil sur les
territoires adjacents

Loi constitutionnelle de 1886

Loi de 1BB9 sur le Canada
(frontières de I'Ontario)

Loi sur I'Alberta

Loi sur la Saskatchewan

Loi constitutionnelle de 1907

Loi constitutionnelle de 1915

7,

8.

15.

16. Loi constitutionnelle de 1930
L'article 3 est abrogé et

Acte de I'Amérique du Nord
britannique, 1915, 5-6 George L'article 3 est abrogé et
V, c, 45 (R.-U,) remplacé par ce qui suit :

< 3. Titre abrégé : Loi
constitutionnelle de 7975. >>
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17.

18.

19.

21.

22,

23,

24,

25.

26.

27.
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George V, c. 26 (R.-U.)

Statut de Westminster,
22 George V, c. 4 (R.-U

Acte de I'Amérique du Nord
britannique, 1964, t2-L3
Elizabeth Il, c,73 (R.-U.)

Acte de I'Amérique Nord
britannique, 1965, 14

Acte de I'Amérique du Nord La loi est abrogée
britannique, t943, 6-7 George
VI, c. 30 (R,-U.)

Acte de I'Amérique du Nord La loi est abrogée
britannique, 1946, 9-10
George VI, c, 63 (R,-U,)

Acte de I'Amérique du Nord
britannique, t949, 12-73
George VI, c.22 (R,-U,)

Acte de I'Amérique du Nord
britannique (no 2) 1949, t3
George VI, c, B1 (R.-U.)

Acte de l'Amérique du Nord
britannique, 1951, 14-15
George VI, c. 32 (R.-U,)

Acte de I'Amérique du Nord
britannique, 1952, 1 Elizabeth
II, c, 15 (Canada)

Acte de l'Amérique du Nord
britannique, 1960, 9 Elizabeth
II, c. 2 (R.-U,)

La loi est abrogée

La loi est abrogée

La loi est abrogée

remplacé par ce qui suit :

< 3. Titre abrégé : Loi
constitutionnelle de 1930. >>

Dans la mesure où ils
s'appliquent au Canada :

a) I'arlicle 4 est abrogé;

b) le paragraphe 7(1) est
abrogé,

L'article 3 est abrogé et
remplacé par ce qui suit :

< 3. Titre abrégé : Loi sur
Terre-Neuve, >>

L'article 2 est abrogé et
remplacé par ce qui suit :

< 2. Titre abrégé : Loi
constitutionnelle de 1960. >>

Acte de I'Amérique du
L'article 2 est abrogé et
remplacé par ce qui suit :

< 2. Titre abrégé : Loi
constitutionnelle de 1964. >>

L'article 2 est abrogé et
remplacé par ce qui suit

Statut de Westminster de
193 1

Loi constitutionnelle de 1940

Loi sur Terre-Neuve

Loi constitutionnelle de 1960

Loi constitutionnelle de 1964

Loi constitutionnelle de 1965

1931,
)

Acte de I'Amérique du Nord
britannique, tg4},3-4 George L'article 2 est abrogé et
VI, c. 36 (R,-U,) remplacé par ce qui suit :

< 2. Titre abrégé : Loi
constitutionnelle de 1940. >>

20
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2A

29,

30
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Elizabeth Il, c. 4, Partie I
(Canada)

Acte de I'Amérique du Nord
britannique, 7974,23
Elizabeth II, c. 13, Partie I
(Canada)

Acte de I'Amérique du Nord
britannique, 1975, 23-24
Elizabeth II, c.28, Partie I
(Canada)

Acte de I'Amérique du Nord
britannique no 2, t975,23-24
Elizabeth II, c. 53 (Canada)

< 2. Titre abrégé de la
présente partie : Loi
constitutionnelle de 1965. >>

L'article 3, modifié par le
paragraphe 3B(1) de la loi
25-26 Elizabeth II, c. 28
(Canada), est abrogé et
remplacé par ce qui suit :

< 3. Titre abrégé de la
présente partie : Loi
consitutionnnelle de 1974. >>

L'article 3, modifié par
l'article 31 de la loi 25-26
Elizabeth II, c. 28 (Canada),
est abrogé et remplacé par
ce qui suit :

< 3, Titre abrégé de la
présente partie : Loi
constitutionnelle no 7 de
1975. >>

L'article 3 est abrogé et
remplacé par ce qui suit

< 3. Titre abrégé : Loi
constitutionnelle n" 2 de
1975. >>

Loi constitutionnelle de L974

Loi constitutionnelle n o1 de
t975

Loi constitutionnelle no 2 de
t975

par lexum pour les ordres membres d" la €ii}
Fédération des ordres professionnels

de juristes du Canada
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Loi sur les juges

L.R.C. (1985), ch. J-l

Loi concernant les juges des cours fédérales et provinciales

Titre abrégé
Titre abré9é
t Loi sur les juges

S.R., ch. J-1, aft. 1.

Définitions et interprétation
Définitions
2 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

comté Y est assimilé le district. (county)

conjoint de faît La personne qui vit avec la personne en cause dans une relation
conjugale depuis au moins un an, (common-law partner)

Conseît Le Conseil canadien de la magistrature constitué par le paraqraphe 59(1).
(Council)

juge Sont compris parmi les juges les juges en chef, juges en chef associés, juges en chef
adjoints, juges surnuméraires, juges principaux et juges principaux régionaux. Uudge)

mise à la retraite d'office Mesure intervenant lorsque le juge, ou le protonotaire de la

Cour fédérale, a atteint la limite d'â9e lé9ale. (age of retirement)

https://www.canlii.org/frlcallegis/lois/lrc-198S-c-j-1/derniere/lrc-1 985-c-j-l .html?resultlndex= 1 1t46
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procureur général de la province Sauf définition à l'effet contraire, le ministre provincial
chargé des affaires judiciaires. (attorney general of the province)

survivant La personne qui était unie par les liens du mariage à un juge ou à un
protonotaire de la Cour fédérale à son décès ou qui établit qu'elle vivait dans une relation
conjugale depuis au moins un an avec un juge ou un protonotaire de la Cour fédérale à son
décès, (sunrivor)

L.R. (1985), ch, J-1, art.2; t990, ch. 17, art, 27i 7992, ch, 51, art. 4 2000, ch. 12, art, t59i 2002, ch.8, art. B2(A);
2014, ch,39, art. 316.

Application aux protonotaires
2.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les articles 26 à26.3,34 et 39, les alinéas
40(1)a) et b), le paragraphe 40(2),les articles 4I,4L2 à 42,43.1à 56 et 57,|'alinéa
60(2)b), les paragraphes 63(1) et (2) et les articles 64 à 66 s'appliquent également aux
protonotaires de la Cour fédérale.

Protonotaires ayant fait un choix
(2) Les articles 41.2,4L.3,42 et43.1 à 52.22 ne s'appliquent pas aux protonotaires de la

Cour fédérale qui font le choix en vertu de la loi no 2 sur le plan d'action économique de
2014 de continuer d'être réputé appartenir à la fonction publique pour l'application de la
Loi sur la pension de la fonction publique.

2014, ch,39, art. 317.

PARTIE I

Juges
Conditions de nomination
Appartenance au barreau

3 Peuvent seuls être nommés juges d'une juridiction supérieure d'une province s'ils remplissent par
ailleurs les conditions légales :

a) les avocats inscrits au barreau d'une province depuis au moins dix ans;

b) les personnes ayant été membres du barreau d'une province et ayant exercé à temps
plein des fonctions de nature judiciaire à l'égard d'un poste occupé en veftu d'une loi
fédérale ou provinciale après avoir été inscrites au barreau, et ce pour une durée totale
d'au moins dix ans,

L,R, (1985), ch. J-1, art, 3; L992, ch. 51, art, 3; L996, ch, 22, art,2,

4 à 6 fAbrogés, 1990, ch, L7, art. 28]

7 lAbrogé,1992, ch, 51, art. 4l

Limite d'âge

Limite d'âge
8 (1) Les juges de la Cour suprême de la Colombie-Britannique qui occupaient le poste de
juge de cour de comté dans cette province le 1er mars 1987 et le 30 juin 1990 peuvent
prendre leur retraite à l'âge de soixante-dix ans.

Limite d'âge

https://www.canlii.org/frlca/legis/lois/lrc-1985-c-j-1/derniere/lrc-1 985-c-j-1 .html?resultlndex=1 2146
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(2) Les juges de la Cour supérieure de justice de l'Ontario qui occupaient le poste de juge

de la Cour de district de cette province le 1er mars 1987 et le 31 août 1990 peuvent
prendre leur retraite à l'âge de soixante-dix ans,

Idem
(3) Les juges de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse qui occupaient le poste de juge de

la cour de comté de cette province le 1er mars 1987 ainsi qu'à l'entrée en vigueur du
présent paragraphe peuvent prendre leur retraite à l'âge de soixante-dix ans.

L.R. (1985), ch. J-1, art. 8; l.R. (1985), ch, 16 (3e suppl,), art. Ii 1992, ch, 51, art.4; 1998, ch, 30, ad' 1'

Tra itements
Cour suprême du Canada

9 Les juges de la Cour suprême du Canada reçoivent les traitements annuels suivants :

a) s'agissant du juge en chef du Canada : 403 800 $;

b) s'agissant de chacun des huit autres juges : 373 900 $.

t.R, (1985), ch. J-1, art. 9; L.R, (1985), ch. 50 (ler suppl,), art.4, ch. 39 (3e suppl.), art, 1; 2001, ch.7, arl. ti 2006,
ch. 11, art. Li 2OL2, ch,31, art. 2LOi 2017, ch. 20, art, 196,

Cours fédérales
10 Les juges des Cours fédérales reçoivent les traitements annuels suivants :

a) s'agissant du juge en chef de la Cour d'appel fédérale : 344400$;

b) s'agissant de chacun des autres juges de la Cour d'appel fédérale : 314 100 $;

c) s'agissant du juge en chef de la Cour fédérale : 344400$;

d) s'agissant de chacun des autres juges de la Courfédérale : 314100 $.

L.R. (1985), ch, J-1, art. 10; L,R, (1985), ch. 41 (1er suppl.), art. 1, ch. 50 (1er suppl.), art. 4, ch. 39 (3e suppl,), art'
I;200t, ch. 7, aÉ, 2;2002, ch. B, art. 83; 2006, ch. 11, art. Il 20L2, ch. 31, art' 2t0;20L7, ch. 20, art' 197'

Protonotaires de la Cour fédérale
1O,1 Les protonotaires de la Cour fédérale reçoivent un traitement annuel égal à quatre-vingts pour
cent du traitement annuel, calculé en Conformité avec l'article 25, d'un juge visé à l'alinéa 10d).

2OL4, ch,39, art. 3t8i 2017, ch. 20, a*. 198.

Cour d'appel de la cour martiale du Canada

lO.2 Le juge en chef de la Cour d'appel de la cour martiale du Canada reçoit un traitement annuel de
344 40O $.
20L7, ch,20, art. 198,

Cour canadienne de I'impôt
11 Les juges de la Cour canadienne de l'impôt reçoivent les traitements annuels suivants :

a) s'agissant du juge en chef :34440A$;

b) s'agissant du juge en chef adjoint : 344400$;

c) s'agissant de chacun des autres juges : 314 100 $'

L.R, (1985), ch, J-1, art. 11; L,R. (1985), ch. t1 (1er suppl,), art. 2, ch, 51 (4e suppl,), art, 13; 2001, ch, 7t art,3i
2002, ch, B, art. B4(A); 2006, ch. 11, art, ti 20L2, ch' 31, aÉ. 2t0i 20L7, ch. 20, art. 199'

Cour d'appel de I'Ontario et Cour supérieure de justice de I'Ontario

https://vwwv.canlii.org/frlcallegis/lois/lrc-1985-c-j-1/derniere/lrc-1985-c-j-'l .html?resultlndex= 1 3146
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12 Les juges de la Cour d'appel de l'Ontario et de la Cour supérieure de justice de l'Ontario reçoivent
les traitements annuels suivants :

a) s'agissant du juge en chef et du juge en chef adjoint de l'Ontario : 344 400 $;

b) s'agissant de chacun dei quatorze autres juges d'appel : 314 100 g;

c) s'agissant du juge en chef et du juge en chef adjoint de la Cour supérieure de justice :

344400 $;

d) s'agissant de chacun des cent quatre-vingt-douze autres juges de la Cour supérieure de
justice : 314100 $,

L.R. (1985), ch. J-1, art. 12; L.R. (1985), ch.41 (1er suppl.), art. 2, ch. S0 (ter suppl,), arl.4, ch. 39 (3e suppl,), art,
1; 1990, ch.17, art.29; 1998, ch.30, art,2i200t, ch.7, art,4i2006, ch.11, art. \2012, ch.31, aft,2I0i20L7,
ch. 20, art. 200.

Cour d'appel et Cour supérieure du Québec
13 Les juges de la Cour d'appel et de la Cour supérieure du Québec reçoivent les traitements
annuels suivants:

a) s'agissant du juge en chef du Québec : 344400$;

b) s'agissant de chacun des dix-huit autres juges de la Cour d'appel : 314100$;

c) s'agissant du juge en chef, du juge en chef associé et du juge en chef adjoint de la Cour
supérieure : 344400$;

d) s'agissant de chacun des cent quarante-quatre autres juges de la Cour supérieure : 314
100 $.

L,R. (1985), ch. J-1, art. 13; L,R. (1985), ch. 41 (ler suppl.), art. 3, ch. 50 (1er suppl,), art. 4, ch. 39 (3e suppl.), art.
1; 1989, ch, B, aft, t;200L, ch.7, art.5;2006, ch.11, art. L;20t2, ch.31, art.2L0',20t4, ch.20, aft. L64;20L7,
ch.20, aft. 201.

Cour d'appel et Cour suprême de ta Nouvelle-Écosse
14 Les juges de la Cour d'appel et de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse reçoivent les
traitements annuels suivants :

a) s'agissant du juge en chef de la Nouvelle-Écosse : 344400$;

b) s'agissant de chacun des sept autres juges de la Cour d'appel : 314 100 $;

c) s'agissant du juge en chef et du juge en chef adjoint de la Cour suprême : 34440A$;

d) s'agissant de chacun des vingt-trois autres juges de la Cour suprême : 314100 $.

L.R, (1985), ch. J-1, art. t4) L.R. (1985), ch. 50 (1er suppl.), art. 4, ch. 39 (3e suppl.), art. 1; 1989, ch. 8, art. 2;
1992,ch,51, art,5;2001, ch,7, art,6;2O06, ch.11, art. li2Ot2, ch,31, art,2L0;20L7, ch.20, art.202.

Cour d'appel et Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick
15 Les juges de la Cour d'appel et de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick reçoivent
les traitements annuels suivants :

a) s'agissant du juge en chef du Nouveau-Brunswick : 344400g;

b) s'agissant de chacun des cinq autres juges de la Courd'appel : 314 100 g;

c) s'agissant du juge en chef de la Cour du Banc de la Reine : 3444OOg;

d) s'agissant de chacun des vingt et un autres juges de la Cour du Banc de la Reine : 314
100 $.

L.R. (1985), ch. J-1, art. 15; L.R. (1985), ch. 41 (1er suppl.), art. 4, ch. 50 (ler suppl,), art, 4, ch. 39 (3e suppl,), art,
Ii 200I, ch, 7, art. 7;2006, ch. 11, art. l;2072, ch. 31, art. 210;2017, ch. 20, art.203.

Cour d'appel et Cour du Banc de la Reine du Manitoba

https://www.canlii.org/frlcallegis/lois/lrc-1985-c-j-1/derniere/lrc-1 98S-c-j-1 .html?resultlndex=1 4t46
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16 Les juges de la Cour d'appel et de la Cour du Banc de la Reine du Manitoba reçoivent les
traitements annuels suivants :

a) s'agissant du juge en chef du Manitoba : 344400$;

b) s'agissant de chacun des six autres juges d'appel : 314100 $;

c) s'agissant du juge en chef, du juge en chef associé et du juge en chef adjoint de la Cour
du Banc de la Reine : 344400$;

d) s'agissant de chacun des trente et un autres juges de la Cour du Banc de la Reine : 314
100 $.

L.R, (1985), ch, J-1, art. 16; L.R. (1985), ch.41 (1er suppl,), art, 5, ch, 50 (1er suppl,), art' 4, ch' 39 (3e suppl,), art,
1; 1989, ch,8, art.312OOt, ch.7, art, B;2006, ch.11, art' 1;2009, ch' 19, art. ti2012, ch.31, art,2L0i2QL7,ch'
20, art,204,

Cour d'appel et Cour suprême de la Colombie-Britannique
17 Les juges de la Cour d'appel et de la Cour suprême de la Colombie-Britannique reçoivent les
traitements annuels suivants :

a) s'agissant du juge en chef de la Colombie-Britannique : 344 400 $;

b) s'agissant de chacun des douze autres juges d'appel : 314 100 $;

c)s'agissantdu jugeenchef etdu jugeenchef adjointdelaCoursuprême:3444A0$l

d) s'agissant de chacun des quatre-vingt-un autres juges de la Cour suprême : 314 100$.

L.R, (1985), ch. J-1, art. t7; L,R. (1985), ch, 41 (1er suppl.), art. 6, ch' 50 (1er suppl,) , art' 4, ch. 39 (3e suppl,), art,
1; 1989, ch. B, art. 4; !990, ch. 16, art,15;2001, ch,7,art,9i2006, ch' 11, art. l;2O12, ch' 31, art,2lOl2017,ch'
20, art,205,

Cour d'appel et Cour suprême de l'Île-du-Prince-Édouard
18 Les juges de la Cour d'appel et de la Cour suprême de l'Île-du-Prince-Édouard reçoivent les

traitements annuels suivants :

a) s'agissant du juge en chef de l'Île-du-Prince-Édouard : 344 400 $;

b) s'agissant de chacun des deux autres juges de la Cour d'appel : 314100 $;

c) s'agissant du juge en chef de la Cour suprême : 344400$;

d) s'agissant de chacun des trois autres juges de la Coursuprême : 314100$'

L.R, (1985), ch. J-1, art, 18; L.R. (1985), ch, 50 (lersuppl,), art,4, ch.27 (2e suppl,), art, 1, ch. 39 (3e suppl,), art' 1;

2001, ch. 7, art, IO; 2006, ch, 11, aft. Li 20L2, ch. 31, art, 2L0i 20L5, ch, 3, art, 725i 20t7, ch. 20' art, 206'

Cour d'appel et Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan

19 Les juges de la Cour d'appel et de la Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan reçoivent les
traitements annuels suivants :

a) s'agissant du juge en chef de la Saskatchewan :3444A0$;

b) s'agissant de chacun des six autres juges d'appel : 314100$;

c) s'agissant du juge en chef de'la Cour du Banc de la Reine :344400$l

d) s'agissant de chacun des vingt-neuf autres juges de la Cour du Banc de la Reine : 314
100 $,

L,R. (1985), ch, J-1, art. 19; L,R, (1985), ch,50 (lersuppl.), art.4, ch' 39 (3e suppl,), art. 1; 2001, ch,7, art, 11;

2006, ch. 11, art, Ii 2012, ch. 31, art, 2t0i 2QL7, ch,20, art' 207'

Cour d'appel et Cour du Banc de la Reine de I'Alberta

2O Les juges de la Cour d'appel et de la Cour du Banc de la Reine de l'Alberta reçoivent les

traitements annuels suivants :
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a) s'agissant du juge en chef de l'Alberta : 344400$;

b) s'agissant de chacun des dix autres juges d'appel : 314 100 $;

c) s'agissant du juge en chef et juge en chef adjoint de la Cour du Banc de la Reine : 344
a00 $;

d) s'agissant de chacun des soixante-huit autres juges de la Cour du Banc de la Reine :

314 100 $.

L,R. (1985), ch. J-1, art. 20; L.R. (1985), ch. 41 (1er suppl.), art,7, ch.50 (1er suppl.) , art. 4, ch. 39 (3e suppl,), art.
1;1989, ch. B, art.5;2001, ch.7,art.72;2006, ch.11, art. I;2012, ch.31, art.2I0;20L4, ch.20, art. t65;2017,
ch. 20, aft. 208,

Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador
21 Les juges de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador reçoivent les traitements annuels
suivants:

a) s'agissant du juge en chef de Terre-Neuve-et-Labrador : 344400$;

b) s'agissant de chacun des cinq autres juges d'appel : 3I4100 $;

c) s'agissant du juge en chef de la Section de première instance :344400$;

d) s'agissant de chacun des dix-huit autres juges de la Section de première instance : 314
100 $.

L,R. (1985), ch. J-1, aft. 2!; L.R. (1985), ch. 41 (1er suppl.), art, B, ch, 50 (1er suppl.) , art. 4, ch.27 (2e suppl.), art.
2, ch. 39 (3e suppl.), art. 1; 1989, ch. B, art. 6; 2001, ch. 7, art, 73; 2006, ch. 11, art. !; 20L2, ch. 31, art. 210; 20L7,
ch. 20, art, 209.

Cour suprême du Yukon

22 (L) Les juges de la Cour suprême du Yukon reçoivent les traitements annuels
suivants :

a) s'agissant du juge principal : 344400 $;

b) s'agissant de chacun des deux autres juges : 314 100 $,

Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest
(2) Les juges de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest reçoivent les traitements
annuels suivants :

a) s'agissant du juge principal : 344400$;

b) s'agissant de chacun des deux autres juges : 314 100 $,

Cour de justice du Nunavut
(2.1) Les juges de la Cour de justice du Nunavut reçoivent les traitements annuels
suivants:

a) s'agissant du juge principal : 344400$;

b) s'agissant de chacun des quatre autres juges : 314 100 $.

Définition de juge principal
(3) Au présent article, juge principal s'entend du juge le plus ancien dans sa charge qui
n'a pas exercé la faculté visée au paragraphe 29(1) ou 32,1(1) ou, si plusieurs juges sont
nommés le même jour sans avoir exercé l'une de ces facultés, de celui que le gouverneur
en conseil peut désigner.

L.R, (1985), ch. J-1, art.22i L.R, (1985), ch. 50 (1er suppl.), art. 4, ch. 39 (3e suppl.), art, 1; 1989, ch. B, art. 7;
1999, ch. 3, arl.72t 2001, ch, 7, aft, L4; 2002, ch,7, art. 189; 2006, ch, II, arl..2; 2011, ch. 24, art, L70i 2012, ch
31, art, 27O; 2017, ch. 20, art, 210.
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Arrondissement des sommes
23 Le montant des traitements prévus aux articles 9 à 22 est arrondi à la centaine inférieure.

L.R. (1985), ch, J-1, arl. 23 L,R. (1985), ch, 5 (1er suppl.), art, 2, ch. 11 (1er suppl') , arL, 2, ch. 41 (1er suppl.), art' 9,

ch.50 (lersuppl.), art.4;1989, ch, B, art.8; 1990, ch.16, art. L6,ch,17, art' 30;1992, ch.51, art,6i20Qt,ch,7,
art.15,

Juges supplémentaires
24 (L) Sous réserve des paragraphes (3) ou (4), si le nombre des juges d'une juridiction
supérieure est augmenté aux termes d'une loi provinciale et dépasse celui pour lequel les
traitements ont été prévus aux articles 12 à 22, il peut être versé un traitement aux juges
supplémentaires régulièrement nommés en raison de l'adoption de cette loi, dès la prise
d'effet de leur nomination, selon les mêmes modalités que s'il était versé aux termes de
ces articles.

Traitements
(2) Les juges supplémentaires reçoivent le traitement qui est, dans le cadre des articles 12

à 22, attaché à la charge à laquelle ils sont nommés,

Restriction quant au nombre
(3) Le nombre maximal de traitements supplémentaires qu'il est possible de verser, à
quelque moment que ce soit, en application du présent article est, sauf cas prévu au
paragraphe (4) :

a) seize, pour les cours d'appel;

b) soixante-deux, pour les autres juridictions supérieures,

c) [Abrogé, L992, ch.51, art. 7]

Tribunaux de la famille
(4) Afin de favoriser la constitution de tribunaux provinciaux de la famille, il peut être
versé, à quelque moment que ce soit, un maximum de trente-six autres traitements aux
juges nommés aux tribunaux visés à l'alinéa (3)b) :

a) soit pour constituer en leur sein un tribunal de la famille;

b) soit, à la suite d'une demande adressée par le procureur général d'une
province, afin que soient faites à ces tribunaux des nominations de juges exerçant
la compétence dévolue aux tribunaux de la famille,

Présomption
(5) Les traitements supplémentaires visés au présent article sont, pour l'application des
autres dispositions de la présente loi et de tout autre texte législatif fédéral, réputés versés
au titre des articles L2 à 22.

Définition de cour d'appel
(6) Au présent article, cour d'appel s'entend, pour les provinces d'Ontario, de Québec, de
la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Colombie-Britannique, de

l'Île-du-Prince-Édouard, de la Saskatchewan, d'Alberta et de Terre-Neuve-et-Labrador, de
la Cour d'appel,

L.R, (1985), ch. J-1, art.24; L,R. (1985), ch.41 (lersuppl,), art' 10, ch.27 (2e suppl.), art.3; 1989, ch. B, art.9;
tssz, cir, 51, art, 71 1996, ch, 30, aft. 1; 1998, ch, 30, art. 3; 2006, ch, 11, art. 3; 2008, ch. 26, art. 1; 2015, ch. 3,

art. 126; 2OI7, ch. 20, art. 2LL.
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Rajustement et examen périodiques des
traitements
Rajustement annuel
25 (1) Les traitements annuels mentionnés aux afticles 9 à22 s'appliquent pour la période

de douze mois commençant le 1er avril 2016.

Rajustement annuel
(2) Le traitement des juges visés aux articles 9, 10 et 10.2 à 22, pour chaque période de

douze mois commençant le 1er avril 2017, est égal au produit des facteurs suivants :

a) le traitement payable pour la période précédente;

b) le pourcentage - au maximum cent sept pour cent - que représente le
rapport de l'indice de l'ensemble des activités économiques de la première année
de rajustement sur celui de la seconde.

Sens de certaines expressions
(3) Pour l'application du présent afticle :

a) aux fins de calcul du traitement à verser au cours d'une période donnée, la
première année de rajustement correspond à la période de douze mois à laquelle
s'applique I'indice de l'ensemble des activités économiques dont la publication est
la plus récente au moment où s'effectue le calcul, la seconde année de
rajustement étant la période de douze mois qui précède la première;

b) l'indice de l'ensemble des activités économiques est la moyenne des
traitements et salaires hebdomadaires pour l'ensemble des activités économiques
du Canada au cours de l'année de rajustement considérée, dans la version publiée
par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique,

L.R. (1985), ch, J-1, art.25; L,R. (1985), ch. 16 (3esuppl,), art.2; !993, ch. 13, art. L0;1994, ch. 18, art,9; 1998,
ch.30, art.4;2001, ch.7, art. 16',2006, ch.11, art.4;20L2, ch.31, art,2LL;2014, ch.39, art.3L9;2017,.ch.20,
art,2L2.

Commission d'examen de la rémunération des juges fédéraux
26 (1) Est établie la Commission d'examen de la rémunération des juges chargée
d'examiner la question de savoir si les traitements et autres prestations prévues par la
présente loi, ainsi que, de façon générale, les avantages pécuniaires consentis aux juges
sont satisfaisants.

Facteurs à prendre en considération
(1.1) La Commission fait son examen en tenant compte des facteurs suivants :

a) l'état de l'économie au Canada, y compris le coût de la vie ainsi que la situation
économique et financière globale du gouvernement;

b) le rôle de la sécurité financière des juges dans la préservation de
l'indépendance judiciaire;

c) le besoin de recruter les meilleurs candidats pour la magistrature;

d) tout autre facteur objectif qu'elle considère pertinent.

Examen quadriennal

(2) La Commission commence ses travaux le 1er juin 2020 et remet un rapport faisant état
de ses recommandations au ministre de la Justice du Canada dans les neuf mois qui
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suivent, Elle refait le même exercice, dans le même délai, à partir du 1er iuin tous les
quatre ans par la suite.

Report
(3) La Commission peut, avec le consentement du ministre et de la magistrature, reporter
le début de ses travaux.

Initiative du ministre
(a) Le ministre peut, sans égard à l'examen quadriennal, demander à la Commission
d'examiner la question visée au paragraphe (1) ou un aspect de celle-ci. La Commission lui
remet, dans le délai qu'il fixe après l'avoir consultée, un rapport faisant état de ses
recom mandations.

Prolongation
(5) Le gouverneur en conseil peut, à la demande de la Commission, permettre à celle-ci de
remettre le rapport visé aux paragraphes (2) ou (4) à une date ultérieure,

Dépôt
(6) Le ministre dépose un exemplaire du rapport devant chaque chambre du Parlement
dans les dix premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception,

Renvoi au comité
(6.1) Le rapport déposé devant chaque chambre du Parlement en vertu du paragraphe (6)
est déféré par cette chambre, dès son dépôt ou, si la chambre ne siège pas ce jour-là, dès
le jour de la séance suivante de cette chambre, à un comité de celle-ci, désigné ou établi
pour examiner les questions relatives à la justice.

Étude en comité et rapport
(6.2) Le comité mentionné au paragraphe (6,1) peut effectuer une enquête ou tenir des
audiences publiques au sujet du rapport qui lui a été déféré en vertu de ce paragraphe; s'il
le fait, le comité fait rapport, au plus tard quatre-vingt-dix jours de séance après le renvoi,
de ses conclusions à la chambre qui l'a établi ou désigné.

Définition de jour de séance
(6.3) Pourl'application du paragraphe (6,2) iourdeséance s'entend d'un jouroù la

Chambre des communes ou le Sénat, selon le cas, siège,

Suivi
(7) Le ministre donne suite au rapport de la Commission au plus tard quatre mois après
l'avoir reçu. S'il y a lieu, il fait par la suite, dans un délai raisonnable, établir et déposer un
projet de loi qui met en oeuvre sa réponse au rapport.

L.R. (1985), ch. J-1, art,26; 1996, ch. 2, art. Li 1998, ch, 30, art. 5; 2001, ch. 7, art. 17(F); 20t2, ch. 31, art' 212;
2017, ch. 2O, art.2L3,

Nominations
26,1 (1) La Commission est composée de trois personnes nommées par décret du
gouverneur en conseil. Deux des nominations sont faites sur proposition, dans un cas, de

la magistrature, dans l'autre, du ministre de la Justice du Canada. Les deux personnes

ainsi nommées proposent pour le poste de président le nom d'une troisième disposée à

agir en cette qualité.
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Durée du mandat
(2) Les commlssalres sont nornrrrés à LiLre irrarrruvible, sous tésetve de la révocation
motivée que prononce le gouverneur en conseil.

Mandat de 4 ans
(3) Le mandat des trois premiers commissaires prend fin le 31 août 2003; celui des autres
est de quatre ans,

Examen non interrompu
(4) Le commissaire dont le mandat se termine, pour tout motif autre que la révocation
motivée, peut continuer d'exercer ses fonctions à l'égard de toute question dont l'examen,
demandé au titre du paragraphe 26(4), a commencé avant la fin de son mandat.

Nouveau mandat
(5) Le mandat du commissaire est renouvelable une fois si sa nomination est proposée
suivant la procédure prévue au paragraphe (1),

Remplacement

(6) En cas d'absence ou d'empêchement d'un commissaire, le gouverneur en conseil peut
lui nommer un remplaçant suivant la procédure prévue au paragraphe (1).

Poste à combler
(7) Le gouverneur en conseil comble tout poste vacant suivant la procédure prévue au
paragraphe (1), Le mandat du nouveau commissaire prend fin à la date prévue pour la fin
du mandat de l'ancien.

Quorum
(8) Le quorum est de trois commissaires

Rémunération des membres
(9) Les commissaires ont droit à une indemnité quotidienne et aux frais de déplacement et
de séjour entraînés par l'accomplissement de leurs fonctions, hors du lieu de leur résidence
habituelle, selon ce que fixe le gouverneur en conseil. Les anciens commissaires qui
continuent d'exercer leurs fonctions au titre du paragraphe (4) y ont également droit.

Agents de l'État
(10) Les commissaires et les anciens commissaires qui continuent d'exercer leurs
fonctions au titre du paragraphe (4) sont réputés être des agents de l'État pour
l'application de la Lol sur !'indemnisation des agents de l'État et appartenir à
l'administration publique fédérale pour l'application des règlements pris en vertu de l'article
9 de la Loi sur l'aéronautique,
1998, ch, 30, art. 5; 2003, ch.22, arl,224(A).

Définitio n de magistrature
26.11 Aux articles 26 et26.1, sont assimilés àla magistrature les protonotaires de la Cour
fédérale.

2017, ch, 20, art, 2I4,

Personnel de la Commission
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26,2 (t, La Commission peut engager le personnel nécessaire à l'accomplissement de ses
fonctions.

Présomption
(2) Le personnel ne fait pas partie de l'administration publique fédérale

1998, ch. 30, art, 5; 2003, ch,22, art,224(A).

Détermination par la Commission

26.3 (1) La Commission identifie les représentants de la magistrature qui participent à

une enquête devant elle et auxquels des dépens peuvent être versés en vertu du présent
article.

Droit au paiement des dépens
(2) Sous réserve du paragraphe (1), le représentant de la magistrature qui participe à une
enquête de la Commission a droit au paiement sur le Trésor des deux tiers des dépens liés
à sa participation, déterminés en conformité avec le paragraphe (3).

Détermination des dépens
(3) Un officier taxateur de la Cour fédérale, exception faite d'un juge ou d'un protonotaire,
détermine le montant des dépens, sur une base avocat-client, en conformité avec les
Règ/es des Cours fédérales.

Application
(4) Le présent article s'applique à la détermination des dépens liés aux enquêtes de la

Commission effectuées après le 1er septembre 1999.

2001, ch,7, art,18;2002, ch, B, art,85;2006, ch,11, art,5;2014, ch.39, art.320'

Détermination par la Commission : représentant des protonotaires

26.4 (L) La Commission identifie le représentant des protonotaires de la Cour fédérale qui
participe à une enquête devant elle et auquel des dépens peuvent être versés en vertu du
présent article.

Droit au paiement des dépens
(2) Sous réserve du paragraphe (1), le représentant des protonotaires de la Courfédérale
qui participe à une enquête de la Commission a droit au paiement sur le Trésor de quatre-
vingt-quinze pour cent des dépens liés à sa participation, déterminés en conformité avec le
paragraphe (3).

Détermination des dépens
(3) Un officier taxateur de la Cour fédérale, exception faite d'un juge ou d'un protonotaire,
détermine le montant des dépens, sur une base avocat-client, en conformité avec les
Règles des Cours fédérales.

Application

(4) Le présent article s'applique à la détermination des dépens exposés à compter du 1er

avril 2015 et liés aux enquêtes effectuées par la Commission.

20L4, ch, 39, art. 32Li 20L7, ch. 20, art, 215.

Indemnités spéciales et de représentation
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Indemnisation des faux frais

27 (L) À compter du 1er avril 2000, les juges rémunérés aux termes de la présente loi ont
droit à une indemnité annuelle maximale de 5 000 $ pour les faux frais non remboursables
en vertu d'une autre disposition de la présente loi, qu'ils exposent dans l'accomplissement
de leurs fonctions.

Indemnisation des faux frais : protonotaires de la Cour fédérale

(1.1) À compter du 1er avril 2016, les protonotaires de la Cour fédérale ont droit à une
indemnité annuelle maximale de 3 000 $ pour les faux frais non remboursables en vertu
d'une autre disposition de la présente loi, qu'ils exposent dans l'accomplissement de leurs
fonctions,

Indemnité supplémentaire de vie chère pour le Nord canadien

(2) À compter du 1er avril 2004, les juges de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador
qui résident au Labrador, les juges des cours suprêmes du Yukon et des Territoires du
Nord-Ouest et de la Cour de justice du Nunavut rémunérés au titre de la présente loi
reçoivent en outre, sans avoir à en rendre compte, une indemnité de vie chère de 12 000 $
par an pour les territoires et le Labrador,

Indemnité supplémentaire - Cour d'appel fédérale' Cour fédérale
et Cour canadienne de l'impôt
(3) Les juges de la Cour d'appel fédérale, de la Cour fédérale et de la Cour canadienne de
l'impôt rémunérés au titre de la présente loi reçoivent, outre l'indemnité visée au
paragraphe (1) et sans avoir à en rendre compte, une indemnité annuelle spéciale de
2 000 $ pour les faux frais inhérents à l'accomplissement de leurs fonctions.

(3.1) lAbrogé, 2002, ch. B, art. 86]

Durée d'application
(4) Le paragraphe (3) demeure en vigueur tant que le paragraphe 57(2), applicable aux
juges des juridictions supérieures des provinces, le demeure.

Idem
(5) Les indemnités visées aux paragraphes (2) et (3) ne peuvent compter au titre des
indemnités de déplacement, de séjour ou de dépenses personnelles prévues,

Frais de représentation

(6) À compter du 1er avril 2004, les juges ci-après ont droit, à titre de frais de
représentation et pour les dépenses de déplacement ou autres entraînées, pour eux ou leur
époux ou conjoint de fait, par l'accomplissement de leurs fonctions extrajudiciaires et qui
ne sont pas remboursables aux termes d'une autre disposition de la présente loi, aux
indemnités maximales annuelles suivantes :

a) le juge en chef du Canada : 18 750 $;

b) les autres juges de la Cour suprême du Canada ; 10 000 $;

c) le juge en chef de la Cour d'appel fédérale et les juges en chef des provinces,
mentionnés aux articles 12 à 2t : 12 500 $;

d) les autres juges en chef mentionnés aux articles 10 à 21 : 10000$;

e) les juges en chef des cours d'appel du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et
du Nunavut et le juge principal de la Cour suprême du Yukon, celui de la Cour
suprême des Territoires du Nord-Ouest et celui de la Cour de justice du Nunavut :

10 000 $;
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f) le juge en chef de la Cour d'appel de la cour martiale du Canada : 10 000 $;

g) les juges principaux régionaux de la Cour supérieure de justice de l'Ontario,
ainsi que le juge principal de la Cour de la famille de la Cour supérieure de justice
de l'Ontario : 5 000 $.

(7) [Abrogé, 2006, ch. 11, art. 6]

Cas d'absence ou d'empêchement
(8) En cas d'empêchement du titulaire de l'un ou l'autre des postes énumérés au
paragraphe (6) - à I'exception de ceux mentionnés à l'alinéa (7)b) -, ou de vacance du
poste, le juge qui agit à titre de remplaçant a droit à l'indemnité correspondante.

Définitions
(9) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article,

juge en chef Sauf aux alinéas (6)a) et c), sont assimilés au juge en chef le juge
en chef associé et le juge en chef adjoint. (chief justice)

juge principal Aux cours suprêmes du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest et
à la Cour de justice du Nunavut, le juge le plus ancien dans sa charge qui n'a pas

exercé la faculté visée au paragraphe 29(1) ou 32,1(1) ou, si plusieurs juges sont
nommés le même jour sans avoir exercé l'une de ces facultés, celui que le
gouverneur en conseil peut désigner, (seniorjudge)

juge principal d'une cour de comté [Abrogée, 1990, ch. 17, art. 31]

L.R,(1985),ch.J-1, art.27i L,R,(1985),ch.50(lersuppl,),art.5,ch.27(2esuppl.),art.4,ch,51(4esuppl.),art.
14; 1989, ch,8, art. 10; 1990, ch. 17, art, 3l; L992, ch,51, art' B; 1993, ch,28, art.78i L996, ch.30, art' 2; L998,
ch, 15, art. 29; Lggg, ch, 3, art, 73;20Q0, ch, 12, art. 168; 2001, ch' 7, art, 19;2O02, ch' 7, art, 190 et 277(A), ch' B,

art. 86; 2006, ch, 11, art, 6) 2072, ch' 31, art. 2t3) 2017, ch' 20, art' 216'

Juges surnuméraires
Cours fédérales et Cour canadienne de l'impôt
28 (1) Les juges de la Cour d'appel fédérale, de la Cour fédérale et de la Cour canadienne
de l'impôt peuvent, en avisant le ministre de la Justice du Canada de leur décision,
abandonner leurs fonctions judiciaires normales pour n'exercer leur charge qu'à titre de
juge surnuméraire; le cas échéant, ils occupent ce poste, à compter de la date de l'avis, et
touchent le traitement correspondant jusqu'à la cessation de leurs fonctions, notamment
par mise à la retraite d'office, démission ou révocation, et ce, pour une période d'au plus

dix ans.

Décision restreinte
(2) La faculté visée au paragraphe (1) ne peut être exercée par l'intéressé que dans l'un
ou l'autre des cas suivants :

a) il a exercé des fonctions judiciaires pendant au moins quinze ans et le chiffre
obtenu par l'addition de son âge et du nOmbre d'années d'exercice est d'au moins
quatre-vi ngts;

b) il a atteint l'âge de soixante-dix ans et justifie d'au moins dix ans d'ancienneté
dans la magistrature,

Fonctions
(3) Le juge qui a choisi d'exercer les fonctions de juge surnuméraire doit être prêt à

exercer les fonctions judiciaires spéciales que peuvent lui assigner :

a) s'il appartient à la Cour d'appel fédérale, le juge en chef;
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b) s'il appartient à la Cour fédérale, le juge en chef;

c) s'il appartient à la Cour canadienne de l'impôt, le juge en chef ou le juge en
chef adjoint.

Traitement
(4) Les juges surnuméraires reçoivent le même traitement que les simples juges du
tribunal auquel ils appartiennent,

L.R. (1985), ch, J-1/ art. 28; L.R. (1985), ch. 16 (3e suppl.), art.3;2002t ch. B, art. 87i 2006t ch, 11, art. 7,

Autres jurid ictions supérieures
29 (1) Dans les provinces où une loi a créé, pour chaque charge de juge de juridiction
supérieure, le poste de juge surnuméraire, les juges de la juridiction peuvent, en avisant
de leur décision le ministre de la Justice du Canada et le procureur général de la province,
abandonner leurs fonctions judiciaires normales pour n'exercer leur charge qu'à titre de
juge surnuméraire; le cas échéant, ils occupent ce poste, à compter de la date de l'avis, et
touchent le traitement correspondant jusqu'à la cessation de leurs fonctions, notamment
par mise à la retraite d'office, démission ou révocation, et ce, pour une période d'au plus
dix ans.

Conditions
(2) La faculté visée au paragraphe (1) ne peut être exercée par l'intéressé que dans l'un
ou l'autre des cas suivants :

a) il a exercé des fonctions judiciaires pendant au moins quinze ans et le chiffre
obtenu par l'addition de son âge et du nombre d'années d'exercice est d'au moins
quatre-vingts;

b) il a atteint l'âge de soixante-dix ans et justifie d'au moins dix ans d'ancienneté
dans la magistrature.

Fonctions
(3) Le juge qui a choisi d'exercer les fonctions de juge surnuméraire doit être prêt à

exercer les fonctions judiciaires spéciales que peuvent lui assigner :

a) le juge en chef, le juge en chef associé ou le juge en chef adjoint du tribunal,
ou de la section de celui-ci, auquel il appartient;

b) s'il appartient à la Cour suprême du Yukon ou des Territoires du Nord-Ouest ou
à la Cour de justice du Nunavut, le juge principal de celle-ci.

Traitement
(4) Les juges surnuméraires d'une juridiction supérieure reçoivent le même traitement que
les simples juges de celle-ci.

Destinataire de l'avis dans les territoires
(5) Au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et dans le territoire du Nunavut, le
commissaire est, pour l'application du présent article, assimilé au procureur général d'une
province,

Définition de juge principal
(6) Au présent article, juge principal s'entend, pour les cours suprêmes du Yukon et des
Territoires du Nord-Ouest et pour la Cour de justice du Nunavut, du juge le plus ancien
dans sa charge qui n'a pas exercé la faculté visée au paragraphe (1) ou 32,1(1) ou, si
plusieurs juges sont nommés le même jour sans avoir exercé l'une de ces facultés, celui
que le gouverneur en conseil peut désigner.
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L.R. (1985), ch, J-1, art,29;1993, ch. 28, art, 78i t999, ch, 3, art. 74;2002, ch, 7, art, 191, ch, B, aft.88(A); 2006,
ch. 11, aft. 8;20L2, ch. 31, art, 214.

3O [Abrogé, L992, ch. 51, art. 9]

Faculté accordée aux juges en chef et aux juges
principaux

Cour fédérale et Cour canadienne de I'impôt
31 (1) Les juges en chef de la Cour d'appel fédérale ou de la Cour fédérale, ou le juge en

chef ou juge en chef adjoint de la Cour canadienne de l'impôt peuvent, en avisant le

ministre de la Justice du Canada de leur décision, devenir simples juges du tribunal auquel
ils appartiennent; le cas échéant, ils exercent cette charge et touchent le traitement
correspondant jusqu'à la cessation de leurs fonctions, notamment par mise à la retraite
d'office, démission ou révocation.

Conditions
(2) La faculté visée au paragraphe (1) est réservée aux juges en chef ou au juge en chef
adjoint qui occupent leur poste depuis au moins cinq ans ou qui ont occupé l'un et l'autre
poste pendant au moins cinq ans au total.

Fonctions
(3) Le juge en chef ou le juge en chef adjoint qui exerce la faculté visée au paragraphe (1)
exerce les fonctions normales d'un juge du tribunal auquel il appartient.

Traitement
(a) Le juge en chef ou le juge en chef adjoint qui exerce la faculté visée au paragraphe (1)
reçoit le traitement attaché au poste de simple juge du tribunal auquel il appartient.

L,R, (1985), ch. J-1, art, 31; 2002, ch, B, art. 90; 20L7, ch,20, art. 2t7(F).

Cour d'appel de la cour martiale du Canada

31.1 Le juge en chef de la Cour d'appel de la cour martiale du Canada peut, en avisant le ministre
de la Justice du Canada de sa décision, abandonner sa charge de juge en chef pour exercer celle de

simple juge du tribunal auquel il appartient; le cas échéant, il occupe cette charge et touche le

traitement correspondant jusqu'à la cessation de ses fonctions, notamment par mise à la retraite
d'office, démission ou révocation.

2OI7, ch. 20, art, 218,

Ju rid iction su périeure

32 (1) Dans les provinces où une loi a créé pour les postes de juge en chef d'une

3uridiction supérieure de la province les postes supplémentaires de simple juge nécessaires
à l'application du présent article, un juge en chef d'une juridiction supérieure peut, en

avisant de sa décision le ministre de la Justice du Canada et le procureur général de la
province, abandonner sa charge de juge en chef pour exercer celle de simple juge; le cas

échéant, il occupe cette charge et touche le traitement correspondant jusqu'à la cessation

de ses fonctions, notamment par mise à la retraite d'office, démission ou révocation.

Conditions
(2) La faculté visée au paragraphe (1) est réservée aux juges en chef, juges en chef
àsiociés ou juges en chef adjoints d'une juridiction supérieure ou de l'une de ses sections
qui exercenf leur charge depuis au moins cinq ans ou qui ont exercé au moins deux de ces

charges pendant au moins la même période au total,
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Fonctions
(3) LesJuges ên chef qui exercent la faculté visée au parâgraphe (1) exercent les
fonctions normales d'un juge du tribunal auquel ils appartiennent.

Traitement
(4) I es juges en chef des jrrridictions sr.rpérieures des provinces qui exercent la faculté
visée au paragraphe (1) reçoivent le traitement attaché au poste de simple juge du
tribunal auquel ils appartiennent.

Définition de juge en chef
(5) Au présent article, sont assimilés au juge en chef d'une juridiction supérieure d'une
province le juge en chef associé ou le juge en chef adjoint de la juridiction ou d'une section
de celle-ci.

(6) [Abrogé,1992, ch, 51, art. 10]

L.R. (1985), ch. J-1, arl.34 1992, ch, 51, aft, L0;2002, ch.8, art,91(A).

Juge principal
32.1 (1) Le juge principal - au sens du paragraphe 22(3) - de la Cour suprême du
Yukon ou des Territoires du Nord-Ouest ou de la Cour de justice du Nunavut peut, en
avisant de sa décision le ministre de la Justice du Canada et le procureur général du
territoire, abandonner sa charge de juge principal pour exercer celle de simple juge; le cas
échéant, il occupe cette charge et touche le traitement correspondant jusqu'à la cessation
de ses fonctions, notamment par mise à la retraite d'office, démission ou révocation.

Conditions
(2) La faculté visée au paragraphe (1) est réservée au juge principal qui exerce sa charge
depuis au moins cinq ans,

Fonctions
(3) Le juge principal qui exerce la faculté visée au paragraphe (1) exerce les fonctions
normales d'un juge du tribunal auquel il appartient,

Traitement
(4) Il reçoit le traitement attaché au poste de simple juge du tribunal auquel il appartient,
2012, ch.31, art. 216,

Date de l'avis

Présomption
33 (1) Si l'intéressé, dans les cas visés aux articles 28,29,31,31.1, 32ou32.1, avise le
ministre de la Justice du Canada et, le cas échéant, le procureur général de la province de
sa décision avant de pouvoir la mettre à exécution mais précise la date ultérieure où elle
prendra effet, date qui est celle où lui-même sera en mesure d'exercer sa faculté de choix,
c'est cette dernière qui est réputée être la date de l'avis.

Destinataire de I'avis dans les territoires
(2) Au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et dans le territoire du Nunavut, le
commissaire est, pour l'application du présent article, assimilé au procureur général d'une
province.

L.R. (1985), ch. J-1, art. 33; 1992, ch. 51, art. 11; 1993, ch. 28, art.74 2002, ch.7, art, I92;2017, ch. 20, art. 219
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Indemnités de déplacement et autres
Juridictions supérieures
34 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article et des articles 36 à 39, les
juges d'une juridiction supérieure qui, dans le cadre de leurs fonctions judiciaires, doivent
siéger en dehors des limites oir la loi les oblige à résider ont droit à une indemnité de
déplacement pour leurs frais de transport et les frais de séjour et autres entraînés par la
vacation,

Absence d'indemnité
(2) Les juges n'ont droit à aucune indemnité de déplacement pour vacation dans leur lieu
de résidence ou à proximité de celui-ci.
L,R, (1985), ch. J-1, art. 34; 1992, ch, 51, art, L2i 20Q2, ch, 8, art, 92.

35 [Abrogé, !992, ch. 51, art, 13]

Absence d'indemnité : cas de certaines iuridictions supérieures
36 (1) Il n'est versé aucune indemnité de déplacement :

a) aux juges de la Cour d'appel ou de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse pour
vacation au centre judiciaire dans lequel ou près duquel ils ont installé leur bureau
principal;

b) aux juges de la Cour d'appel ou de la Cour suprême de l'Île-du-Prince-Édouard
pour vacation dans la ville de Charlottetown;

c) aux juges de la Cour d'appel de la Colombie-Britannique pour vacation dans la
ville de Victoria ou de Vancouver, sauf s'ils résident dans l'autre de ces villes ou à
proximité de celle-ci.

Cas d'approbation du lieu de résidence par décret
(2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'empêcher les juges qui résident dans une
localité approuvée par le gouverneur en conseil de toucher une indemnité de déplacement.

L,R. (1985), ch. J-1, art, 36; 1992, ch, 51, art. L4; 2Q15, ch, 3, art. t27,

Juges de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse
37 Le juge de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse qui, dans le cadre de ses fonctions judiciaires,
siège dans un centre judiciaire situé dans les limites de la circonscription pour laquelle il est désigné
comme juge résident mais qui n'est pas le centre dans lequel ou près duquel il réside ou a installé
son bureau principal a droit à une indemnité de déplacement pour ses frais de transport et les frais
de séjour et autres entraînés par la vacation,
L.R. (1985), ch. J-1, art.37i 1992, ch, 51, aft, 15.

Cour supérieure de justice de l'Ontario
38 Le juge de la Cour supérieure de justice de l'Ontario qui, dans l'exercice de ses fonctions, siège
dans un autre centre judiciaire de sa région de nomination ou d'affectation que celui dans lequel ou
près duquel il réside a droit à une indemnité de déplacement pour ses frais de transport et les frais
de séjour et autres entraînés par la vacation.

L.R. (1985), ch. J-1, art.38; L.R. (1985), ch. 11 (lersuppl.), art.2; 1990, ch, 17, art,33; 1998, ch,30, art.6.

Certificat du juge

39 Les demandes d'indemnité de déplacement doivent être accompagnées d'un état des dépenses
exposées certifié par l'intéressé et précisant le nombre de jours de déplacement.

S,R,, ch, J-1, aft, 21.
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Allocation de déménagement
40 (1) Il est versé une allocatlon de déménagement :

a) à la personne nommée juge d'une juridiction supérieure qui, pour prendre ses
nouvelles fonctions, est obligée de quitter le voisinage immédiat du lieu où elle
réside au moment de sa nomination;

b) au juge d'une juridiction supérieure qui, durant son mandat et dans l'exercice
de ses fonctions, est obligé de quitter le voisinage immédiat du lieu de résidence
qui lui était auparavant imposé;

c) au juge de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador qui réside au
Labrador, de la Cour suprême du Yukon, de la Cour suprême des Territoires du
Nord-Ouest ou de la Cour de justice du Nunavut qui s'établit dans l'une des dix
provinces ou un autre territoire au cours de la période de deux ans qui
commence :

(i) deux ans avant la date à laquelle il est admissible à la retraite,

(ii) le jour où il prend sa retraite ou démissionne, si aucune allocation
de déménagement au titre du sous-alinéa (i) n'a été versée;

d) au survivant ou àl'enfant, au sens du paragraphe 47(t), du juge de la Cour
suprême de Terre-Neuve-et-Labrador qui réside au Labrador, de la Cour suprême
du Yukon, de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest ou de la Cour de
justice du Nunavut décédé en exercice qui vit avec lui au moment de son décès et
qui, dans les deux ans suivant le jour du décès, s'établit dans l'une des dix
provinces ou un autre territoire;

e) au juge de la Cour suprême du Canada, de la Cour d'appel fédérale, de la Cour
fédérale ou de la Cour canadienne de l'impôt qui s'établit, ailleurs au Canada, à

l'extérieur de la zone de résidence obligatoire prévue par la loi constitutive du
tribunal auquel il appartenait, au cours de la période de deux ans qui commence :

(i) deux ans avant la date à laquelle il est admissible à la retraite,

(ii) le jour où il prend sa retraite ou démissionne, si aucune allocation
de déménagement au titre du sous-alinéa (i) n'a été versée;

f) au survivant ou à l'enfant, au sens du paragraphe 47(t), du juge de la Cour
suprême du Canada, de la Cour d'appel fédérale, de la Cour fédérale ou de la Cour
canadienne de l'impôt décédé en exercice qui vit avec lui au moment de son décès
et qui, dans les deux ans suivant le jour du décès, s'établit, ailleurs au Canada, à

l'extérieur de la zone de résidence obligatoire prévue par la loi constitutive du
tribunal auquel le juge appartenait.

Restriction
(1.1) Les alinéas (1)c) et d) s'appliquent uniquement :

a) aux juges qui, au moment de leur nomination à la Cour suprême du Yukon, à

la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest ou à la Cour de justice du
Nunavut, selon le cas, résidaient dans l'une des dix provinces ou dans un autre
territoire;

b) aux juges qui résident au Labarador et qui, au moment de leur nomination à la
Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador, ne résidaient pas au Labrador.

Restriction
(1.2) Les alinéas (1)e) etf) ne s'appliquent que dans le cas des juges qui résidaient à

l'extérieur de la zone de résidence obligatoire au moment de leur nomination à la Cour
suprême du Canada, à la Cour d'appel fédérale, à la Cour fédérale ou à la Cour canadienne
de l'impôt, selon le cas,
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Barème et conditions
(2) L'allocation de déménagement couvre les frais de déménagement et certaines autres
dépenses selon le barème et les modalités fixés par le gouverneur en conseil ou sous son
autorité,

Dépenses de l'époux ou du conjoint de fait
(2.1) Il est versé à l'époux ou au conjoint de fait d'un juge de la Cour suprême du Canada,
de la Cour d'appel fédérale, de la Cour fédérale ou de la Cour canadienne de l'impôt, en
vertu de I'alinéa (1)a), une allocation d'aide à l'emploi d'au plus 5000$ pourcouvrir les
dépenses réelles liées à sa recherche d'emploi au nouveau lieu de résidence qui découlent
du déménagement du juge.

L.R. (1985), ch, J-1, art.40; L.R. (1985), ch. 50 (lersuppl,), art.6; 1989, ch. B, art. L7; L992, ch.51, art, 16; 1999,
ch. 3, art. 75; 2000, ch. 12, art, t6oi 2002, ch, 7, art. 193, ch. 8, art. 93; 2006, ch, 11, art, 91 2017, ch, 20, arl 22Q

Dépenses entraînées par les colloques
41 (1) Le juge d'une juridiction supérieure qui participe, en cette qualité, parce qu'il y est
soit astreint par la loi, soit expressément autorisé par la loi et par le juge en chef, à une
réunion, une conférence ou un colloque ayant un rapport avec l'administration de la justice
a droit, à titre d'indemnité de conférence, aux frais de déplacement et autres entraînés par
sa participation.

Frais de déplacement ou d'achat de documentation
(2) Sous réserve du paragraphe (3), ont droit, à titre d'indemnité de conférence, au
remboursement soit des frais de déplacement et autres exposés pour leur participation,
soit de l'achat de la documentation ou des comptes rendus, les juges d'une juridiction
supérieure qui, avec l'autorisation du juge en chef du tribunal :

a) soit assistent à une réunion, une conférence ou un colloque auxquels, en cette
qualité, ils ne sont de par la loi ni expressément autorisés ni tenus de participer,
mais dont l'objet, au moins en partie, est certifié par leur juge en chef être
l'amélioration du fonctionnement des juridictions supérieures ou de la qualité de
leurs services judiciaires, ou encore l'uniformisation au sein de ces tribunaux;

b) soit, quand ils n'y assistent pas, en achètent, sous forme écrite ou enregistrée,
les comptes rendus ou encore la documentation s'y rapportant.

Plafond
(3) Le plafond des indemnités annuelles payables au titre du paragraphe (2) est :

a) pour la Cour suprême du Canada, le produit de mille dollars par le nombre de
juges du tribunal;

b) pour toute autre juridiction supérieure, le produit de cinq cents dollars par le
nombre de juges du tribunal, pour un minimum de cinq mille dollars.

Le versement de toute indemnité supplémentaire est subordonné à l'approbation du
ministre de la Justice du Canada,

Définitions
(4) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

juge en chef Le juge qui, au sein d'un tribunal ou d'une section de celui-ci, a de
par la loi un rang ou un statut supérieur aux autres juges ou des pouvoirs de
direction. (chief justice)

juridictîon supérieure Est assimilée à une juridiction supérieure une section de
celle-ci. (su perior cou rt)
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L.R. (1985), ch. J-1, art. 41; L,R, (1985), ch. 50 (1er suppl.), aft.7; 1992, ch. 51, art, 17', 2002, ch. 8, art, 94.

Disposition particulière concernant la retraite
des juges de la Cour suprême du Canada

Juge retraité continuant à exercer ses fonctions
41.1 (1) Tout juge de la Cour suprême du Canada qui prend sa retraite peut, avec
l'autorisation du juge en chef du Canada, continuer de participer aux jugements auxquels il

participait avant sa retraite pendant une période maximale de six mois après celle-ci.

Traitement, etc.
(2) Le cas échéant, il reçoit :

a) le traitement attaché à la charge de juge pour cette période diminué des
montants, compte non tenu de l'indemnité et des frais mentionnés aux alinéas b)
et c), qui lui sont par ailleurs payables aux termes de la présente loi pendant cette
période;

b) l'indemnité de faux frais visée au paragraphe2T(I), calculée au prorata du
nombre de mois au cours desquels il exerce ses fonctions;

c) les frais de représentation visés au paragraphe2T(6), calculés, en fonction du
montant pertinent visé à ce paragraphe, au prorata du nombre de mois au cours
desquels il exerce ses fonctions.

Absence de rémunération supplémentaire
(3) L'article 57 s'applique au juge visé au présent article,

2001, ch, 7, arI. 20; 2006, ch, 11, art. 10.

Assu ra nces et a utres ava ntages

Assurance-vie
4t.2 (L) Le Conseil du Trésor doit établir pour les juges un programme d'assurance -
selon des conditions et modalités semblables à celles qui sont applicables aux cadres de
gestion en vertu du Régime d'assurance pour les cadres de gestion de la fonction publique
et des directives relatives au régime d'assurance pour les cadres de gestion de la fonction
publique - portant sur les points suivants ou conclure des marchés à cette fin :

a) assurance-vie de base;

b) assurance-vie supplémentaire;

c) assurance-vie après la retraite;

d) assurance des personnes à charge;

e) assurance en cas de décès ou de mutilation par accident.

Administration
(2) Le Conseil du Trésor peut :

a) fixer les conditions et modalités du programme d'assurance, notamment en ce
qui concerne les primes et les cotisations à verser, les prestations ainsi que la
gestion et le contrôle du programme;

b) payer sur le Trésor les primes, les cotisations et les prestations;

c) prendre toute autre mesure qu'il juge indiquée pour la gestion et la mise en
oeuvre du programme.
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Non-application de certains règlements
(3) La conclusion d'un marché en vertu du présent article n'est pas soumise aux
règlements en matière de marchés de l'État pris en vertu de la Loi sur Ia gestion des
finances publiques par le Conseil du Trésor.

Participation obligatoi re
(4) La participation des juges à l'assurance-vie de base visée à l'alinéa (1)a) est
obligatoire.

Disposition tra nsitoire
(5) Le juge en exercice à la date d'entrée en vigueur de la présente loi peut, malgré le
paragraphe (4), choisir, dans les quatre-vingt-dix jours suivant cette date :

a) soit de participer à l'assurance-vie de base visée à l'alinéa (1)a) à la condition
de n'avoir qu'une couverture équivalant à cent pour cent de son traitement au
moment de son décès;

b) soit de ne pas y participer.

Disposition tra nsitoire
(6) Sous réserve du paragraphe (7), à l'entrée en vigueur du présent article, les juges ne
sont plus admissibles à tout autre programme d'assurance-vie établi par le Conseil du
Trésor.

Assura nce-vie supplémenta ire
(7) Les juges couverts par l'assurance-vie supplémentaire à l'entrée en vigueur du présent
article peuvent continuer de l'être sous le régime du programme d'assurance pour les
juges, sauf s'ils se sont prévalus du choix visé à l'alinéa (5)b)'
2001, ch, 7, art,20.

Admissibilité des juges : soins de santé et soins dentaires
41.3 (1) Les juges sont admissibles au Régime de soins de santé de la fonction publique
et au Régime de soins dentaires de la fonction publique créés par le Conseil du Trésor,
selon les mêmes conditions et modalités qui sont applicables aux cadres de gestion de la
fonction publique,

Admissibilité des juges prestataires d'une pension : soins de santé
et services dentaires
(2) Les juges prestataires d'une pension au titre de la présente loi sont admissibles au
Régime de soins de santé de la fonction publique et au Régime de services dentaires pour
les pensionnés créés par le Conseil du Trésor, selon les mêmes conditions et modalités qui
sont applicables aux pensionnés de la fonction publique.

Administration
(3) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le Conseil du Trésor peut

a) fixer les conditions et modalités de ces régimes, notamment en ce qui
concerne les primes et les cotisations à verser, les prestations ainsi que la gestion

et le contrôle des régimes;

b) payer sur le Trésor les primes, les cotisations et les prestations;

c) prendre toute autre mesure qu'il juge indiquée pour la gestion et la mise en

oeuvre des régimes.

2001, ch. 7, art. 20.

https://www.canlii.org/frlca/legis/lois/lrc-1 985 -c-j-l ldernierellrc-1985-c-j-1 .html?resultlndex=1 21t46



03t12t2017 Canlll - Loi sur les juges, LRC 1985, c J-1

Décès accidentel
41.4 (L) Il est versé aux personnes à charge d'un Juge décédé des sultes d'un accldent
survenu par le fait ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions judiciaires une indemnité,
au sens de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État, calculée de la même façon que
l'indemnité qui serait versée aux personnes à charge d'un agent de l'État sous le régime de
cette loi.

Loi sur l'aéronautique
(2) Les règlements pris en vertu de l'article 9 de la Loi sur l'aéronautique s'appliquent dans
le cas d'un juge décédé des suites d'un accident survenu par le fait ou à l'occasion de
l'exercice de ses fonctions judiciaires,

Décès par acte de violence
(3) Il est versé une indemnité aux survivants d'un juge qui décède à la suite d'un acte de
violence illégal commis par une ou plusieurs personnes survenu à l'occasion de l'exercice
de ses fonctions judiciaires, calculée de la même façon que celle qui serait versée dans le
cas d'un employé ayant été tué dans l'exercice de ses fonctions, au sens du Régime de
prestations de revenus versées aux survivants des employés de la fonction publique tués
dans l'exercice de leurs fonctions, compte tenu des adaptations nécessaires.

Application

(4) Les paragraphes (1) à (3) s'appliquent aux décès qui surviennent le 1er avril 2000 ou
après cette date.

2001, ch. 7, arl. 20.

Délégation
41.5 (1) Le Conseil du Trésor peut, aux conditions et selon les modalités qu'il fixe,
déléguertel de ses pouvoirs visés aux articles 4t.2et 41.3 au président ou au secrétaire
du Conseil du Trésor; cette délégation peut être annulée, modifiée ou rétablie à discrétion

Subdélégation
(2) Le président ou le secrétaire du Conseil du Trésor peut, compte tenu des conditions et
modalités de la délégation, subdéléguer les pouvoirs qu'il a reçus à ses subordonnés ou à
toute autre personne.

2001, ch. 7, art. 20,

Pensions des juges

Octroi
42 (L) Le gouverneur en conseil accorde une pension égale aux deux tiers de leur dernier
traitement aux juges qui :

a) démissionnent après avoir exercé des fonctions judiciaires pendant au moins
quinze ans dans le cas où le chiffre obtenu par l'addition de l'âge et du nombre
d'années d'exercice est d'au moins quatre-vingt;

b) démissionnent après avoir exercé des fonctions judiciaires pendant au moins
quinze ans et dont la démission sert, de l'avis du gouverneur en conseil,
l'administration de la justice ou l'intérêt national;

c) démissionnent ou sont révoqués pour incapacité par suite d'une infirmité
permanente;

d) ont exercé des fonctions judiciaires pendant au moins dix ans et sont mis à la
retraite d'office;
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e) démissionnent après avoir exercé des fonctions judiciaires à la Cour suprême
du Canada pendant au moins dix ans,

Pension proportionnelle
(2) La pension du juge qui est mis à la retraite d'office après avoir exercé des fonctions
judiciaires pendant un nombre d'années inférieur à dix est calculée au prorata de ce
nombre d'années, au dixième près.

Durée des pensions

(3) Le juge touche la pension à compter de la date à laquelle il cesse d'occuper son poste,
et ce, jusqu'à son décès.

Définition de fonctions judiciaires
(4) Au présent article, fonctions judiciaires s'entend des fonctions de juge d'une
juridiction supérieure ou d'une cour de comté ou des fonctions de protonotaire de la Cour
fédérale.
L.R. (1985), ch, J-1, art. 42; 1998. ch, 30, art, 7i 2QQ2, ch, B, art. 95 et 111(A); 2006, ch, 11, art. !!; 20t4, ch. 39,
art.322.

Pension du juge surnuméraire
43 (1) Le juge surnuméraire qui exerçait, avant d'être nommé à ce poste, la charge de
juge en chef, de juge en chef associé ou de juge en chef adjoint - ou de juge principal, au
sens du paragraphe 29(6), de la Cour suprême du Yukon ou des Territoires du Nord-Ouest
ou de la Cour de justice du Nunavut - a droit, au titre de l'article 42, à une pension égale
aux deux tiers du traitement attaché, au moment de la cessation de ses fonctions de juge
surnuméraire par mise à la retraite d'office, démission ou révocation, à la charge qu'il
occupait avant sa nomination dans ce poste,

Pension du juge surnuméraire auquel s'applique le paragraphe (1)
(1.1) Le juge surnuméraire auguel s'applique le paragraphe (1) qui est nommé simple
juge à une autre cour, a droit, au titre de l'article 42, à une pension égale aux deux tiers
du traitement attaché, au moment de la cessation de ses fonctions de simple juge par mise
à la retraite d'office, démission ou révocation, à la charge qu'il occupait avant d'être juge
surnuméraire.

Pension du juge qui a exercé la faculté visée à l'article 31, 32 ou
32. I
(2) Le juge en chef de la Cour d'appel fédérale ou de la Cour fédérale ou le juge en chef ou
juge en chef adjoint de la Cour canadienne de l'impôt, ou d'une juridiction supérieure d'une
province, qui exerce la faculté visée à I'article 31 ou 32, selon le cas, pour devenir simple
juge - ou le juge principal, au sens du paragraphe 22(3), de la Cour suprême du Yukon ou
des Territoires du Nord-Ouest ou de la Cour de justice du Nunavut qui exerce la faculté
visée à l'article 32.1 pour devenir simple juge - a droit, au titre de l'article 42, à une
pension égale aux deux tiers du traitement attaché, au moment de la cessation de ses
fonctions de simple juge par mise à la retraite d'office, démission ou révocation, à la
charge qu'il occupait avant d'exercer cette faculté.

Pension : juge en chef de la Cour d'appel de la cour martiale du
Canada
(2.1) Le juge en chef de la Cour d'appel de la cour martiale du Canada qui, conformément
à I'article 31",1, abandonne sa charge de juge en chef pour exercer celle de simple juge
reçoit une pension en fonction du traitement de juge en chef de la Cour d'appel de la cour
martiale du Canada, s'il a occupé ce poste pendant au moins cinq ans ou a occupé ce poste
et tout autre poste de juge en chef d'une autre cour pendant au moins cinq ans au total; il
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a droit, au titre de l'article 42, à une pension égale aux deux tiers du traitement attaché,
au moment de la cessation de ses fonctions de simple juge par mise à la retraite d'office,
démission ou révocation, à la charge qu'il occupait comme juge en chef de la Cour d'appel
de la cour maftiale du Canada.

Pension : juge en chef ou juge principal
(2.2) Le juge en chef ou juge principal, au sens du paragraphe22(3), qui est nommé
simple juge à une autre cour reçoit une pension en fonction du traitement de juge en chef
ou de juge principal, s'il a occupé ce poste pendant au moins cinq ans ou a occupé l'un et
l'autre poste pendant au moins cinq ans au total; il a droit, au titre de l'article 42, à une
pension égale aux deux tiers du traitement attaché, au moment de la cessation de ses
fonctions de simple juge par mise à la retraite d'office, démission ou révocation, à la
charge qu'il occupait comme juge en chef ou juge principal,

Définition de juge en chef et juge en chef d'une iuridiction
supérieure d'une province
(3) Aux paragraphes (2) à (2,2), sont assimilés au juge en chef ou au iuge en chef
d'une jurîdiction supérieure d'une province le juge en chef associé ou le juge en chef
adjoint de la juridiction ou d'une section de celle-ci,

Application des paragraphes (1) et (2)

(4) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er avril 2012,

L.R, (1985), ch. J-1, art.43; 1992, ch. 51, art. I9i 2002, ch. 8, art. 96;2012, ch,31, art. 2I7i 2017, ch. 20, art' 221

Pension proportionnelle retraite anticipée

Juges âgés de cinquante-cinq ans et ayant dix ans d'ancienneté

43.1 (1) Le gouverneur en conseil accorde au juge ayant atteint l'âge de cinquante-cinq
ans, ayant au moins dix ans d'ancienneté dans la magistrature et ayant choisi une retraite
anticipée une pension immédiate ou différée, selon le choix effectué par le juge, calculée
conformément au présent article.

Calcul de la pension différée
(2) La pension différée correspond aux deux tiers du traitement attaché à la charge du
juge au moment où il exerce son choix, multiplié par la fraction dont le numérateur est son
nombre d'années d'ancienneté, au dixième près, au sein de la magistrature et dont le
dénominateur est le nombre d'années d'ancienneté, au dixième près, qui lui aurait été
nécessaire pour avoir droit à une pension en vertu de l'alinéa 42(1)a) ou d), selon le cas.

Pension immédiate
(3) Si le juge choisit une pension immédiate, celle-ci est égale à la pension différée
diminuée du produit obtenu par la multiplication de cinq pour cent du montant de cette
pension par la différence entre soixante et son âge en années, au dixième près, au
moment où il exerce son choix.

Modification du choix
(4) S'il choisit une pension différée, le juge peut changer son choix entre la date où il l'a
exercé et la date à laquelle la pension différée lui serait payable. Le gouverneur en conseil
lui accorde alors, à compter de la date de modification du choix, une pension immédiate.

Pension
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(5) Au décès d'un juge auquel une pension immédiate ou différée était accordée, en vertu
des paragraphes (1) ou (4), la pension de réversion payable au survivant en vertu du
paragraphe 44(2) est calculée comme si le juge était prestataire d'une pension différée,

Définitions
(6) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

magistrature Sont assimilés à la magistrature les protonotaires de la Cour
fédéra le. (judicial office)

pension différée Pension qui devient payable au juge lorsqu'il atteint l'âge de
soixante ans et lui est payable sa vie durant, (deferred annuity)

pension lmmédiate Pension qui devient payable au juge au moment où il choisit
une pension immédiate et lui est payable sa vie durant. (immediate annuity)

2001, ch. 7, art.2I; 2006, ch. 11, art. Lzi 20L4, ch, 39, art. 323.

Pensions de réversion

Pension de réversion
44 (L) Sous réserve des autres dispositions du présent article, à compter du 18 juillet
1983, le gouverneur en conseil accorde au survivant d'un juge en exercice d'une juridiction
supérieure décédé après le 10 juillet 1955 une pension viagère égale au tiers :

a) soit du traitement du juge au moment de son décès;

b) soit, dans les cas où le juge se serait trouvé dans la situation prévue au
paragraphe 43(1), (1.1), (2), (2,1) ou (2,2) si la cessation de ses fonctions avait
eu une autre cause que le décès, du traitement attaché à la date de celui-ci, au
poste de juge en chef, de juge en chef associé ou de juge en chef adjoint que le
juge occupait antérieurement.

Juge prestataire d'une pension
(2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le gouverneur en conseil
accorde la pension ci-après au survivant du juge décédé après le 10 juillet 1955 et
prestataire d'une pension accordée, à quelque date que ce soit, aux termes de la présente
loi ou d'une autre loi fédérale prévoyant le versement de pensions aux juges :

a) une pension viagère égale à la moitié de la pension du juge, à compter du 1B
juillet 1983 ou du décès du juge, si celui-ci est postérieur à cette date;

b) lorsque les prestations de pension du juge ont été partagées en application de
l'article 52.I4, une pension viagère égale à la moitié de la pension qui aurait été
accordée au juge en l'absence de partage, à compter du décès du juge.

Protonotaire
(3) Le survivant d'un protonotaire de la Cour fédérale n'a pas droit à la pension prévue au
présent article si celui-ci a cessé d'exercer ses fonctions avant la date d'entrée en vigueur
du présent paragraphe.

Restriction
(4) Le survivant n'a pas droit à la pension prévue au présent afticle s'il a épousé le juge ou
a commencé à vivre avec lui dans une relation conjugale après la cessation de fonctions de
celui-ci.

(5) et (6) lAbrogés, L,R. (1985), ch,39 (3e suppl'), art. 2]
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L,R. (1985), ch.J-1, art.44; L.R, (1985), ch.39 (3esuppl,), art.2i 1.992, ch.51, art,20i7996, ch.30, art.3;2000,
ch. 12, art. 162 et 169; 2001, ch. 7, art,22; 2002, ch, B, art, 97) 2006, ch, 11, art. 13; 20L4, ch,39, art, 324; 20t7,
ch, 20, aÉ. 222,

Choix pour augmenter la pension de réversion
44,01. (l) Sous réserve des règlements, le juge peut choisir d'augmenter la pension
viagère visée au paragraphe 44(2) en la calculant comme si << la moitié > était remplacé
par << soixante pour cent >> ou << soixante-quinze pour cent >>.

Réduction de la pension

(2) La réduction se fait conformément aux règlements à compter de la date de prise
d'effet du choix, mais la valeur actuarielle actualisée globale du montant réduit de la
pension et de la pension à laquelle aurait droit le survivant ne peut être inférieure à la
valeur actuarielle actualisée globale de la pension versée au juge et de la pension à
laquelle aurait droit le survivant avant la réduction.

Prise d'effet du choix
(3) Sous réserve du paragraphe (6), le choix effectué en vertu du présent article prend
effet à la date où le juge cesse d'exercer ses fonctions,

Décès dans un délai d'un an après le choix
(a) Malgré les autres dispositions du présent afticle, lorsqu'un juge décède dans l'année
suivant la prise d'effet de son choix, la pension à laquelle a droit son survivant est celle
prévue au paragraphe 44(2), et le montant correspondant à la réduction de la pension
visée au paragraphe (2) est remboursé à sa succession, accompagné des intérêts calculés
au taux déterminé en veftu de la Loi de I'impôt sur le revenu sur les sommes payables par
le ministre du Revenu national à titre de remboursement de paiements en trop d'impôt en
vertu de cette loi,

Règlements
(5) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant :

a) la question de savoir à quel moment, de quelle manière et dans quelles
circonstances le choix peut être effectué, être réputé avoir été fait ou réputé ne
pas l'avoir été, révoqué ou réputé révoqué ou cesse d'avoir effet, ainsi que
l'application rétroactive du choix qui a été fait, de sa révocation et de sa cessation
d'effet;

b) la réduction de la pension du juge lorsqu'un choix a été effectué;

c) le mode de calcul de la pension à verser au juge et au survivant au titre du
paragraphe (2);

d) la question de savoir à quel moment, de quelle manière et dans quelles
circonstances la réduction de la pension du juge peut être remboursée et les
intérêts payés;

e) toute autre mesure qu'il estime nécessaire à l'application du présent article.

Disposition transitoire
(6) Le juge prestataire d'une pension à la date d'entrée en vigueur du présent article peut
effectuer son choix en vertu des règlements, le choix prenant effet à la date d'entrée en
vigueur du présent article.

Restriction
(7) Par dérogation aux autres dispositions du présent article, un choix ne peut être
effectué sous le régime du présent article en faveur d'un époux ou conjoint de fait que si
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cette personne avait cette qualité au moment où le juge cesse d'exercer ses fonctions

2001, ch. 7, art,23,

Pension partagée entre les deux survivants
44.1 (1) Par dérogation à l'article 44, si deux personnes ont droit à une pension au titre
de cet article, chacune reçoit, sa vie durant, la partie de la pension qui lui revient en
application du paragraphe (2).

Calcul

(2) Chaque survivant ayant droit à la pension reçoit le montant égal au produit de la
pension et de la fraction dont le numérateur est le nombre d'années qu'il a vécu avec le
juge - avant ou après sa nomination - et le dénominateur est le total des années que les
deux survivants ont effectivement vécu avec lui.

Arrondissement
(3) Pour le calcul d'une année au titre du paragraphe (2), une partie d'année est comptée
comme une année si elle est égale ou supérieure à six mois; elle n'est pas prise en compte
dans le cas contraire.

Renonciation
(4) Un survivant n'a pas droit à une pension au titre de l'article 44 ou du présent article s'il
y a renoncé dans un accord conclu en conformité avec le droit provincial applicable.

2000, ch. 12, art. 163.

Choix pour les juges prestataires d'une pension

44.2 (Ll Le juge à qui une pension a été accordée en vertu de la présente loi peut choisir,
sous réserve des règlements, de réduire le montant de sa pension afin que soit versée une
pension à la personne qui, au moment du choix, est son époux ou conioint de fait et n'a
pas droit à une pension au titre de l'article 44.

Réduction de la pension
(2) La réduction se fait conformément aux règlements, mais la valeur actuarielle
actualisée globale du montant réduit de la pension et de la pension à laquelle aurait droit
l'époux ou conjoint de fait en vertu du paragraphe (3) ne peut être inférieure à la valeur
actuarielle actualisée de la pension accordée au juge avant la réduction.

Paiement
(3) Au décès du juge, le gouverneur en conseil accorde à la personne visée au paragraphe
(1) une pension d'un montant déterminé conformément au choix, au paragraphe (2) et aux
règlements.

Décès dans un délai d'un an aPrès le choix
(3.f ) Malgré les autres dispositions du présent article, lorsqu'un juge décède dans l'année
suivant son choix, le choix est réputé ne pas avoir été fait et le montant correspondant à la
réduction de la pension visée au paragraphe (2) est remboursé à sa succession,
accompagné des intérêts calculés au taux déterminé en vertu de la Loi de l'impôt sur le
revenu sur les sommes payables par le ministre du Revenu national à titre de
remboursement de paiements en trop d'impôt en vertu de cette loi'

Règlements
(4) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant
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a) la question de savoir à quel moment, de quelle manière et dans quelles
circonstances le choix peut être effectué, être réputé avoir été fait ou réputé ne
pas l'avoir été, révoqué ou réputé révoqué ou cesse d'avoir effet, ainsi que
l'application rétroactive du choix qui a été fait, de sa révocation et de sa cessation
d'effet;

b) la réduction de la pension du juge lorsqu'un choix a été effectué;

c) le montant de la pension à verser en vertu du paragraphe (3);

d) la question de savoir à quel moment, de quelle manière et dans quelles
circonstances la réduction de la pension du juge peut être remboursée et les
intérêts payés;

e) toute autre mesure qu'il estime nécessaire à l'application du présent article.
2000, ch, !2, art. 163; 2001, ch, 7, arl, 24,

45 et 46 [Abrogés, L992, ch.51, art. 21]

M onta nt forfa ita ire

Montant forfaitaire
46.1 Est versé au survivant du juge décédé en exercice un montant forfaitaire égal au sixième du
traitement annuel que le juge recevait au moment de son décès. S'il y a deux survivants, le montant
est versé à celui qui vivait avec le juge le jour du décès et s'il n'y en a aucun, à la succession de
celui-ci.

1989, ch. 8, art. 12; 2000, ch. 12, arl, 764,

Pension aux enfants
Définition de enfant
47 (L) Pour l'application du présent article et des articles 48 et 49, enfant s'entend de
tout enfant d'un juge, y compris un enfant adopté légalement ou de fait, qui :

a) soit a moins de dix-huit ans;

b) soit a au moins dix-huit ans mais moins de vingt-cinq ans et fréquente à temps
plein une école ou une université sans interruption appréciable depuis son dix-
huitième anniversaire de naissance ou depuis le décès du juge s'il avait alors déjà
plus de dix-huit ans.

Règlements concernant la fréquentation scolaire
(2) Pour l'application de la présente loi, le gouverneur en conseil peut, par règlement

a) définir en quoi consiste, dans le cas d'un enfant de juge, la fréquentation à

temps plein d'une école ou d'une université;

b) préciser ce qu'ilfaut entendre par << sans interruption appréciable >.

Pension accordée aux enfants
(3) Le montant de la pension à accorder à chacun des enfants d'un juge d'une juridiction
supérieure ou d'une cour de comté décédé en exercice après le 5 octobre 1971 ou décédé
après avoir été prestataire d'une pension accordée après cette date est déterminé
conformément aux paragraphes (4) à (6).

Pension aux enfants
(4) Le gouverneur en conseil accorde à chacun des enfants du juge visé au paragraphe (3)
une pension égale :
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a) s'il laisse un survivant, au cinquième de la pension prévue aux paragraphes
44(L) ou (2)t

b) en l'absence de survivant ou après le décès de celui-ci, aux deux cinquièmes
de la pension prévue aux paragraphes 44(1) ou (2).

Plafond
(5) Le montant total des pensions versées au titre du paragraphe (a) ne peut excéder les
quatre cinquièmes, dans le cas visé à l'alinéa (4)a), et les huit cinquièmes, dans le cas visé
à l'alinéa (4)b), de la pension prévue aux paragraphes 44(1) ou (2).

(6) lAbrogé, 2000, ch. L2, art. 165]

L.R, (1985), ch. J-1, art.47i L,R, (1985), ch. 39 (3e suppl.), art, 3; 1998, ch' 30, art, 8(F); 2000, ch. 12, art' 165;
2002, ch, B, art.98,

Répartition des pensions entre les enfants
48 (1) Si plus de quatre enfants ont droit à une pension au titre du paragraphe 47(3), le
ministre de la Justice du Canada répartit le montant total à verser dans les proportions
qu'il estime équitables en I'espèce.

Versement des pensions aux enfants
(2) La pension accordée au titre de la présente loi à l'enfant d'un juge qui n'a pas dix-huit
ans est versée à la personne qui en a la garde, ou, à défaut, à la personne que le ministre
de la Justice du Canada désigne, le survivant étant présumé avoir la garde de l'enfant
jusqu'à preuve du contraire, sauf si l'enfant ne vit pas sous son toit.

L,R, (1985), ch. J-1, art. 48; 2000, ch, 12, aÉ. 166,

Règlements sur le paiement de droits
su ccessora ux

Versements sur le Trésor
49 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir, d'une part, le paiement sur le Trésor,
lorsque s'ouvre le droit à pension du survivant ou des enfants d'un juge en exercice ou en retraite,
de tout ou partie de la fraction des droits ou impôts successoraux attribuables, aux termes du
règlement, à cette pension et, d'autre part, les modalités et le quantum de la réduction dont cette
pension doit, en pareil cas, être l'objet.
L,R. (1985), ch, J-1, arl,49;2000, ch. 12, art,169,

Cotisations

Juges nommés avant le L7 février 1975
50 (1) Les juges nommés à une juridiction supérieure ou à une cour de comté avant le 17
février 1975 versent au Trésor, par retenue sur leur traitement, une cotisation égale à un
et demi pour cent de celui-ci.

Juges nommés après le 16 février L975
(2) Par retenue sur leur traitement, les juges nommés après le 16 février 1975 et à qui le
paragraphe (1) ne s'applique pas versent :

a) au Trésor, une cotisation de six pour cent de leur traitement;

b) au compte de prestations de retraite supplémentaires, ouvert parmi les

comptes du Canada conformément à la Loi sur les prestations de retraite
supplémentaires :
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(i) avant t977, une cotisation égale à un demi de un pour cent de leur
traitement,

(ii) à compter de 7977, une cotisation égale à un pour cent de leur
traitement.

Diminution de la cotisation
(2.1) Le juge surnuméraire, le juge qui continue à exercer ses fonctions judiciaires après
les avoir exercées pendant au moins quinze ans et pour qui le chiffre obtenu par l'addition
de l'âge et du nombre d'années d'exercice est d'au moins quatre-vingts, le juge de la Cour
suprême du Canada qui continue à exercer ses fonctions judiciaires après les avoir
exercées pendant au moins dix ans à titre de juge de cette juridiction ou le juge visé à
l'article 41.1 n'est pas tenu de verser la cotisation visée aux paragraphes (1) ou (2), mais
est tenu de verser au compte de prestations de retraite supplémentaires, par retenue sur
son traitement, une cotisation égale à un pour cent de celui-ci.

Intérêts
(2.2) Tout remboursement de cotisation qui découle de l'application du paragraphe (2.1)
est accompagné des intérêts calculés au taux déterminé en vertu de la loi de I'impôt sur le
revenu sur les sommes payables par le ministre du Revenu national à titre de
remboursement de paiements en trop d'impôt en vertu de cette loi,

Loi de l'împôt sur le revenu
(3) Pour l'application dela Loi de I'impôt sur le revenu, les cotisations prévues aux
paragraphes (1), (2) ou (2.1) sont réputées faites dans le cadre d'un régime de pension
agréé,

Sommes à porter au crédit du CPRS

(4) Les sommes versées au compte de prestations de retraite supplémentaires
conformément à l'alinéa (2)b) sont portées au crédit de ce compte.

Définitio n de fonctions judiciai res
(5) Au présent article, fonctions judicîaires s'entend également des fonctions de
protonotaire de la Cour fédérale.

L.R,(1985),ch.J-1,art,50; t992,ch,51,art.23i1999, ch.31,art.240i2007, ch.7,art.25;2002, ch.8,art,99;
2006, ch. 11, art. 14; 20t4, ch. 39, art. 325,

Remboursement de cotisations en l'absence de pension

51 (1) Les juges qui, à la cessation de leurs fonctions, ne reçoivent pas la pension prévue
par la présente loi, notamment parce qu'ils n'y sont pas admissibles, ont droit au
remboursement intégral des cotisations qu'ils ont versées aux termes du paragraphe 50(1)
ou de l'alinéa 50(2)a) ainsi qu'aux intérêts calculés conformément au paragraphe (4).

Remboursement de cotisations en cas d'octroi de pension
(2) Les juges visés par le paragraphe 50(1) et qui reçoivent la pension prévue par la
présente loi lors de la cessation de leurs fonctions ont droit au remboursement intégral des
cotisations qu'ils ont versées aux termes de ce paragraphe ainsi qu'aux intérêts calculés
conformément au paragraphe (4) dans les cas où, après leur décès, il n'existera, aux
termes de la présente loi, aucun ayant droit à pension, Le remboursement se fait :

a) à la date de cessation de fonctions, s'il n'existe aucun ayant droit dès ce
moment;

b) sinon, à la date où il n'en reste plus du tout.

Prestation de décès
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(3) Dès qu'il n'y a plus d'ayant droit à la pension d'un juge décédé en exercice, ou décédé
en retraite sans avoir reçu l'une ou l'autre des sommes visées aux paragraphes (1) ou (2),
est payé, à titre de prestation de décès, aux héritiers du juge, I'excédent du montant visé à

l'alinéa a) sur celui visé à l'alinéa b) :

a) la somme de l'ensemble des cotisations versées par ce juge en application du
paragraphe 50(1) ou de l'alinéa 50(2)a) et des intérêts calculés conformément au
paragraphe (4);

b) le total des sommes payées, aux termes de la présente loi, à ce juge ou à son
égard à titre de pension.

Toutefois, si cet excédent est inférieur à mille dollars, le ministre de la Justice du Canada
décide des modalités de versement.

Intérêts
(4) Pour le calcul des intérêts mentionnés aux paragraphes (1), (2) ou (3), le ministre de
la Justice du Canada doit procéder ainsi :

a) d'une part, pour chacune des années de cotisation, il détermine le montant
global des cotisations versées par le juge au cours de l'année;

b) d'autre part, il calcule les intérêts composés annuellement sur chacun des
chiffres déterminés conformément à l'alinéa a) :

(i) à l'égard de chacune des années de cotisation antérieures à 1997,
au taux de quatre pour cent du 31 décembre de l'année de cotisation
correspondante au 31 décembre 1996 et au taux déterminé en vertu de
la Loi de l'impôt sur le revenu sur les sommes payables par le ministre
du Revenu national à titre de remboursement de paiements en trop
d'impôt en vertu de cette loi, du 31 décembre 1996 au 31 décembre
précédant l'année d'exigibilité des sommes en question,

(ii) à l'égard de l'année de cotisation 7997 et de chacune des années de
cotisation postérieures à 1997, au taux déterminé en vertu de la Loi de
I'impôt sur le revenu sur les sommes payables par le ministre du
Revenu national à titre de remboursement de paiements en trop d'impôt
en vertu de cette loi du 31 décembre de l'année de cotisation
correspondante au 31 décembre précédant l'année d'exigibilité des
sommes en question,

L.R, (1985), ch, J-1, art, 51; 1998, ch. 30, aÉ, 9i 2002, ch, B,4ft. 100(A) et 111(A)'

Saisie-arrêt relative à un soutien financier
Distraction de versements pour exécution d'une ordonnance de soutien
financier
52 (1) Lorsqu'un tribunal compétent au Canada a rendu une ordonnance enjoignant au
bénéficiaire d'une pension ou d'une autre somme visées aux articles 42,43,43,1,44,44.7
ou 44.2 ou au paragraphe 51(1) de fournir un soutien financier, les sommes qui sont dues
à celui-ci, peuvent être distraites pour versement à la personne désignée dans
l'ordonnance en conformité avec la partie II de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de
pensions,

Versements réputés avoir été faits à un ancien iuge
(2) Pour l'application de la présente paftie, tout versement fait en vertu du paragraphe (1)
est réputé avoir été fait à l'ancien juge.

L.R. (1985), ch. J-1, art, 52; 2000, ch, Lzt art. L67i 20L7, ch.20, arL,224.
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Partage des prestations de pension du juge en
cas d'échec de la relation conjugale

Définitions
52.1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et aux articles 52.tt à 52.22

accord Accord visé au sous-alinéa 52.11(2)b)(ii). (agreement)

demande Demande prévue au paragraphe 52.1L(l). (application)

époux Est assimilée à l'époux du juge la personne qui est partie avec lui à un mariage nul.
(spouse)

intéressé S'entend, relativement à une demande de partage des prestations de pension
d'un juge, du juge ou de l'époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait avec lequel les
prestations de pension seraient partagées aux termes de la demande. (interested party)

juge S'entend notamment d'un ancien juge qui a droit à une pension, Qudge)

ministre Le ministre de la Justice du Canada, (Minister)

ordonnance Ordonnance visée à l'alinéa 52.II(2)a) ou au sous*alinéa 52.11(2)bxi).
(court order)

pension Pension à payer en vertu des articles 42,43 ou 43.1. (annuity)

prestation de pension Pension ou remboursement des cotisations à verser au titre de
l'article 51, notamment les montants à verser au juge en vertu de la Loi sur les prestations
de retraite supplémentaires. (annuity benefit)

2006, ch. 11, art. 15.

Demande de partage

52.11 (1) Le juge ou son époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait peut, dans les
circonstances prévues au paragraphe (2), demander, conformément aux règlements, le
partage des prestations de pension du juge entre le juge et son époux, ex-époux ou ancien
conjoint de fait,

Circonstances
(2) La demande peut se faire dans l'une des circonstances suivantes :

a) un tribunal canadien compétent a rendu, dans une procédure de divorce,
d'annulation de mariage ou de séparation, une ordonnance prévoyant le partage
des prestations de pension entre les intéressés;

b) les intéressés vivent séparément depuis un an au moins et, avant ou après la
cessation de leur cohabitation, selon le cas :

(i) un tribunal canadien compétent a rendu une ordonnance prévoyant
le partage des prestations de pension entre eux,

(ii) eux-mêmes sont, par accord écrit, convenus d'un tel partage.

Avis de réception aux intéressés
(3) Le ministre avise, conformément aux règlements, chacun des intéressés de la
réception de la demande.

2006, ch. 11, art. 15.

Opposition à la demande
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52,12 (1) Tout intéressé qui s'oppose, pour l'un des motifs visés au paragraphe (2), au
partage des prestations de pension peut, dans les guatre-vingt-dix jours suivant la date oùr

l'avis de réception de la demande lui a été envoyé en vertu du paragraphe 52,11(3),
adresser un avis d'opposition écrit conformément aux règlements.

Motifs
(2) Les motifs d'opposition sont les suivants :

a) l'ordonnance ou l'accord a été modifié ou est sans effet;

b) d'autres moyens ont servi ou servent à satisfaire aux conditions de
l'ordonnance ou de l'accord;

c) une procédure d'appel ou de révision de l'ordonnance ou de contestation de
l'accord a été engagée devant un tribunal canadien compétent,

Documents
(3) L'avis est accompagné de preuves documentaires à I'appui de l'opposition
2006, ch. 11, art. 15,

Approbation du partage

52.13 (l) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le ministre, dès que possible après
s'être assuré que la demande est conforme à la présente loi, donne son approbation au
partage des prestations de pension objet de la demande.

Avis d'opposition
(2) Lorsqu'il est saisi d'un avis d'opposition, le ministre diffère toute décision relative à la
demande jusqu'à ce qu'il puisse constater le bien-fondé du motif visé aux alinéas
52,12(2)a) ou b) ou jusqu'à l'achèvement de la procédure visée à l'alinéa 52.t2(2)c).

Refus du ministre
(3) Le ministre refuse de donner son approbation dans les cas suivants :

a) la demande est retirée conformément aux règlements;

b) dans le cas de I'opposition fondée sur le motif visé aux alinéas 52.12(2)a) ou
b), il constate son bien-fondé et est convaincu qu'il est suffisant pour justifier le
refus;

c) l'ordonnance ou l'accord est sans effet à l'issue de la procédure visée à l'alinéa
s2.L2(2)c);

d) l'application du paragraphe 52,14(6) ne permet pas de déterminer la période
pendant laquelle le juge et son époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait ont
cohabité;

e) il est convaincu, d'après les éléments de preuve qui lui sont présentés, du
caractère injuste du partage.

Exception
(4) Malgré le paragraphe (3), le ministre peut approuver le partage en se fondant sur
l'ordonnance rendue à l'issue de la procédure visée à l'alinéa 52.12(2)c).

Disposition transitoire
(5) Le ministre peut approuver le partage même si l'ordonnance ou l'accord sur lequel la

demande est fondée est antérieur à la date d'entrée en vigueur du paragraphe 52.11(1),

2006, ch,11, art,15,
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Approbation du partage

52,t4 (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (3.1), l'âpprobatlon par le mlnlstre du
partage des prestations de pension entraîne l'attribution à l'époux, ex-époux ou ancien
conjoint de fait du juge d'une part des prestations de pension, constituée de l'une des
sommes suivantes :

a) une somme égale à cinquante pour cent d'une proportion - déterminée
conformément au paragraphe (2) - de la valeur de la pension attribuée, selon les
règlements, pour la période visée par le partage;

b) si l'ordonnance ou l'accord sur lequel la demande est fondée prévoit le
paiement à l'époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait d'une somme qui est
inférieure à la somme prévue à l'alinéa a), cette somme inférieure.

Proportion
(2) La proportion de la valeur de la pension visée à l'alinéa (1)a) est

a) sous réserve de l'alinéa b), le rapport entre la période visée par le partage et le

nombre total d'années de service du juge jusqu'au jour de sa retraite ou, s'il est
encore en exercice, le nombre total d'années de service que le juge aura
accumulées à la date prévue pour sa retraite, déterminée conformément aux
règlements;

b) dans le cas d'un juge qui a démissionné ou a été révoqué par suite d'une
infirmité, le quotient obtenu par division de la période visée au sous-alinéa (i) par
celle visée au sous-alinéa (ii) :

(i) la période, au dixième d'année près, qui commence au début de la
période visée par le partage et qui se termine à la date prévue de sa
retraite s'il n'y avait pas eu infirmité ou, si elle est antérieure, celle de la
fin de la période de cohabitation,

(ii) le nombre total de ses années de service jusqu'à la date prévue de
sa retraite s'il n'y avait pas eu infirmité, cette date étant déterminée
conformément aux règlements,

Partage des contri butions
(3) Sous réserve des paragraphes (3.1) et (4), dans le cas où le juge n'est pas admissible
à une pension à la fin de la période visée par le partage, l'approbation par le ministre du
partage des prestations de pension entraîne l'attribution à l'époux, ex-époux ou ancien
conjoint de fait du juge d'une part des prestations de pension, constituée de l'une des
sommes suivantes :

a) une somme égale à cinquante pour cent des cotisations versées par le juge en
vertu de l'article 50 pendant la période visée par le partage, y compris les intérêts
afférents,

b) si l'ordonnance ou l'accord sur lequel la demande est fondée prévoit le
paiement à l'époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait d'une somme qui est
inférieure à la somme prévue à l'alinéa a), cette somme inférieure.

Partage des contributions : pensionnaire infirme
(3.1) Sous réserve du paragraphe (4), lorsque le ministre approuve le partage des
prestations de pension d'un juge à qui a été accordée une pension pour cause d'infirmité
mais qui n'était pas autrement admissible à une pension à la fin de la période visée par le
partage, l'époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait a droit à une partie des prestations
de pension équivalant à l'une des sommes suivantes :

a) une somme égale à la moitié des cotisations qui auraient été versées pendant
la période visée au sous-alinéa (2)b)(i), calculée en se fondant sur le traitement
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attaché à la charge que le juge occupait à la date de cessation de ses fonctions, si
le juge était resté en poste et à la moitié de tout intérêt à payer sur celles-ci;

b) si l'ordonnance ou l'accord sur lequel la demande de partage est fondée prévoit
que l'époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait reçoit une partie des prestations
de pension qui équivaut à une somme inférieure à celle visée à l'alinéa a), cette
partie,

Choix de l'époux, etc.
(4) L'époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait d'un juge qui a droit à une paftie des
cotisations de celui-ci aux termes des paragraphes (3) ou (3.1) peut choisir, selon les
modalités réglementaires, de recevoir en échange de cette partie, au moment où le juge a
droit à une pension - ou au moment où le juge aurait été admissible à une pension s'il
n'avait pas démissionné ou été révoqué par suite d'une infirmité -, une part de la pension
à laquelle le juge a ou aurait eu droit, déterminée conformément au paragraphe (1).

Décès du juge
(5) Si le juge décède ou cesse d'exercer ses fonctions, notamment par mise à la retraite
d'office, démission ou révocation, avant d'être admissible à une pension, l'époux, ex-époux
ou ancien conjoint de fait qui a effectué le choix visé au paragraphe (4) reçoit plutôt sur-le-
champ la partie des cotisations versées par le juge à laquelle il avait autrement droit
conformément aux paragraphes (3) ou (3,1).

Détermination de la période visée par le partage et de la période
de cohabitation
(6) Pour l'application du présent article et des articles 52.15 et 52.16 :

a) la période visée par le partage est la partie de la période de cohabitation
pendant laquelle le juge a exercé des fonctions judiciaires au titre de la présente
loi, calculée au dixième d'année près;

b) la période de cohabitation est la période pendant laquelle, selon l'ordonnance
ou l'accord, les intéressés ont cohabité; à défaut de précision dans l'ordonnance
ou l'accord, la période est déterminée, conformément aux règlements, selon la
preuve fournie par l'un ou l'autre des intéressés.

Décès de l'époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait
(7) En cas de décès de l'époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait, la part des prestations
de pension est versée à sa succession.

Date de I'ajustement
(8) Lorsque le ministre approuve le partage des prestations de pension d'un juge, les
prestations de pension à payer au juge en vertu de la présente loi sont ajustées selon les
moda lités réglementaires.

Avis de partage
(9) Le ministre envoie, selon les modalités réglementairesf un avis du partage à chacun
des intéressés.

2006, ch, 11, art. 15; 2015, ch, 3, art, 128(F); 20t7, ch.2O, art.225.

Transfert et paiement
52.15 (1) L'attribution d'une part des prestations de pension du juge à son époux, ex-
époux ou ancien conjoint de fait s'effectue de la manière suivante :
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a) une partie déterminée de la part est transférée à un ré9ime d'épargne-retraite
destiné à l'époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait et prévu par règlement pour
l'application de l'article 26 de la Loi de 1,985 sur les normes de prestation de
pensioni

b) le reste de la part, s'il en existe, est versée à l'époux, ex-époux ou ancien
conjoint de fait.

Calcul de la partie déterminée
(2) Pour l'application de l'alinéa (1)a), on entend par < partie déterminée de la part > :

a) si cette part est constituée d'une partie des cotisations versées par le juge,
cette partie des cotisations;

b) dans tous les autres cas, la somme calculée selon la formule suivante :

(AxBxC)/D
où:

A représente la part des prestations de pension;
B la période visée par le partage;
C le plafond des prestations déterminées - au sens des règlements pris en

vertu de la Loi de I'impôt sur le revenu - pour l'année au cours de
laquelle est attribuée la part des prestations de pension;

D la partie de la pension qui est attribuée, selon les règlements, pour la
période visée par le partage.

Conséquences fiscales
(3) Pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu, toute somme transférée dans un
régime d'épargne-retraite conformément à l'alinéa (1)a) est réputée être une somme
transférée d'un régime de pension agréé conformément au parâgraphe 147.3(5) de cette
loi.

2006, ch. 11, art, 15.

Partages ultérieurs interdits
52.16 Le partage prévu à l'article 52,14 ne peut être effectué plus d'une fois pour la même période,

2006, ch. 11, art. 15.

Transferts par erreur
52.17 Lorsque la somme transférée ou versée à l'égard de l'époux, ex-époux ou ancien conjoint de
fait ou la somme versée à la succession de l'une de ces personnes en vertu des articles 52,14 ou
52.15 est supérieure à celle qui aurait dû l'être conformément à ces articles, l'excédent constitue une
créance de Sa Majesté du chef du Canada sur l'époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait ou sur la
succession.

2006, ch. 11, art. 15,

Recouvrement
52.18 Dans le cas où le juge reçoit ou a reçu une somme supérieure à celle à laquelle il a ou aurait
eu droit au titre de la présente loi après la prise d'effet de l'ajustement visé au paragraphe 52.14(B),
l'excédent constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada sur le juge, recouvrable par
retenue sur toute prestation due à celui-ci au titre de la présente loi, sans préjudice des autres
recours ouverts en l'occurrence à Sa Majesté du chef du Canada.

2006, ch. 11, art. 15.

Opérations nulles
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52.19 (1) Les sommes auxquelles l'époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait a droit ou
peut avoir droit en vertu de l'article 52.14 ne peuvent être cédées, grevées/ assorties d'un
exercice anticipé ou données en garantie, et toute opération en ce sens est nulle.

Exemption
(2) Les sommes auxquelles l'époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait a ou peut avoir
droit en vertu de l'article 52.14 sont, en droit et en équité, exemptes d'exécution, de saisie
et de saisie-arrêt.
2006, ch. 11, art. 15,

Ordonnance

52.2 Malgré toute autre disposition de la présente loi, le tribunal compétent peut rendre une
ordonnance interdisant au ministre de prendre au titre de la présente loi, pendant la période visée
dans l'ordonnance, des mesures risquant de compromettre la capacité de l'époux, de l'ex-époux, du
conjoint de fait ou de l'ancien conjoint de fait de présenter une demande ou d'obtenir le partage des
prestations de pension en vertu de la présente loi.

2006, ch, 11, art. 15.

Renseignements sur les prestations
52.2L Sous réserve des règlements, à la demande de l'époux, de l'ex-époux, du conjoint de fait ou
de l'ancien conjoint de fait d'un juge, le ministre lui fournit les renseignements réglementaires sur les
prestations dues au juge ou à l'égard de celui-ci ou susceptibles de le devenir au titre de la présente
loi.

2006, ch,11, art,15.

Règlements
52.22 Le gouverneur en conseil peut, par règlement

a) régir les modalités d'une demande, les renseignements à fournir dans la demande et les
documents qui doivent l'accompagner;

b) déterminer, pour l'application de l'alinéa 52,11(2)b), les circonstances dans lesquelles
les intéressés sont réputés avoir vécu séparément;

c) déterminer les circonstances dans lesquelles une personne peut, pour le compte
d'autrui, présenter, contester ou poursuivre une demande;

d) déterminer dans quelles conditions et circonstances et selon quelles modalités le
représentant successoral ou le liquidateur de la succession du juge ou de son époux, ex-
époux ou ancien conjoint de fait peut présenter ou contester une demande ou poursuivre
une demande préalablement présentée par l'intéressé ou pour son compte;

e) dans le cas de règlements pris en veftu des alinéas c) ou d), prévoir de quelle manière
et dans quelle mesure les dispositions de la présente loi s'appliquent soit aux personnes
visées par ces alinéas, soit dans les circonstances déterminées par ces règlements, et
adapter ces dispositions à ces personnes ou à ces circonstances;

f) déterminer les conditions et les circonstances dans lesquelles l'époux, ex-époux ou
ancien conjoint de fait peut présenter une demande après le décès du juge, et fixer les
modalités de présentation de la demande;

g) régir l'avis de réception de la demande à donner aux intéressés en vertu du paragraphe
s2,11(3);

h) prévoir les modalités de retrait des demandes;

i) prévoir les modalités selon lesquelles un avis d'opposition écrit peut être adressé en
vertu du paragraphe 52.I2(L)l

j) régir, pour l'application du paragraphe 52,74(l),la valeurd'une pension attribuée pour
une période visée par le partage;
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k) régir, pour l'application des paragraphes 52.t4(2) et (3,1), la date prévue pour la

retraite du juge;

l) prévoir les hypothèses actuarielles sur lesquelles doit être fondée la détermination de la
valeurde la pension et de la date visées aux alinéas j) et k);

m) prévoir la façon dont l'époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait peut effectuer son

choix en vertu du paragraphe 52.I4(4) et régir l'avis du choix effectué que doit recevoir le

juge;

n) prévoir, pour l'application de l'alinéa 52.I4(6)b),la façon de déterminer la période
pendant laquelle les intéressés ont cohabité;

o) prévoir, pour l'application du paragraphe 52.14(8), l'ajustement des prestations de
pension payables au juge, notamment la détermination de la date de prise d'effet de

l'ajustement;

p) d'une façon générale, régir le partage des prestations de pension d'un juge qui

démissionne ou est révoqué pour cause d'infirmité;

q) prévoir - malgré les autres dispositions de la présente loi - de quelle manière et dans
quelle mesure les dispositions de la présente loi s'appliquent au juge, à l'époux, à I'ex-
époux, au conjoint de fait ou à l'ancien conjoint de fait ou à toute autre personne en cas de
partage en vertu de l'article 52.14 et adapter les dispositions de la présente loi à ces
personnes;

r) régir, pour l'application du paragraphe 52.15(2),la portion d'une pension attribuée pour

une période visée par le Partage;

s) prévoir de quelle manière la demande de renseignements visée à l'article 52.21 doit être
faite, prévoir les renseignements à fournir concernant les prestations qui sont dues au juge
ou à son égard ou sont susceptibles de le devenir et spécifier les circonstances dans
lesquelles une demande peut être refusée;

t) prescrire les mesures correctives qui s'imposent dans les circonstances réglementaires
rélativement à l'erreur d'un fonctionnaire ou la fourniture de renseignements erronés;

u) prendre toute mesure d'ordre réglementaire prévue aux articles 52.1 à 52.2Li

v) prendre toute mesure d'application des articles 52,1 à 52,21 et du présent article.

2006, ch. 11, art. L5; 2077, ch. 20, art. 226(F),

Versement des traitements et autres montants

Paiement sur le Trésor
53 (1) Les traitements, indemnités et pensions prévus par la présente loi, ainsi que les

montants payables au titre des articles 46.L,5I et 52.15, sont payés sur leTrésor,

Paiement au prorata
(2) Pour toute fraction d'année, les traitements et pensions sont payés au prorata,

Mensualité
(3) Les traitements et pensions sont payables mensuellement,

Premier versement
(4) Le premier versement du traitement s'effectue, au prorata des jours travaillés, le
premier jour du mois qui suit la nomination de l'intéressé.

Ayants cause
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(5) En cas de démission ou de décès, le juge ou ses ayants cause ont droit à la fraction du
traitement correspondant à la période écoulée depuis le dernier versement.

L,R. (1985), ch. J-1, art.53; 1989, ch,8, art.13;2002,ch. B, art.111(A);2006, ch' 11, art,16.

Absence

Congés

54 (1) Les congés demandés par des juges des juridictions supérieures sont
subordonnés :

a) s'ils sont de six mois ou moins, à l'autorisation du juge en chef ou du juge
principal de la juridiction supérieure en cause;

b) s'ils sont de plus de six mois, à l'autorisation du gouverneur en conseil,

Avis

(1.1) Dans le cas où un congé est accordé au titre de l'alinéa (1)a), le juge en chef ou le
juge principal de la juridiction supérieure en cause avise sans délai le ministre de la Justice
du Canada. Si le congé est accordé à un juge d'une cour provinciale ou territoriale, il avise
également le ministre de la Justice ou le procureur général de la province ou du territoire
en cause,

Avis
(1.2) Dans le cas où un congé est accordé au titre de l'alinéa (1)b), le ministre de la
Justice du Canada avise sans délai le juge en chef ou le juge principal de la juridiction
supérieure en cause. Si le congé est accordé à un juge d'une cour provinciale ou
territoriale, il avise également le ministre de la Justice ou le procureur général de la

province ou du territoire en cause.

Rapport
(2) Le juge en chef ou le juge principal d'une juridiction supérieure doit signaler au
ministre de la Justice du Canada les cas de congés non autorisés au titre du paragraphe (1)
qu'il constate au sein de son tribunal.

Motifs de l'absence
(3) S'ils s'absentent pendant plus de trente jours, les juges d'une juridiction supérieure
sont tenus d'en informer le ministre de la Justice du Canada et de lui faire part des motifs
de l'absence,

Définition de iuge principal
(a) Au présent article, juge principal s'entend, pour les cours suprêmes du Yukon et des
Territoires du Nord-Ouest et la Cour de justice du Nunavut, du juge le plus ancien dans sa

charge qui n'a pas exercé la faculté visée au paragraphe 29(1) ou 32.1(1) ou, si plusieurs
juges sont nommés le même jour sans avoir exercé l'une de ces facultés, celui que le
gouverneur en conseil peut désigner.

L,R. (1985), ch, J-1, art,54; 1992, ch. 51, art. 24', L996, ch' 30, art, 4; L999, ch,3, ad. 76',2002, ch.7, art, 194, ch

B, art. 101; 20L2, ch,31r art, 218.

Fonctions extrajud icia i res

Incompatibilités
55 Les juges se consacrent à leurs fonctions judiciaires à l'exclusion de toute autre activité, qu'elle

soit exercée directement ou indirectement, pour leur compte ou celui d'autrui.

L.R, (1985), ch. J-1, art. 55; 2002, ch, B' art' 102(A)'
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Qualité de commissaire
56 (1) LesJuges ne peuvent falre f0nctl0n de commlssalre, d'arbltre, de conclllateur ou de
médiateur au sein d'une commission ou à l'occasion d'une enquête ou autre procédure que
sur désignation expresse :

a) par une loi fédérale ou par une nomination ou autorisation à cet effet du
gouverneur en conseil, s'il s'agit d'une question relevant de la compétence
législative du Parlement;

b) par une loi provinciale ou par une nomination ou autorisation à cet effet du
lieutenant-gouverneur en conseil de la province, s'il s'agit d'une question relevant
de la compétence législative de la législature d'une province,

Évaluateurs ou arbitres
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux juges faisant fonction d'arbitre ou
d'évaluateur expert en matière d'indemnité ou de dommages-intérêts sous le régime de
toute loi publique fédérale ou provinciale, d'application générale ou locale, prévoyant
l'exercice de cette fonction par un juge, sans nécessité d'autorisation du gouverneur en
conseil ou du lieutenant-gouverneur en conseil.

L.R. (1985), ch. J-1, art. 56; 1996, ch. 10, art. 233.

Autorisation
56.1 (1) Par dérogation à l'article 55, madame la juge Louise Arbour, de la Cour d'appel
de l'Ontario, est autorisée à exercer les fonctions de procureur du Tribunal international
chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit
international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie et du Tribunal
international pour le Rwanda.

Frais

(2) Elle peut être indemnisée, dans le cadre de ses fonctions de procureur, de ses frais de
transport et des frais de séjour et autres frais raisonnables par les Nations Unies,

Congé non rémunéré
(3) Elle peut choisir de prendre un congé non rémunéré pour exercer ses fonctions de
procureur, auquel cas elle n'a pas droit au traitement et aux indemnités prévus par la
présente loi pendant la durée de son congé; toutefois, elle a le droit d'être rémunérée par
les Nations Unies.

Non-versement des cotisations
(4) Si elle choisit de prendre un congé non rémunéré, elle ne peut pas continuer de verser
la cotisation prévue à l'article 50 pendant la durée de son congé; cet article ne lui est pas
alors applicable et il n'est pas tenu compte de la durée de son congé pour déterminer, dans
le cadre des articles 28, 29 et 42, la durée d'exercice de ses fonctions judiciaires,

Présomption
(5) Pour l'application des paragraphes aa(1) et (2), de l'article 46,1 et du paragraphe
47(3), en cas de décès de madame la juge Louise Arbour au cours de son congé non
rémunéré, elle est réputée recevoir, au moment du décès, un traitement égal à celui
qu'elle aurait reçu en l'absence du congé.

1996, ch, 30, art. 5.

Rémunération supplémentaire
Absence de rémunération supplémentaire
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57 (1) Sauf cas prévu au paragraphe (3), ne donne lieu à aucune rémunération ou
indemnité l'exercice par un juge des fonctions - soit visées au paragraphe 56(1), soit en
qualité d'administrateur du Canada ou de suppléant du gouverneur général, soit
ressortissant au pouvoir judiciaire ou exécutif - qu'il est tenu de remplir pour le
gouvernement du Canada ou d'une province ou en leur nom,

Exception
(2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'empêcher un juge de recevoir au titre de lois
provinciales, pour des fonctions autres que celles visées au paragraphe 56(1), une
rémunération qui ne saurait toutefois dépasser 3 000 $ par an au total.

Indemnités
(3) Dans les cas visés au paragraphe (1), le juge peut toutefois être indemnisé de ses frais
de transport et des frais de séjour et autres entraînés par l'accomplissement des fonctions
hors de son lieu ordinaire de résidence à condition que l'indemnité soit versée par le
gouvernement du Canada ou celui de la province, selon le cas; le montant et les modalités
de versement de l'indemnité sont ceux qui sont par ailleurs attachés au poste du juge.

L,R. (1985), ch. J-1, art, 57i 2002, ch. B, art, 103(A),

PARTIE II

Conseil canadien de la magistrature
Défin ition
Définition de ministre
58 Dans la présente partie, ministre s'entend du ministre de la Justice du Canada,

Constitution et fonctionnement du Conseil

Constitution
59 (1) Est constitué le Conseil canadien de la magistrature, composé :

a) du juge en chef du Canada, qui en est le président;

b) des juges en chef, juges en chef associés et juges en chef adjoints des
juridictions supérieures ou de leurs sections ou chambres;

c) des juges principaux - au sens du paragraphe 22(3) - des cours suprêmes du
Yukon et des Territoires du Nord-Ouest et de la Cour de justice du Nunavut;

d) du juge en chef de la Cour d'appel de la cour martiale du Canada.

e) [Abrogé, 2002, ch. B, art. 104]

(2) et (3) [Abrogés, 1999, ch. 3, arl.77J

Choix d'un suppléant
(4) Chaque membre du Conseil peut nommer au Conseil un suppléant choisi parmi les
juges du tribunal dont il fait partie; le suppléant fait partie du Conseil pendant la période
pour laquelle il est nommé. Le juge en chef du Canada peut choisir son suppléant parmi les
juges actuels ou anciens de la Cour suprême du Canada.

L.R. (1985), ch. J-1, art.59; 1992, ch,51, art, 251 t996, ch,30, art.6; 1999, ch.3, art,77i2002, ch.7, art. 195, ch

B, art. 104,
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Mission du Conseil

60 (1) Le Consell a pour rrrissiorr d'anréliorer le fotrctionnenrent des juridictions
supérieures, ainsi que la qualité de leurs services judiciaires, et de favoriser l'uniformité
dans l'administration de la justice devant ces tribunaux,

Pouvoirs
(2) Dans le cadre de sa mission, le Conseil a le pouvoir :

a) d'organiser des conférences des juges en chef et juges en chef adjoints;

b) d'organiser des colloques en vue du perfectionnement des juges;

c) de procéder aux enquêtes visées à l'article 63;

d) de tenir les enquêtes visées à l'article 69.

L.R, (1985), ch. J-1, art, 60; 1992, ch. 51, art. 26', 2002, ch, 8, art, 105'

Réunions du Conseil

61 (1) Le Conseil se réunit au moins une fois par an.

Travaux
(2) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le Conseil détermine la

conduite de ses travaux.

Règlements administratifs
(3) Le Conseil peut, par règlement administratif, régir :

a) la convocation de ses réunions;

b) le déroulement de ses réunions, la fixation du quorum, la constitution de
comités, ainsi que la délégation de pouvoirs à ceux-ci;

c) la procédure relative aux enquêtes visées à l'article 63.

S.R,, ch. J-1, aft. 30; S.R., ch, 16(2e suppl.), art. 10; 7976'77, ch, 25, art. 15.

Nomination du personnel

62 Le Conseil peut employer le personnel nécessaire à l'exécution de sa mission et engager des
conseillers juridiques pour l'assister dans la tenue des enquêtes visées à l'article 63.

S.R., ch. 16(2e suppl.), art. 10; 1976-77, ch. 25, art, 15 et 16; 1980-81-82-83, ch. 157, art' 16 et 17(F).

Enquêtes sur les juges

Enquêtes obligatoires
63 (1) Le Conseil mène les enquêtes que lui confie le ministre ou le procureur général
d'une province sur les cas de révocation au sein d'une juridiction supérieure pour tout motif
énoncé aux alinéas 65(2)a) à d),

Enquêtes facultatives
(2) Le Conseil peut en outre enquêter sur toute plainte ou accusation relative à un juge
d'une juridiction supérieure.

Constitution d'un comité d'enquête
(3) Le Conseil peut constituer un comité d'enquête formé d'un ou plusieurs de ses
membres, auxquels le ministre peut adjoindre des avocats ayant été membres du barreau
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d'une province pendant au moins dix ans.

Pouvoirs d'enquête
( ) Le Conseil ou le comité formé pour l'enquête est réputé constituer une juridiction
supérieure; il a le pouvoir de :

a) citer devant lui des témoins, les obliger à déposer verbalement ou par écrit
sous la foi du serment - ou de l'affirmation solennelle dans les cas où elle est
autorisée en matière civile - et à produire les documents et éléments de preuve
qu'il estime nécessaires à une enquête approfondie;

b) contraindre les témoins à comparaître et à déposer, étant investi à cet égard
des pouvoirs d'une juridiction supérieure de la province où l'enquête se déroule.

Protection des renseignements
(5) S'il estime qu'elle ne sert pas l'intérêt public, le Conseil peut interdire la publication de
tous renseignements ou documents produits devant lui au cours de l'enquête ou découlant
de celle-ci,

Publicité de l'enquête
(6) Sauf ordre contraire du ministre, les enquêtes peuvent se tenir à huis clos.

L.R, (1985), ch, J-1, art. 63; 1992, ch, 51, art, 27; 20Q2, ch, 8, art, 106.

Avis de I'audition
64 Le juge en cause doit être informé, suffisamment à l'avance, de l'objet de l'enquête, ainsi que des
date, heure et lieu de l'audition, et avoir la possibilité de se faire entendre, de contre-interroger les
témoins et de présenter tous éléments de preuve utiles à sa décharge, personnellement ou par
procu reur,

L,R, (1985), ch, J-1, art, 64) 2QQ2, ch,8, art. 111(A).

Ra pports et recom ma ndations

Rapport du Conseil
65 (1) À l'issue de l'enquête, le Conseil présente au ministre un rapport surses
conclusions et lui communique le dossier.

Recommandation au ministre
(2) Le Conseil peut, dans son rapport, recommander la révocation s'il est d'avis que le
juge en cause est inapte à remplir utilement ses fonctions pour l'un ou l'autre des motifs
suivants:

a) âge ou invalidité;

b) manquement à l'honneur et à la dignité;

c) manquement aux devoirs de sa charge;

d) situation d'incompatibilité, qu'elle soit imputable au juge ou à toute autre
cause.

L.R, (1985), ch, J-1, art,65; L,R. (1985), ch.27 (2e suppl,), art.5;2002, ch.8. art' 111(A)'

Conséquences de l'enquête
66 (1) fAbrogé, L.R. (1985), ch,27 (2e suppl,), art. 6]

Congé avec traitement
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(2) Le gouverneur en conseil peut accorder au juge reconnu inapte pour l'un des motifs
énoncés au paragraphe 65(2) un congé, avec traitement, pour la période qu'il estime
indrquée en l'espècê,

Pension au démissionnaire
(3) Si le juge dont il a constaté l'inaptitude démissionne, le gouverneur en conseil peut lui
octroyer la pension qu'il aurait reçue s'il avait démissionné dès la constatation.

L.R. (1985), ch. J-1, art. 66; L.R, (1985), ch.27 (2e suppl.), art. 6,

67 fAbrogé, L.R. (1985), ch. 16 (3e suppl,), art, 5]

68 lAbrogé, L.R. (1985), ch. 16 (3e suppl,), art, 6]

Enquêtes sur les titulaires de poste

Enquêtes

69 (1) Surdemande du ministre, le Conseil enquête aussi sur les cas de révocation -
pour les motifs énoncés au paragraphe 65(2) - des titulaires de poste nommés à titre
inamovible aux termes d'une loi fédérale, à l'exception des :

a) juges des juridictions supérieures ou des protonotaires de la Cour fédérale;

b) personnes visées par l'article 48 de la Loi sur le Parlement du Canada'

Dispositions applicables
(2) Les paragraphes 63(3) à (6), les articles 64 et 65 et le paragraphe 66(2) s'appliquent,
compte tenu des adaptations nécessaires, aux enquêtes prévues au présent article.

Révocation
(3) Au vu du rapport d'enquête prévu au paragraphe 65(1), le gouverneur en conseil peut,
par décret, révoquer - s'il dispose déjà par ailleurs d'un tel pouvoir de révocation - le
titulaire en cause sur recommandation du ministre, sauf si la révocation nécessite une
adresse du Sénat ou de la Chambre des communes ou une adresse conjointe de ces deux
chambres.

L.R. (1985), ch. J-1, art.69; 1992, ch. 1, art. 144(F), ch, 51, art. 28; t993, ch' 34, art. 89i2002, ch' 8, aft. 107;
2074, ch,39, art,326,

Rapport au Parlement

Dépôt des décrets
7O Les décrets de révocation pris en application du paragraphe 69(3), accompagnés des rapports et
éléments de preuve à l'appui, sont déposés devant le Parlement dans les quinze jours qui suivent
leur prise ou, si le Parlement ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs de
l'une ou l'autre chambre,

1974-75-76, ch.48, art. 18; L976-77, ch,25, art.15.

Révocation
en conseil

par le Parlement ou le gouverneur

Maintien du pouvoir de révocation
71 Les articles 63 à 70 n'ont pas pour effet de porter atteinte aux attributions de la Chambre des
communes, du Sénat ou du gouverneur en conseil en matière de révocation des juges, des
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protonotaires de la Cour fédérale ou des autres titulaires de poste susceptibles de faire l'objet des
enquêtes qui y sont prévues.

L,R, (1985), ch. J-1, art. 7li 20t4, ch. 39, art. 327.

PARTIE III

Administration des affaires judiciaires
fédérales
Défin itions
Définitions
72 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

commissaire Le commissaire à la magistrature fédérale visé à l'article 73. (Commissioner)

ministre Le ministre de la Justice du Canada. (Minister)

Com m issa ire à la mag istratu re fédéra le

Création du poste

73 Est créé le poste de commissaire à la magistrature fédérale dont le titulaire est nommé par le
gouverneur en conseil après consultation par le ministre du Conseil ou du comité constitué à cet effet
par ce dernier. Le commissaire a rang et statut d'administrateur général de ministère,

1976-77, ch. 25, art. 17,

Attributions du commissaire
74 (L) Le commissaire, sous l'autorité du ministre :

a) exerce, à titre de délégué du ministre, les attributions dévolues de droit à

celui-ci pour l'application de la partie I;

b) établit le budget du Conseil;

c) prend les mesures d'ordre administratif qui s'imposent pour doter le Conseil en
personnel, services, locaux et matériel, conformément à la loi;

d) accomplit les missions que le ministre lui confie, dans le cadre de sa
compétence, pour la bonne administration de la justice au Canada.

Précision
(2) Il est entendu que les attributions que le ministre peut déléguer au commissaire en
vertu des alinéas (1)a) à d) ne font pas partie des attributions que lui confère la Loi sur le
ministère de la Justice.
L.R, (1985), ch, J-1, arl.74; 2002, ch.8, art. 108.

Registraire de la Cour suprême du Canada

Attributions
75 (1) Dans le cas de la Cour suprême du Canada, les attributions visées aux alinéas
74(t) a) à c) sont exercées par son registraire; celui-ci peut, à cet effet, se faire assister
des autres membres du personnel de ce tribunal.
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Statut du registraire
(2) Pour l'appllcatlon de la Loi sur l'errtplui ûaru la lurtcliutr trsublique et des autt'es lois
fédérales, le registraire de la Cour suprême du Canada est, pour l'exercice des attributions
que lui confère le présent article, réputé être l'administrateur général du secteur de
l'administration publique fédérale nommé en vertu du paragraphe 12(2) dela Loi sur la
Cour suprême,

L,R, (1985), ch. J-1, art,75i 2003, ch. 22' arl' 224(A).

76 lAbrogé, 2002, ch, B, art, 109]

Person nel d u com m issa riat
Nomination
77 Le personnel nécessaire au commissaire pour l'exercice des attributions visées à l'article 74 est
nommé conformément à la Loi sur l'emploi dans la fonction publique.

L.R. (1985), ch. J-1, art,77;2002, ch, 8, art, 110.

Statut d'administrateur général

78 Le commissaire et le personnel visé à l'article 77 constituent un secteur de l'administration
publique fédérale distinct du ministère de la Justice et dont le commissaire est l'administrateur
général,

L,R. (1985), ch. J-1, art. 78; 2002, ch,8, art. 110; 2003, ch. 22, arl' 224(A).

par lexum pour les ordres membres o" rt (-l:i) Fédération des ordres professionnels

de juristes du Canada
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DORS/2002-37L

LOI SUR LES JUGES

Enregistrement 2002-10-09

Règlement administratif du Conseil canadien de la magistrature sur les enquêtes

En vertu du paragraphe 61(3) dela Loi sur les juges,le Conseil canadien de la magistrature
prend le Règtement administratif du Conseil canadien de la magistrature sur les enquêtes, ci-
après.

Calgary, le 27 septembre 2002

La présidente du Conseil canadien
de la magistrature,
Beverley Mclachlin,
Juge en chef du Canada

DÉFINITIONS

1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement administratif.

< comité sur la conduite des juges >>

< comité sur la conduite des juges > Comité du Conseil constitué par celui-ci et désigné
comme tel. (Judicial Conduct Committee)

<< Loi >>
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<< Loi >> La Loisur les juges, (Act)

CONSTITUTION ET POUVOIRS DU COMITÉ D'EXAMEN

1.1 (1) Le président ou le vice-président du comité sur la conduite des juges qui
examine une plainte ou une accusation relative à un juge d'une juridiction supérieure peut,
s'il décide que l'affaire nécessite un examen plus poussé, constituer un comité d'examen
chargé de décider s'il y a lieu de constituer un comité d'enquête en vertu du paragraphe
63(3) de la Loi.

(2) Le comité d'examen se compose de trois ou cinq juges, dont la majorité sont des
membres du Conseil, nommés par le président ou le vice-président du comité sur la
conduite des juges.

(3) Le comité d'examen ne peut décider qu'un comité d'enquête doit être constitué que
si l'affaire en cause pourrait s'avérer suffisamment grave pour justifier la révocation d'un
juge,

(4) Le cas échéant, il envoie sans délai au ministre une copie de sa décision de
constituer le comité d'enquête, accompagnée d'un avis l'invitant à adjoindre, en application
du paragraphe 63(3) de la Loi, des avocats au comité.

DoRS/2010-216, art, 1,

CONSTITUTION DU COMITÉ D'ENQUÊTE

2. (1) Le comité d'enquête constitué aux termes du paragraphe 63(3) de la Loi se
compose d'un nombre impair de membres dont la majorité sont des membres du Conseil
nommés par le président ou le vice-président du comité sur la conduite des juges.

(1,1) Si, dans les soixante jours suivant la réception de l'avis visé au paragraphe 1.1(4),
le ministre n'adjoint aucun avocat au comité d'enquête, le président ou le vice-président du
comité sur la conduite des juges peut nommer d'autres membres du Conseil pour
compléter la composition du comité.

(2) Le président ou le vice-président du comité sur la conduite des juges désigne le
président du comité d'enquête parmi les membres de celui-ci,

(3) Ne peuvent être membres du comité d'enquête :

a) ceux qui sont membres de la cour dont le juge en cause fait partie;

b) ceux qui ont participé aux délibérations du comité d'examen sur la nécessité de
constituer un comité d'enquête.

DORS/2010-216, art.2.

AVOCAT INDEPENDANT

3. (1) Le président ou le vice-président du comité sur la conduite des juges nomme à

titre d'avocat indépendant un avocat qui est membre du barreau d'une province depuis au
moins dix ans et dont la compétence et l'expérience sont reconnues au sein de la

communauté juridique.

(2) L'avocat indépendant présente l'affaire au comité d'enquête, notamment en
présentant des observations sur les questions de procédure ou de droit qui sont soulevées
lors de l'audience.

(3) L'avocat indépendant agit avec impartialité et conformément à l'intérêt public,

CONSEILLER JURIDIQUE

4. Le comité d'enquête peut s'adjoindre un conseiller juridique pour lui fournirdes conseils et
l'assister de toute autre manière.

DÉROULEMENT DE L,ENQUÊTE

5. (1) Le comité d'enquête peut examiner toute plainte ou accusation pertinente
formulée contre le juge qui est portée à son attention.
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(2) L'avocat indépendant donne au juge, à l'égard des plaintes ou accusations que le
comité d'enquête entend examiner, un préavis suffisamment long pour lui permettre
d'offrir une réponse complète.

6. (1) Le comité d'enquête tient l'audience en public, sauf si, sous réserve du
paragraphe 63(6) de la Loi, il conclut que I'intérêt public et la bonne administration de la
justice exigent le huis clos total ou partiel,

(2) Le comité d'enquête peut interdire la publication de tout renseignement ou
document qui lui est présenté s'il conclut qu'elle est contraire à l'intérêt public,

7. Le comité d'enquête mène l'enquête conformément au principe de l'équité.

RAPPORT DU COMITE D'ENQUETE

8.(1) Le comité d'enquête remet au Conseil un rapport dans lequel il consigne les
résultats de l'enquête et ses conclusions quant à savoir si la révocation du juge devrait être
recommandée,

(2) Une fois le rapport remis au Conseil, le directeur exécutif du Conseil en remet une
copie au juge, à l'avocat indépendant et à toute autre personne ou entité ayant obtenu
qualité pour agir à l'audience.

(3) Si l'audience a été tenue publiquement, le rapport est rendu public.

REPONSE DU JUGE AU RAPPORT

9. (1) Le juge peut, dans les trente jours suivant la réception du rapport, présenter des
observations écrites au Conseil au sujet de celui-ci.

(2) Sur demande du juge, le Conseil prolonge le délai s'il estime que la prolongation est
dans l'intérêt public,

DORS/2o10-216, art.3,

1O. (1) Si le juge présente des observations écrites au sujet du rapport d'enquête, le
directeur exécutif du Conseil en remet une copie à l'avocat indépendant. Celui-ci peut,
dans les quinze jours suivant la réception de la copie, envoyer au Conseil une réponse
écrite.

(2) et (3) [Abrogés, DORS/2010-216, art, 4]
DORS/2010-216, art, 4.

RÉUNIoNS DU CONSEIL CONCERNANT LA RÉVOCRION DES JUGES

10.1 (1) Le plus ancien membre du comité sur la conduite des juges qui est admis à
participer aux délibérations concernant la révocation d'un juge d'une juridiction supérieure
et est disponible à cette fin préside les réunions du Conseil portant sur ces délibérations,

(2) Si aucun membre du comité sur la conduite des juges n'est admis à participer aux
délibérations ni n'est disponible à cette fin, le plus ancien membre du Conseil qui est admis
à y participer et est disponible à cette fin préside les réunions en cause.

(3) Le quorum pour toute réunion délibératoire du Conseil concernant la révocation d'un
juge d'une juridiction supérieure est de dix-sept membres.

(4) En cas de décès ou d'empêchement d'un membre pendant les délibérations, le
quorum est formé par le reste des membres,

(5) Lors des réunions délibératoires du Conseil concernant la révocation d'un juge d'une
juridiction supérieure, le président ne peut voter sur le rapport énonçant les conclusions du
Conseil à l'égard de l'affaire en cause qu'en cas d'égalité des voix.

(6) Les réunions délibératoires du Conseil concernant la révocation d'un juge d'une
juridiction supérieure ont lieu en personne ou par audioconférence ou vidéoconférence.

DORS/2O10-216, art, 5,

EXAMEN DU RAPPORT DU COMITÉ D'ENQUÊTE PAR LE CONSEIL
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11. (1) Le Conseil examine le rapport du comité d'enquête et toute observation écrite
du juge ou de l'avocat indépendant,

(2) Les personnes visées à I'alinéa 2(3)b) et les membres du comité d'enquête ne
peuvent participer à l'examen du rapport par le Conseil ou à toute autre délibération du
Conseil portant sur l'affaire.
DORS/2010-216, art. 6.

12. Si le Conseil estime que le rapport d'enquête n'est pas clair ou est incomplet et que des
éclaircissements ou qu'un complément d'enquête sont nécessaires, il renvoie tout ou partie de
l'affaire au comité d'enquête en lui communiquant ses directives.

DORS/2o10-216, art. 7(F).

RAPPORT DU CONSEIL

13. Le directeur exécutif du Conseil remet au juge une copie du rapport des conclusions du
Conseil présenté au ministre,

ENTRÉE EN VIGUEUR

14. Le présent règlement administratif entre en vigueur le ler janvier 2003.

par [gxum pour les ordres membres oe la Éii:)\l tl
Fédération des ordres professionnels

de juristes du Canada
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Politiques du CCM à l'égprd des enquêtes

Conseil canadien de la magistrature
Politique sur les comités d'enquête

Un comité d'enquête a la responsabilité entière et le contrôle du champ et de la portée de son

enquête sur la conduite d'un juge. Dès le début et tout au long des audiences, le comité
d'enquête compte grandement sur l'avocat indépendant pour s'assurer que tous les éléments de

preuve pertinents soient recueillis, organisés, présentés et testés lors des audiences. Cependant,
le comité d'enquête ne cède pas sa propre responsabilité à l'avocat indépendant, puisque le
Conseil canadien de la magistrature compte sur le comité d'enquête pour obtenir un rapport
complet. L'une des principales fonctions du comité d'enquête est de tirer des conclusions de fait.

Avant le début des audiences, l'avocat indépendant doit informer le comité d'enquête et le juge

de la < cause )) qu'il a I'intention de présenter, y compris la preuve qu'il va produire et les

témoins qu'ilva appeler. Il peut y avoir d'autres allégations au sujet de la conduite du juge qui
n'étaient pas incluses dans la plainte initiale ou la requête en vertu du paragraphe 63( I ) de Ia Loi
sur les juges. Par exemple, de telles allégations peuvent survenir à la suite de la publicité donnée

aux audiences ou lors des préparatifs de I'avocat indépendant en vue des audiences. Sous réserve

des instructions du comité d'enquête et à condition que le juge en soit avisé de façon appropriée
et raisonnable, de telles allégations supplémentaires peuvent être incluses dans le champ de

I'enquête. Le comité d'enquête peut aussi ordonner à I'avocat indépendant d'examiner d'autres
questions et de présenter d'autres éléments de preuve. Le comité d'enquête peut aussi, se son

propre chef, explorer des questions additionnelles.

Le comité d'enquête peut demander à son propre avocat d'agir comme intermédiaire avec

l'avocat indépendant et I'avocat dujuge, aussi bien avant que pendant les audiences. S'il est

nécessaire d'examiner des questions litigieuses quelconques, I'avocat du comité d'enquête,
l'avocat indépendant et I'avocat du juge devraient se réunir pour en discuter. La même chose

devrait s'appliquer aux questions de fond, comme le champ de l'enquête. De telles questions

devraient être versées au dossier après le début des audiences, de même que tout avis

supplémentaire demandé par l'avocat indépendant et les directives qui lui sont données. Il n'est
pas nécessaire que les audiences soit tenues avec autant de formalité qu'un procès. À condition
que les principes de justice fondamentale soient respectés tout au long des audiences, les règles

de la preuve ne sont pas nécessairement contraignantes. Si I'on s'accorde sur l'exposé des faits,
il peut ne pas être nécessaire de présenter des témoignages de vive voix, mais le comité
d'enquête doit quand même déterminer si de tels éléments de preuve devraient être produits à

I'audience, dans l'intérêt public.



Étant donné que I'avocat du comité d'enquête ne participe pas aux audiences, il peut aider à
rédiger les décisions et le rapport final. À cet égard, I'usage concernant le rapport final est le
suivant : examiner les avant-projets du comité d'enquête pour en faire une analyse critique;
rédiger une première ébauche de tous les rapports contextuels et factuels; rédiger une première
ébauche du rapport complet du comité d'enquête après avoir examiné les délibérations du comité
d'enquête et obtenu des instructions précises concernant les questions fondamentales. Le rôle de
l'avocat du comité d'enquête à cet égard est entièrement à la discrétion du comité d'enquête et,
en fait, le comité d'enquête peut même décider de ne pas avoir son propre avocat.

Sous réserve des dispositions de la Loi sur les juges et du règlement administratif du Conseil, le
Comité d'enquête demeure maître de sa procédure. Dans une affaire où le comité estime qu'un
juge a fait preuve d'inconduite grave, le Comité peut décider, en toute discrétion, de se réunir de

nouveau avant de présenter son rapport au Conseil, dans le but de revoir toute question
permettant d'établir s'il s'agit d'une affaire suffisamment grave pour justifier la révocation du
juge.



Conseil canadien de la magistrature
Politique sur I'avocat indépendant

La raison d'être de la création du poste d'avocat indépendant est de permettre à cet avocat d'agir
sans lien de dépendance avec le Conseil canadien de Ia magistrature et le comité d'enquête. Cela
permet à I'avocat indépendant de présenter et de tester les éléments de preuve avec vigueur,
abstraction faite des vues préalables du comité d'enquête ou du Conseil, Le comité d'enquête
compte sur l'avocat indépendant pour qu'il présente de façon complète et impartiale les éléments

de preuve pertinents concernant les allégations faites contre lejuge.

Le rôle de l'avocat indépendant est exceptionnel. Une fois qu'il est nommé, l'avocat
indépendant n'agit pas selon les instructions d'un client quelconque, mais en conformité avec le

droit et d'après son avis professionnel de ce qu'exige l'intérêt public. Il s'agit d'une importante
responsabilité publique qui nécessite les services d'un avocat dont la compétence et I'expérience
sont reconnues dans le monde juridique.

Bien entendu, l'avocat indépendant doit se conformer aux décisions du comité d'enquête, mais il
est censé prendre I'initiative de recueillir, d'organiser et de présenter les éléments de preuve au

comité d'enquête. Au préalable, il faut considérer la pertinence de toute autre plainte ou

allégation faite contre le juge, au-delà de la portée de la plainte initiale ou de la requête en vertu
du paragraphe 63(1) de la Loi sur les juges. Il peut être nécessaire d'interroger d'autres témoins
et d'obtenir des documents additionnels.

L'intérêt public exige que toute la preuve soit présentée, qu'elle soit favorable ou défavorable au
juge. L'intérêt public peut aussi exiger que la preuve, y compris celle du juge, soit testée au

moyen d'un contre-interrogatoire, d'un témoignage contradictoire, ou les deux. Cela doit se faire
avec impartialité et objectivité et de façon complète.

L'avocat indépendant est impartial en ce sens qu'il ne représente aucun client, mais il doit être

rigoureux, si nécessaire, et examiner pleinement toutes les questions, y compris tout point
litigieux qui peut survenir. Lorsque c'est nécessaire, I'avocat indépendant peut devoir adopter

une position ferme à l'égard des questions en cause. Il faut cependant se rappeler qu'il se peut

que le juge continue d'exercer ses fonctions judiciaires dans I'avenir, de telle sorte que toute
observation concernant la crédibilité ou les motifs du juge doit être soigneusement considérée.

À la différence d'autres instances, comme un procès civil, I'avocat indépendant n'a aucun
pouvoir de négocier le < règlement > des questions devant le comité d'enquête. Cependant, les

observations de I'avocat indépendant seront considérées par le comité d'enquête.



Conseil canadien de la magisffature
Politique sur I'examen du rapport du comité doenquête par le Conseil

À l'étape du comité d'enquête, le juge a pleinement I'occasion de participer aux audiences, de

présenter sa preuve et de faire des observations. Les questions en cause font l'objet d'un examen
complet. En conséquence, le Conseil donne beaucoup de poids au rapport du comité d'enquête,
en particulier à ses conclusions de fait et surtout à son évaluation de la crédibilité. Le Conseil
donne également du poids aux conclusions du comité d'enquête, mais, en définitive, il doit
présenter au ministre un rapport sur ses propres conclusions en vertu du paragraphe 65(l) de la
Loi sur les juges.

L'examen du Conseil est fondé sur le dossier et le rapport du comité d'enquête. Aucune
soumissions orales sont entendues. Les observations écrites du juge et de I'avocat indépendant ne

doivent pas avoir plus de trente pages.

Aucun motif n'est spécifié en ce qui concerne l'examen du rapport du comité d'enquête par le
Conseil. Le juge est libre de faire toute observation qu'il estime utile à savoir pourquoi le
Conseil ne devrait pas tenir compte du rapport du comité d'enquête. Dans ses observations, le
juge peut notamment indiquer pourquoi le Conseil ne devrait pas recommander sa révocation,
même selon les faits constatés par le comité d'enquête,

Sous réserve des dispositions de la Loi sur les juges et de celles de son règlement administratif, le
Conseil demeure maître de sa procédure et peut écarter la présente politique s'il estime que cela
lui permettra de remplir ses obligations. Par exemple, le Conseil peut inviter le juge à se

présenter devant lui pour faire une brève déclaration personnelle concernant les conséquences de

la conduite du juge à l'égard de la confiance du public.
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LOI SUR LES JUGES

Enregistrement 2015-07-29

Règlement administratif du Conseil canadien de la magistrature sur les enquêtes (2015)

En vertu du paragraphe 61(3) de la loi sur les jugesô, le Conseil canadien de la magistrature prend le

Règlement atamiiistratif du'ionseil canadien dà la magistrature sur les enquêtes (2015), ci-après.

aL.R., ch. J-1

Ottawa, le 28 juillet 2015

La présidente du Conseil canadien de la magistrature
BEVERLEY MCLACHLIN

Juge en chef du Canada

Définitions
Définitions
1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement administratif.

doyen Relativement à une plainte ou à une accusation, le membre admissible du comité sur la

condrit" des juges qui poss'ède le plus d'ancienneté parmi ceux qui n'ont pas déjà examiné.

l,affaire ou, si aucun membre de cà comité n'est disponible, le membre du Conseil qui possède le

plus d'anciânneté parmi ceux qui n'ont pas déjà examiné I'affaire' (senior member)

Loi La Loi sur les juges. (Act)

Constitution et pouvoirs du comité
d'examen de la conduite judiciaire
constitution du comité d'examen de la conduite judiciaire

https://www.canlii.org/frlca/legis/regl/dors-2015-203/derniere/dors-2015-203.html?resultlndex=1
1t5
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2 (1) Le président ou le vice-président du comité sur la conduite des juges constitué par le
Conseil afin d'examiner les plaintes ou accusations relatives à des juges de juridiction supérieure
peut, s'il décide qu'à première vue une plainte ou une accusation pourrait s'avérer suffisamment
grave pour justifier la révocation d'un juge, constituer un comité d'examen de la conduite
judiciaire qui sera chargé de décider s'il y a lieu de constituer un comité d'enquête en vertu du
paragraphe 63(3) de la Loi.

Nomination des membres
(2) Le doyen nomme les membres du comité d'examen de la conduite judiciaire.

Composition du comité
(3) Le comité d'examen de la conduite judiciaire est composé de cinq personnes, soit trois
membres du Conseil, un juge puîné et une personne qui n'est ni juge ni membre du barreau d'une
province,

Affaire suffisam ment grave
(4) Le comité d'examen de la conduite judiciaire ne peut décider de constituer un comité
d'enquête que s'il conclut que I'affaire pourrait s'avérer suffisamment grave pour justifier la
révocation du juge.

Affaire renvoyée au président ou au vice-président
(5) s'il décide qu'un comité d'enquête ne doit pas être constitué, le comité d'examen de la
conduite judiciaire renvoie l'affaire au président ou au vice-président du comité sur la conduite
des juges pour que ce dernier décide de la manière la plus appropriée de la régler.

Plaignant informé
(6) Si le comité d'examen sur la conduite judiciaire décide qu'un comité d'enquête doit être
constitué, le directeur exécutif du conseil en informe le plaignant par lettre.

Décision, motifs et énoncé des questions
(7) Le comité d'examen de la conduite judiciaire rédige alors ses motifs et les questions devant
être examinées par le comité d'enquête. Le directeur exécutif du Conseil envoie une copie de la
décision, des motifs et de l'énoncé des questions aux destinataires suivants :

a) le juge et son juge en chef;

b) le ministre;

c) le comité d'enquête, une fois constitué,

Avis au ministre - adjonction de membres
(8) Le directeur exécutif du Conseil envoie aussi au ministre un avis l'invitant à adjoindre des
membres du barreau d'une province au comité d'enquête aux termes du paragraphe 63(3) de la
Loi.

Nomination des membres du comité
d'enquête
Composition
3 (1) Le comité d'enquête constitué en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi se compose d,un
nombre impair de membres nommés par le doyen, dont la majorité proviennent du Conseil.

Membres additionnels
(2) Si le ministre n'adjoint aucun membre au comité d'enquête dans les soixante jours suivant la
réception de I'avis visé au paragraphe 2(B), le doyen peut nommer d'autres membres du Conseil
au comité d'enquête pour en compléter la composition,

Président désigné par le doyen
(3) Le doyen désigne un président parmi les membres du comité d,enquête.

CanLll - Règlement administratif du conseil canadien de la magistrature sur les enquêtes (2015), DORSi2OIS-2O}
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Admissibilité
CanLll - Règlement administratif du conseil canadien de la magistrature sur les enquêtes (2015), DORS/2015'203

(a) Ne peuvent être membres du comité d'enquête :

a) le président ou le vice-président du comité sur la conduite des juges qui a déféré

l'affaire au comité d'examen de la conduite judiciaire;

b) les juges de la même juridiction que le juge en cause;

c) les membres du comité d'examen de la conduite judiciaire qui ont participé aux

dêlibérations sur l'opportunité de constituer un comité d'enquête'

Avocats et conseillers
Conseils et assistance
4 Le comité d'enquête peut retenir les services d'avocats et d'autres personnes pour le conseiller et le

seconder dans le cadre de son enquête,

Procédure du comité d'enquête
Plainte ou accusation

5 (1) Le comité d'enquête peut examiner toute plainte ou a.ccusation formulée contre le juge qui

esi pbrtée à son attention, il tient alors compte des motifs écrits et de l'énoncé des questions du

comité d'examen de la conduite judiciaire.

Délai suffisant pour réPondre

(2) Le comité d,enquête informe le juge des plaintes ou accusations formulées contre lui et lui

àcéorOe un délai suffisant pour lui permettre de formuler une réponse complète'

Observations du iuge
(3) Le comité d'enquête peut fixer un délai raisonnable, selon les circonstances, pour la réception

àeé observations du juge. It en informe le juge et examine toute observation reçue dans ce délai,

Audience publique ou à huis clos

6 (1) Sous réserve du paragraphe 63(6) de la Loi, le comité d'enquête délibère en public, sauf s'il

àeèiO'u qr" I'intérêt puOtic et la bonne administration de la justice exigent le huis clos total ou

partiel.

Interdiction de publication dans I'intérêt public

(2) Le comité d'enquête peut interdire la publication de tout renseignement ou document qui lui

àJprerente s'il OéiiOe qu'elle ne sert pas l'intérêt public et peut prendre toute mesure qu'il juge

nécËssaire pour protéger I'identité des personnes, y,compris celles à qui une garantie de

confidentiaiité a été aècordée dans le cadre de l'examen de la plainte ou de I'accusation visant le

juge,

Principe de l'équité
7 Le comité d'enquête mène l'enquête conformément au principe de l'équité,

Rapport du comité d'enquête
Rapport du comité d'enquête
S (1) Le comité d'enquête remet au Conseil un rapport dans.lequel il consigne les constatations

de l,énquête et statue sur l'opportunité de recommander la révocation du juge'

Rapport remis au iuge et avis au plaignant

(2) Une fois le rapport remis au Conseil, le directeur exécutif du Conseil en transmet une copie au

juge et à toute autre personne ou à tout organisme ayant eu la qualité de comparaître à

it-uOi"n.", et, le cas èchéant, il informe le plaignant que le comité d'enquête a établi son rapport.

Audience publaque

https://www.canlii.org/frlca/legis/regl/dors-201 5-203/derniere/dors-2015-203.html?resultlndex=1 3t5
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(3) Le rapport de toute audience publique est mis à la disposition du public et une copie en est
remise au plaignant.

Réponse du juge au rapport du comité
d'enquête
Observations écrites du juge
9 (1) Le juge peut, dans les trente jours suivant la réception du rapport du comité d'enquête,
présenter des observations écrites au Conseil au sujet du rapport.

Prolongation de délai
(2) Sur demande du juge, le Conseil prolonge ce délai s'il estime qu'il est dans I'intérêt public de
le faire.

Délibérations du conseil concernant la
révocation des juges
Le doyen préside les réunions
10 (1) Le doyen des membres disponibles pour participer aux délibérations concernant la
révocation d'un juge préside les réunions du Conseil qui y sont consacrées,

Quorum
(2) Le quorum pour toute réunion délibératoire du Conseil concernant la révocation d'un juge est
de dix-sept membres.

Quorum - Décès, incapacité, démission ou retraite
(3) En cas de décès, d'incapacité, de démission ou de retraite d'un membre pendant les
délibérations, le quorum est formé par le reste des membres.

Vote en cas d'égalité des voix
(4) Lors des réunions délibératoires du Conseil concernant la révocation d'un juge, le président
de la réunion ne peut participer au vote sur le rapport énonçant les conclusions àu Conseil à
l'égard de l'affaire qu'en cas d'égalité des voix.

Réu nions délibératoi res
(5) Les réunions délibératoires du Conseil concernant la révocation d'un juge peuvent également
être tenues par audioconférence ou vidéoconférence.

Examen du rapport du comité d'enquête
par le conseil
Examen du rapport et des observations écrites par le Conseil
11 (1) Le Conseil examine le rapport du comité d'enquête et les observations écrites du juge.

Personnes exclues de l'examen
(2) Les personnes visées au paragraphe 3(4) et les membres du comité d'enquête ne peuvent
participer à l'examen du rapport par le Conseil ni à toutes autres délibérations du Conseil portant
sur I'affaire.

Éctaircissements
12 S'il.estime que le rapport du comité d'enquête exige des éclaircissements ou qu'une enquête
complémentaire est nécessaire, le Conseil peut renvoyer tout ou partie de l'affaire au comité d,enquête en
lui communiquant des directives.

https://www.canlii.org/fricallegis/regl/dors-201 5-203/derniere/dors-2015-203.html?resulflndex=1 4t5
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Rapport du conseil
Rapport des conclusions du Conseil

13 Le directeur exécutif du Conseil remet au juge une copie du rapport des conclusions du Conseil présenté

au ministre conformément à I'article 65 de la Loi'

Disposition tra nsitoi re
14 Malgré le présent règlement administratil, le Règlement administratif du Conseil canadien de

la mag'istratire su, ,p;sânquête,s, dans sa version antérieure à la date d'entrée en vigueur du
prése-nt règlement adminiétratif, continue de s'appliquer en ce qui concerne les enquêtes
pendanteslevant un comité d'examen, un comité d'enquête ou le Conseil agissant en vertu des

àrticles 11 ou 12, engagées en vertu de ce règlement administratif.

Abrogation
15 [Abrogation]

Entrée en vigueur
16 Le présent règlement administratif entre en vigueur à la date de son enregistrement.

par Lexum pour les ordres membres o" l" (iiii Fédération des ordres professionnels

de juristes du Canada

https://www.canlii.org/frlca/legis/regl/dors-20'15-203/derniere/dors-2015-203.html?resultlndex=1
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et

cv

The Attorney Genenal of Quebec Appellant

and

The Régie des alcools, des courses et des
jeux Appellant

2747-3\14 Québec trnc. Respondent

trNDExED A8 2747-3174 QUfSEC INC, v. QUEBEC (Rlhm
DF.s TERMIS n'ar,coot)

File No,: 24309

1996: March 27: 1996: November 21.

Present: Lamer C.J. and La Forest, L'Heureux-Dubé,
Sopinka, Gonthier, Cory, Mclachlin, Iacobucci and
Major JJ.

ON APPEAL FROM THE COURT OF APPEAL FOR

QUEBEC

Civil rights - Fair hearing by i.ndependent tibunal

- Aùninistrative tribwtals - Régie des pemtis d'alcool

- Cancellation of liquor perm.its on account of distur'
bance of public tranquility - Stucture and olterating
procedures of Régie - Wlrcther Régie complies with
guarantees of ind,eqtendence nnd impaftiality set out itt
s, 23 of Charter of Human Rights and Freedonl's *
Scope. of s. 23 of Charter * Charter of Human Rights
and Freedoms, R.S.Q., c, C-12, ss. 2J, 56(1) - Act
respecting liquor permit,r, R.S.0., c. P-9.1, Es. 2, 75,

86(8).

Following a hearing, the directors of the Régie des

permis d'alcool du Québec revoked the respondent's
liquor permits on the ground of disturbance of public
tranquility -' a penalty provided for in ss. ?5 ând 86(8)
of tlre Act resltecting liquor pemtits (the "Act"). The
respondent brought a motion in evocation in the Supe-
lior Couft in which it asked (1) that the Régie's decision
be quashed and (2) that s, 2 of the Act, which estab-
lished the Régie, be declared invalid on the basis that
the Régie did not coniply with the guarantees of inde-
pendence and impartiality set out in s, 23 of the Charter
of Hwnan Rights and Freedonrs, The Superior Court
granted the motion and, by declaring the impugned pro-
vision invalid and of no force or effect, called the very
existence of the Régie into question. However, the court
suspended the effcct of tlre declaration of invalidity for a

tr e procureur général du Québec Appelant

La Régie des alcools, des courses et des
jeux Appelante

2747-3174 Québec Inc, Intimée

RmsrronÉ: 2747-3t74 QuÉnnc INc. c, QuÉmc (RÉÉE
DF"S PERI\4IS D'ALCOOL)

No du greffe: 2$A9.

1.996: 27 mars; 1996: 21 novembre.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest,
L'Heureux-Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin,
Iacobucci et Major.

EN APPEL DË LA COUR D'APPEL DU QUÉBEC

Libertés publiqttes * Audition hnltartiale par un tri'
bunal indépendant - Tribunaux administratifs - Régie
des permis d'alcool - Révocation de permis d'alcool
pour cause d'atteinte à Ia tranquillité publique - Struc-
tule et mode de fonctionne.ment de Ia Régie - Ia Régie

re sp ect e -t -elle les garanties d' indép endance et d' intltar-
tialité impo,sées par I'art. 23 de ta Charte des droits et

Iibertâs de la personneT * Domaine d'application de

l'art.23 de Ia Charte - Charte des droits et libertés de

la personne, L.R.Q., ch, C-12, art. 23, 56(1) * I'oi sur
les permis d'al.cool, L.R,Q., ch, P-9.1, art. 2,75, 86(8).

À Ia suite d'une audition, les régisseurs de la Régie
des perrnis d'alcool du Québec ont révoqué les pennis
d'alcool de I'intimée pour cause d'atteinte à la tranquil-
lité publique .* une sanction fondée sut I'art. 75 et le
par. S6(8) .de la Loi sur le,r permis d'alcottl (la <Loi>),
L'intimée a présenté en Cour supérieure une requête en

évocation dans laquelle elle a demandé (l) I'annulation
de la décisiorr de la Régie et (2) I'invalidation de I'art. 2

de la Loi, qui établit la Régie, alléguant que cet orga-
nisme ne respectait pas les garanties d'indépendance et

d'impartialité imposées par I'art. 23 de la Clnrte des

droits et l.ibertés de la personne.La Cour supérieure a

accueilli sa requête et, en déclarant invalide et inopé-
rante la disposit.ion contestée, a remis en causs I'exis-
tence même de la Régie. La cour a toutefois suspendu
pour une période de 12 nrois I'effet de cette déclaration
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period of 12 months. The Attorney General of Quebec
and the Régie appealed the decision. In 1993, the Régie
des alcools, des courses et des jeux replaced the Régie
des permis d'alcool, but the parties considered the Supe-
rior Court proceedings to be as important as ever
because of the similarity between the two bodies. The
Court of Appeal allowed the appeal in part, declaring
s. 2 of ttre Act to be valid. However, the majority of the

court held the reference to s. 75 in s. 86(8) of the Act to
be invalid and of no force or effect,

HeId: Tlte appeal should be allowed.

Per Lamer C,J, and La Forest, Sopinka, Got'tthier,
Cory, Mclachlin, Iacobucci and Major JJ.: Section 23

of the Charter enrenches in Quebec the right of every
citizen to a public and fair hearing by an independent
and impartial tribunal. The word "tribunâI" used in that
section is defined in s. 56(1) of the Charter as including
"any person or agency exercising quasi-judicial func-
tions", Section 56(1) appli.es to every agency that exer-

cises quasi-judicial functions, even incidentally,
Whether or not s, 23 is applicable therefote depends on

the characterization of the functions of the agency that
are in question, If they are quasi-judicial, the agency is a
"tribunal" and must in exercising them comply with the

requirements of impartiality and independence. In this
case, s. 23 is applicable to the Régie because a decision
to cancel a pernrit on account of disturbance of public
tranquility is the result of a quasijudicial process. The
permit holder's rights are clearly affected by the cancel-
lation. While the issuance of a permit may in certain
respects be regarded as a privilege, its cancellation has a
signihcant impact on the livelihood of the permit holder,
who loses the right to operate his or her business. It is
also significant that the process leading to the cancella-
tion of a permit on account of disturbance of public tran-
quility is similar to that in a coutl. The Régie may make
its decision only after a hearing in the course of which
witnesses may be heard, exhibits filed and submissions
nrade. Although there is strictly speaking no lis inter
partes before the Régie, individuals with conflicting
interests may present contradictory vetsions of the facts
at the hearing. Finally, a decision to cancel a permit on
the ground of disturbance of public tranquility results
from the application of a pre-established standard to
specific facts adduced in evidence and is a final judg-
ment protected by a privative clause. Although in mak-
ing such a decision the Régie may to some extent estab-
lish a general policy that it has itself developed, it does
so by means of a standard imposed by and set out in the
Act. The application of such a policy to specific circum-

d'invalidité. Le procureur général du Québec et la Régie
ont interjeté appel de cette décision. En 1993, la Régie
des alcools, des courses et des jeux a remplacé la Régie
des permis d'alcool, mais les parties ont considéré que

le débat engagé en Cour supérieure conservait toute son
importance vu la ressemblance entre les deux organis-
mes. La Cour d'appel a accueilli en partie I'appel et

déclaré valide I'afi. 2 de la Loi. La cour à la majorité a
cependant déclaré invalide et inopérante la mention de

I'afi. 75 contenue au par. 86(8) de la Loi.

Atêt: Le pourvoi est accueilli.

Le juge en chef Lamer et les juges La Forest,
Sopinka, Gonthier, Cory, Mcl-achlitt, Iacobucci et
Major: L'article 23 de la Charte consacre dans le con-
texte québécois le droit de tout citoyen à une audition
publique et impartiale de sa cause pâr un tribunal indé-
pendant qui ne soit pas prdjugé, Le terme <tribunalo
employé à cet article est défini à I'art. 56(1) de ln
Charte et inclut notamment <<une persome ou un orga-
nisme exerçânt des fonctions quasi judiciaires>. L'ar-
ticle 56(1) vise tout organisme exerçant des fonctions
quasi judiciaires, même de façon ancillaire. L'applica-
tion de l'art. 23 découle donc de la qualification préala-
ble des fonclions en cause de I'organisme. Dans la
mesure où ces fonctions sont de nature quasi judiciaire,
I'organisme constitue sous cet angle un <<tribunal> et

doit, à I'occasion de leur exercice, se conformer aux exi-
gencôs d'impartialité et d'indépendance. En I'espèce,
l'ari.23 est applicable à la Régie puisque la décision de
révoquer un permis pour cause d'atteinte à la tranquillité
publique constitue I'aboutissement d'un processus quasi
judiciaire. Il est clair que les droits du détenteur de per-
mis sont mis en cause par la révocation. Si la délivrance
d'un permis peut, sous certains âspects, être considérée
comme un privilège, sa révocation affecte substantielle-
ment le gagne-pain de son détenteur, qui se voit privé de
son droit d'exploiter son entreprise, Il est également
significatif que le processus pouvant mener à la révoca-
tion d'un permis pour cause d'atteinte à la tranquillité
publique s'apparente à celui qui a cours devant les tribu-
naux judiciaires. La Régie ne peut rendre sa décision
qu'après la tenue d'une audition au courb de laquelle des

témoins pounont êlre entendus, des pièces déposées et
des représentations faites. Bien qu'il n'existe pas, à pro-
prement parler, de lis inter partes devant la Régie, des
personnes aux intérêts opposés peuvent présenter des

versions contradictoires des faits à I'occasion de I'audi-
tion. Ënfîn, la décision de révoquer le pennis pour cause
d'atteinte à la tranquillité publique découle de I'applica-
tion d'une norme préétablie à des faits particuliers aupa-
ravant mis en preuve, et constituera un jugenlent final
protégé par une clause privative. Même si en rendant
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stances, with the assessment of the facts it presupposes,

is a quasi-judicial act.

Although flexibility must be shown toward adminis-
trative tribunals whett it comes to impartiality, a detailed
review of the Régie's structure ald multiple functions
raises a reasonable apprehension of bias on an institu-
tional level. The Act âuthorizes employees of the Régie

to participate at every stage of the process leading up to
the cancellation of a liquor permit, from investigation to

adjudication, While a plurality of functions in a single
administrative agency is not necessarily problematic,
here a persoll informed about the role of the Régie's
lawyers would have a reasonable apprehension of bias

in a substantial number of cases, Although the Act and

regulations clo not define the duties of these jurists, the

Régie's annual report and the description of thei-r jobs at

the Régie show that they are called upon to review files

in orcler to advise the Régie on the action to be taken,

prepare files, draft notices of summons, present argu-

ments to the directors and draft opinions, The annual

report and the silence of the Act and regulations leave

open the possibility of the same jurist performing these

various functions in the satrle nlatter. The annual report

mentions no measures taken to separate the lawyers

involved at different stages of the process. Yet such

neasures seem essential in the circumstances. The pos-

sibility that a jurist who has made submissions to the

clirectors might then advise them in respect of the same

matter is <lisrurbing, especially since some of the direc-
tors have no legal training, Suclr a lack of separation of
functions in a lawyer raises a reasonable apprehension

of bias. Prosecuting counsel nust nover be in a position

to participate in the adjudicatiorr process. The functions
of-prosecutor and adjudicator cannot be exercised
together in this mannef. Moreover, the Act and regula-
tions authorize the chairmal to initiate an investigation,
decide to hold a hearilg, constitute the panel that is to
hear the case and include himself or herself thereon if he

or she so desires. Furthermore, the annual rcpor1 sug-

gests that other directors sonretinres make the decisiott
to hold a hearing, arrd it does not rule out the possibility
that lhey ntight then decide the câse on its merits. While
the fact thât the Régie, as an institution, participates in

the process of investigation, sumntoning and adjudica-

tion is not in itself problematic, the possibility that a
particular director coulcl, following the investigation'
àecide to hold a hearing and could then participate in

une telle décision Ia Régie peut implanter, dans une cer-

taine mesure, une politique générale dont elle assure

l'élaboration, elle le fait par le biais d'une norme impo-
sée et précisée par la Loi. L'application de cette poli-
tique à des circonstances particulières, avec I'apprécia-
tion des faits que cela suppose, constitue un acte quasi
judiciaire.

Bien qu'en matière d'inrpartialité il y ait lieu de faire
preuve de flexibilité à I'enclr:oit. des tribunaux adminis-

tratifs, un exâmel1 détaillé de Ia structure de la Régie et

de ses multiples fonctions soulève une crainte raisoltna-

ble de partialité sur le plan institulionnel. La Loi permet

à des enrployés de la Régie d'intervenir à toutes les

étapes du processus pouvânt mener âu retrait d'un per-

mis d'alcool, de I'enquête jusqu'à la décision' Le cumul

de plusieurs fonctions au sein d'un même orgattisme

administratif ne pose pas nécessairement problème
mais, en I'espèce, une persontre bien renseignée sur Ie
rôle des avocats de la Régie éprouverait une crainte rai-

sonnable de partialité dans un grand nombre de cas.

Bien que la Loi et les règlements ne définissent pas la

lâche de cesjuristes, Ie rapport annuel de la Régie, ainsi

que la description de leur tâche auprès de la Régie, indi-
quent qu'ils sont appelés à étudier les dossiers afin de

conseillet Ia Régie sur les actiolls à prendre, préparer les

dossiers, rédiger les avis de convocation, plaider devant

les régisseurs et rédiger des opinions. Le rapport annuel

et le silence de la Loi et des règlements engendrent la
possibilité qu'un mênre juriste cumule ces fonctiotts
dans un mêrne dossier, Le rapport annuel ne fait état

d'aucune mesure de cloisonnement entre les avocats

impliqués à diverses élapes du processus' Or, I'existence
de telles rnesures semble essentielle dans les circons-
tances. La possibilité que le juriste qui a plaidé dgvant

les régisseurs conseille par la suite ces derniers quant atl

même litige choque, et ce, d'autant plus que certains

régisseurs ne possèdent aucune formatiott juridique. Une

telle confusion de fonctions chez un procureur soulève

une crainte raisonnable de partialité. L'avocat poursui-

vant ne doit, dans aucun cas, être en mesure de partici'
per au processus décisionnel. Les fonctions de poursui-

vant et de juge ne peuvent cohabiter de la sorte. De plus,

la Loi et les règlemellts pernettent au présiclent d'irtitier
une enquête, dà décider de tenir une audition, de consti-

tuer le banc chargé d'entettdre I'affaire, en s'y incluant
s'il le désire. De même, le rapport annuel suggère que

cl'autres légisseurs prement parfois la décision de tenir

une auditioti, e[ ce mênte rapport n'é]imine pas la possi-

bilité qu'ils statuent ensuite sur le fond de I'affaire.
Même si le fait que la Régie, en taut qu'institutioll, par-

ticipe au processus d'enquête, de cottvocation et de

clécision ne pose pas un problènie eu soi, la possibilité
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the adjudication process would cause ân informed per-

son to have a reasonable apprehension of bias in a sub-

stantial number of cases. As with the Régie's jurists, a

form of separâtion anlong the directors involved in the

various stages of the process seems necessary to elimi-
nate that apprehension of bias.

The three main components of judicial independence
are financial security, security of tenure and institutional
independence. Only the last two are in question in this
câse and, as is the case with impartiality, a certain
degree of flexibility is appropriate where administrative
agencies âre concerned. In interpreting s. 23 of the
Charter, it is necessary to consider the functions and

characteristics of the administrative agencies in ques-

tion. In the instant case, the directors have sufficient
security of tenure within the meaning of Valente, since
sanctions are available for any arbitrary interference by
the executive during a director's term of office, The
dhectors' conditions of employment meet the minimunr
requirements of independence. These do not require that
all administrative adjudicators, like judges of courts of
law, hold office for life. Fixed-ternt appointments,
which arê common, are acceptable. However, the
removal of adjudicators must not simply be at the plea-
sure of the executive. The orders of appointment pro-
vide expressly that the directors can be dismissed only
for certain specific reasons. In addition, it is possible for
the directors to apply to the ordinary courts to contest an

unlawful dismissal. Finally, in light of the evidence as a

whole, the large number of points of contact between
the Régie and the Minister of Public Security does not
raise a reasonable appr:ehension with respect to the
Régie's institutional independence, It is not unusual for
an administrative agency to be subject to the general
supervision of a member of the executive witlt respect to
its management. The essential elements of institutional
independertce may be summed up as judicial control
over the administrative decisiolts that bear directly and
immediately on the exercise of the judicial function. It
has not been shown how the Minister of Public Security
might influence the decision-nraking process. The chair-
man is responsible for monitoring the Régie's day-to-
day activities and its various employees, and for prepar-
ing the rolls. The fact that the Minister is ultimately
responsible for both the Régie and the various police
forces conducting investigations would not cause an
informed person to have a reasonable appreherrsion with
respect to the independence of the directors. The direc-
tors swear an oath requiring them tc, perform the duties

qu'un régisseur particulier décide, suite à I'enquête, de

tenir une audition, et puisse ensuite participer au proces-
sus décisiortnel, soulèverait chez la personne bien ren-

seignée une crainte raisonnable de partialité datts un

grand nombre de cas. Tout. comme dans le cas des juris-
tes de la Régie, une cettaine forme de cloisonnement
entre les régisseurs impliqués à diverses étapes du pro-
cessus semble requise afin de dissiper cette crainte de

pafiialité.

Les trois principales composantes de I'indépendance
judiciaire sont la sécurité finarcière, I'inamovibilité et
l'indépendance institutionnelle. Seuls les deux derniers
éléments sont contestés dans la préseute affaire et,

comme en matière d'impartialité, une certaine dose de

souplesse est de mise envers des organismes administra-
tifs. En interprétant I'art. 23 dela Charte, il faut consi-
dérer les fonctions et caractéristiques propres aux orga-
nisrnes administratifs en cause. En l'espèce, les

régisseurs jouissent d'une inamovibilité suffisante, au

sens de I'arrêt Valente, puisque toute intervention arbi-
traire de l'exécutif en cours de mandat pourra être sanc-
tionnée. Les conditions d'emploi des régisseurs se con-
forment aux exigences minimales d'indépendance.
Celles-ci ne requièrent pas que tous les juges adminis-
tratifs occupent leur fonction à titre inamovible, à I'ins-
tar des juges des tribunaux judiciaires. Les mandats à

durée déterminée, fréquents, sont acceptables. Il importe
toutefois que la destitution des juges administratifs ne
soit pas laissée au bon plaisir de I'exécutif, Or, les
décrets de nomination prévoient expressénrent que la
desritution des régisseurs ne peut avoir lieu que pour
certains motifs précis. Les régisseurs olrt aussi Ia possi-
bilité de s'adresser aux tribunaux de droit cornmun afin
de s'opposer à une destitution illégale, Enfin, au w de
I'ensemble de la preuve, le grand nombre de points de
contact existant entre la Régie et le mjnistre de la Sécu-
rité publique ne soulève pas une crainte raisonnable
quant à I'indépendance instilutionnelle de la Régie, Il
n'est pas inhabituel qu'un organisme administratif soit
soumis à la supervision générale d'un melrbre de I'exé-
cutif quant à sa gestion. Les éléments essentiels de I'in-
dépendance institutionnelle se résument au contrôle par
le tribunal des décisions admirristratives qui portent
directernent et immédiatement sur I'exercice des fonc-
tions judiciaires. Or, il n'a pas été démontré en quoi le
ministre de la Sécurité publique pouvait influer sur le
processus décisionnel. Le contrôle quotidien des acti-
vités de la Régie et de ses divers employés, ainsi que la
confection des rôles, sont du ressort clu président. Le fait
qu'en dernière analyse le Ministre soit à la fois respon'
sable de la Régie et des divers corps policiers qui font
enquête ne soulèverait pas chez une personne bien infor-
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of their office honestly and fairly. The Mirrister's links
with the various parties involved are accordingly not
sufficient to raise concerns.

Although the structule of the Régie does not meet the
requirements of s, 23 of the Charter, the various short-
comings that have been identified are not imposed by
the constituent legislatiorr or the regulations made there-
under. It is thus not necessary to cleclare specific provi-
sions of tire Act to be inconsistent with the Charter, It is
sufficient to grant the respondent's rnotion in evocation
and quash the Régie's decision.

Per L'Heureux-Dubé J.: This case is governed solely
by administrative law. Administrative law is part of
public law and the comrnon law generally applies in
Quebec public law, subject to legislative amendments.
The common law nlethodology must therefore be used
ralher than a methodology based on the civil law, The
Charter has legal preeminence over the common law
because of its quasi-constitutional status. To determine
what interaction there is between the common law and
quasi-constitutional statute law, it is necessary to begin
by analysing, identifying and setting out the applicable
common law; the effect of the quasi-constitutional stat-
ute law on the cornmon law must then be specified.

The respondent's allegations against the Régie des
pernris d'alcool du Québec fall under the heads of
impartiality and independence. An agency's indepen-
dence tiom the executive is a prerequisite for, but is not
sufficient to guarantee, impartiality. Tribunals are never
perfectly independent; their independence is relative and
varies with their decision-making level. 'When the issue

of independence is raised in a judicial review context,
the courts nlust therefore assess the necessary degree of
independence in each case based on the nature of the
adnrinistrative tribunal, the institutional constraints it
faces and the peremptory nature of its decisions, While
independence can be seen as a continuum, tle same is

not true of inrpartiality. An agency can be èither intpar-
tial or biased: there is no intermediate option. Reasona-
ble apprehension of bias is the indicator that allows this
issue to be resolved judicially. If the agency would
cause an informed person to have a reasonable appre-
hension of bias in a substantial nunrber of cases, a legal
finding of bias will result. Flexibility conres into play in
the specific content of the test for reasonable apprehen-
siorr of bias in each case, However, such flexibility must

mée une crainte raisonnable quant à I'indépendance des
régisseurs, Ceux-ci prononcent un serment les obligeant
à remplir les devoirs de leur charge avec honnêteté et
jusrice. Les liens qu'entretent Ie Minlstre avec les
divers intervenants fle sont donc pas suffisants pour sus-
citer des inquiétudes.

Bien que la structure de la Régie ne se conforme pas
aux exigences prescrites par l'art. 23 de la Charte, les
diverses imperfections qui ont été identifiées ne sont
cependant pas imposées par la Ioi constitutive ou les
règlements accessoires, Il n'est donc pas nécessaire de
déclarer que des dispositions précises de la Loi sont
irrcompatibles avec la Charte, Il suffit d'accueillir la
requête en évocation présentée par I'intimée et d'zurnu-
ler la décision de la Régie,

Le juge L'Heureux-Dubé: La présente affaire relève
uniquement du droit adnrinistratif, Le droit administratif
fait partie du droit public et la common law s'applique
de façon générale en droit public québécois, sous
réserve de modifications législatives. On doit donc
recourir à la méthodologie de common law, plutôt
qu'une méthodologie d'inspiration civiliste. La Clrurte,
en vertu de son statut quasi constitutionnel, a préséance
juridique sur la common law. Afin de déterminer Ia cor-
rélation entre la common law et le droit quasi constitu-
tionnel d'origine législative, on doit donc premièrement
analyser, identifier et énoncer la common law applica-
ble; ensuite, on doit préciser I'effet du droit quasi consti-
tutionnel d'origine législative sw la comnron law,

Les reproches fornrulés par I'intimée contre la Régie
des permis d'alcool du Québec tombent sous les chefs
de I'impartialité et de I'indépendance, L'indépendance
d'un organisme par rapport à I'exécutif est une condi-
tion préalable, mais tron suffisante, pour garantir I'im-
partialité. Les tribunaux ne sont jamais parfaitement
indépendants; ils sont dans un état d'indépendance rela-
tive qui varie en fonction de leur niveau décisionnel.
Lorsque la question de I'indéperrdance est soulevée dans
un contexte de révision judiciaire, il revient donc aux
cours d'évaluer, dans chaque cas, le degré d'indépen-
dance requis en foncl^ion de la nature du uibunal admi-
nistratif, des contrairrtes institulionnelles auxquelles
celui-ci est soumis, et du caractère péremptoire des déci-
sions qui en émanent, Alors que I'indépendance peut
être conçue sous la forme d'un continuum, il n'en va
pas de même de I'inipartialité. Un organisme peut être
soit impartial, soit partial; il n'y a pas de choi.x intermé-
diaire, La craiute raisonnable de partialité est l'indica-
teur qui pernret de u'ancher la question judiciairentent.

Si I'organisme génère dans un grand nombre de cas une

crainte raisonnable de partialité chez la personne bien
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not be shovirl in respect of impartiality: the requirenlent
of inipartiality cannot be relaxed. It is thus tlte reasona-

bleness of the applehension that will vary among
administrative tribunals, not theh intrinsic impartiality.
In the present case, the issue of independence is
subordinate to that of impartiality for the purposes of
analysis. If bias is found, the issue of inclependence
becomes totally moot.

Agencies that perform quasi-judicial or administra-
tive acts are subject to the nento .iudex in propria sua

cau,ra debet esse rule in accordance, respectively, with
the duty to act in accordance with naturaljustice and the
duty to act fairly. Since the acts alleged against the

Régie are either administrative or quasi-judicial, they
are subject to the duty of impartiality included in the

nemo .judex rule, Here, the evidence has clearly shown
that the Régie would câuse an informed persoll to have a
reasonable apprehension of bias in a substantial number
of cases. It should therefore be found that the Régie is
biased on an institutional, organizational level. By
implication, the Régie has violated the nemo judex rule
and thus breached its duty to act fairly. This breach
opens the door to the common law remedies applicable
in the circumstances: the Régie's decision catt be
quashed through a motion in evocation under art. 846

C.C.P. and the provisions of the enabling statute can be
declared of no force or effect inter partes under arts.
453 et seq. C.C.P,

Before examining the effect of the Clmrter's provi-
sions on the common law, it nust. first be deterndned
whether those provisions are applicable to the instant
case. ln inteqpreting ss. 23 and 56(l ) of Lhe Charter,par
ticularly the concept of a quasi-judjcial tribunal, the
"môdem" methodological approach must be applied. It
is time to abzurdon the method based on tlte "plain
meaning" of words as the basic approach to legal inter-
pretation. According to the modern approach, considera-
Lion must be given at the outset not only to the words
tlrentselves but also, inter al.ia, to the colltexl, the stat-
ute's other provisions, provisions of other statutes in
pû.ri m.ateria and the legislative history iu ordet to cor-
rectly idenlify the legislature's objective. It is only after
reading the provisions with all tlrese elenrents in mind
that a definition will be decided on. This "modern"

renseignée, une conclusion juridique de partialité en

découlera. La sotrplesse entre en jeu dans le contenu
spécifique du critère de la crainte raisonnable de partia-
lité dans chaque cas, Mais cette souplesse ne doit pas

s'exercer à I'endroit de I'impartialité: l'exigence d'im-
partialité ne saurait être assouplie. C'est donc le carac-
tère raisonnable de la crainte qui variera en fonction des

divers tribunaux administratifs, non pas leur impartialité
intrinsèque. En I'espèce, pour les fins de I'analyse, la
question de I'indépendance est subordonnée à celle de

I'irnpaltialité. Si l'on conclut à I'existence de la partia-
lité, la question de I'indépendance devient purement
théorique.

Les organismes qui posent des actes quasi judiciaires
ou des actes administratifs sont assujettis à la règle
nemo .judex in propria su& causa debet esse, en vertu
respectivement de I'obligation d'agir conformément à la
justice naturelle, ou de I'obligation d'agir équitable-
ment, Puisque les actes reprochés à la Régie sont soit
des actes administratifs, soit des actes quasi judiciaires,

ils sont donc assujettis à I'obligation d'impartialité com-
prise dans Ia règle nem.o.iudex. En I'espèce, la preuve a
clairenrent établi que la Régie a suscité une crainte rai-
sonnable de partialité daus un grand nombre de cas chez
la personne bien renseignée. Par conséquent, il y a lieu
de conclure à la partialité de la Régie - une partialité
institutionnelle de type organisationnel, Par implication,
la Régie a enfreint la règle nemo iudex et a donc manqué
à son obligation d'agir équitablement. Ce manquement
ouvre la voie aux recour$ de common law applicables
dans les circonstances, soit un recours en évocation art

moyen d'une requête pour faire annuler la décision de Ia
Régie, en vertu de I'art. 846 C.p.c., et un recours en
déclaration du caractère inopérant inter partes des dis-
positions de Ia loi habilitante, en vertu des art. 453 et
suiv. C.1r.c.

Avant d'examiner I'effet des dispositions de Ia Charte
sur la commott law, il faut en premier lieu déterminer si
ces dispositions s'appliquent en I'espèce. Pour interpré-
ter 1'art, 23 etle par. 56(1) dela Charte, et pafticulière-
n'rent la notion de tribunal quasi judiciaire, c'est I'ap-
proche rnéthodologique <moderne> qu'il faut appliquer.
En tant qu'approche de base en interprétation juridique,
il est temps d'abandonner la méthode d'interprétation
fondée sur le <sens ordinaire> des mots. Selon I'ap-
proche moderne, on dojt d'abord considérer notânulrent,
outre le texte, le contexte, les autres dispositiorrs de la
loi, celle,s des aures lois ln pari materia et I'historique
législatif, afirn de cerner coflectement I'obiectif du légis-
lateul. Ce n'est qu'après avoir lu les dispositions avec
tous ces éléments présents à I'esprit que I'on s'arêtera
sur une définition. Cette méthode d'interprétation
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interpretation method has the advantage of bringing out
the underlying premises and thus preventing them fiom
going unnoticed, as they would with the "plain rnear-
ing" method, In light of the dynandc developntent of our
law and the plurality of perspectives on legal analysis,
the era of concealed underlying premises is now over.
However, the "plain meaning" method, rvith its method-
ological estoppel that prevents the initiation of legal rea-
soning, is justilied in a techrrical field such as tax law
because of the imperatives of stability and predictability
of the 1aw; moreover, the use of the "plain meaning" in
thât area does not have any undesirable side effects.

\ffhen ss. 23 and 56(l) of The Charter are interpreted
in al infornted manner using the modern legal interpre-
tation approach, the definition of the term "quasi-
judicial" that must be adopted is one that limits its deno-
tation to the "ntatters of penal significance" category.
Section 23 is ther:efore applicable only to "agencies
exercising quasi-judicial functions involving'matters of
penal significance"'. The common law remedies are

available when an administrative agency makes a quasi-
judiciat decision in the matters of penal significance cat-

egory, and ss. 23 and 56(1) of lhe Charter provide other
remedies. In particular, in the event of a breach of the
duty to be impartial in this categoly, the aggrieved indi-
vidual may have the enabling stutute struck down erg,a

onmes, in whole or in part, under s, 52 of rhe Charter.In
t-he preseut case, the Régie's decision to cancel the
respondent's liquor pernrit was not a quasi-judicjal deci-

sion irr the rnatters of penal significance category. This
type of decision falls within the "non-penal" category'
Accordingly, s. 23 of the Charter is not applicable to
this case and the erga otluxes declaratory remedy is ttot
available. The case is governed rather by adminisu'ative
law and tlte remedies of evocation and declaration.
Since the respondent's application is well founded, there
is no reason to decline to exercise the reniedial discre-

tion confened on the cowts by the Code of Civil Proce-
dure. Tlte motion in evocation Inust therefore be

allowed and the Régie's decision set aside.
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APPEAL from a judgment of the Quebec Court
of Appeal, [1994] R.J.Q. 2440,65 Q.A.C. 245,122
D.L.R. (4th) 553, affirming in part a judgment of
the Superior Court, II993l R.J.Q. 7877,17 Admin.
L.R. (2d) 69, granting the respondent's motion in
evocation.. Appeal allowed.

Jean-Yves Bernard and Benoît Belleau, for the
appellants.

Simon Venne and Marie Paré, for the respon-
dent,

English version of the judgment of Lamer C.J.
and La Forest, Sopinka, Gonthier, Cory,
Mclachlin, Iacobucci and Major JJ. delivered by

GoNrstBn J. * This appeal gives the Court an
opportunity to clarify the scopo of the require-
ments imposed on administrative tribunals by s, 23
of the Charter of Human Righ.ts and Freedoms,
R.S.Q., c. C-12. The specific case of the Régie des
permis d'alcool underscorçs the need to reconcile
the imperatives of administrative convenience with
the principles of impartiality and independence,
which cannot readily be compromised.

I * Facts

The respondent corporation operated the Bistro-
Bar La Petite Maison Enr. in St-Jérôrne pursuant to
two permits issued by the Régie des pennis
d'alcool. Following a number of complaints and
the combined action of three police forces, the
chairman of the Régie sent the respondent a notice
of summons on May 1, 1992. In that document,

Sarna, Lazw, The Inw of Declaratoty Judgments, 2nd
ed, Toronto: Carswell, 1988.

Singer, Norman J. Statutes and Statutary Construction,
vol. 2A, 5th ed. New York: CBC, L992.

Tarnopolsky, Walter Surma. The Canadian Bill of
Rights,2nd rev. ed, Toronto: McClelland & Stewart,
1915.

Zanti1ltzhak. The Declaratory Judgnent, ànd ed. By
Lord V/oolf and Jeremy Woolf. London: Sweet &
Maxwell, 1993.

Zander, Michael. The Law-Making Proce.ss, 4th ed.
London : Butterworths, 1994.

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du

Québec, 119941R.J.Q. 2440,65 Q.A,C. 245, 122
D.L.R, (4th) 553, qui a confirmé en partie un juge-
ment de la Cour supérieure, [993] R.J.Q, 1877, 17
Admin. L,R. (2d) 69, qui avait accueilli la requête
en évocation de I'intimée. Pourvoi accueilli.

Jean-Yves Bernard et Benolt Belleau, pour les
appelants.

Simon Venne et Marie Paré, pour I'intimée,

Læ jugement du juge en chef Lamer et des juges
La Forest, Sopinka, Gonthier, Cory, Mclachlin,
Iacobucci et Major a été rendu par

Lr rucg GoltrsrcR - Ce pourvoi donne à notre
Cour I'occasion de préciser la portée des exigences
qu'impose L'art. 23 de Ia Charte des droits et
Iibertés de Ia personne, L.R.Q., ch. C-12, aux tri'
bunaux administratifs. Le cas particulier de Ia
Régie des permis d'alcool met en évidence la
nécessité de concilier les impératifs de commodité
administrative et les principes d'impartialité et
d'indépendance, avec lesquels il ne saurait trop
facilement être transigé.

I _- Les faits

La société intimée exploitait à St-Jérôme le
Bistro-Bar La Petite Maison Enr., en vertu de deux
permis délivrés par la Régie des permis d'alcool.
Suite à de nombreuses plaintes et à I'action con-
jointe de trois corps policiers, le président de la
Régie envoie le ler mai 1992 un avis de convoca-
tion à I'intimée. Par ce document qui énonce les

n



932 2741-3"t74 QUÉBEC INC. v. RPAQ Gonthier J. u9961 3 S.C.R.

which set out the various allegations against the

responclent, the Régie informed the respondent that

it intended to hold a hearing before making any

decision concerning the cancellation or suspension

of the permits. Counsel for the Régie and for the

r"spondent accordingly adduced evidence for
seven days before two directors through a number

of witnesses. Then, on October 14,1992, the chair-

man of the Régie sent the respondent a supplemen-

tary notice of summons on the basis of new evi-

dence. A further seven days of hearings were

necessary before the directors decided, on Febru-

W 17,1993, to revoke both of the respondent's

liquor permits on the ground of disflrrbance of
public tranquility. Among the reasons given by the

directors for imposing this penalty under ss. 75

and 86(8) of the Act respecting liquor permits,

R.S.Q., c, P-9,1 (the "{ct"), were that the estab-

lishment caused excessive noise and that narcotics

trafficking was taking place there.

clivers reproches retenus à I'encontre de I'intimée,
la Régie fait état de son intention cle tenir une

audience avant que ne soit prise une décision quant

au retrait ou à la suspension des permis. Pendant

sept jours, le procureur de la Régie et celui de I'in-
timée présentent donc devant deux régisseurs une

preuve, à I'aide de nombreux témoins. Par la suite,

le 14 octobrc 1992,le président de la Régie, s'ap-
puyant sur des faits nouveaux, envoie à I'intimée
un-avis de convocation supplémentaire ' Sept jours

d'audience seront encore nécessaires avant que les

régisseurs ne décident,le 77 février 1993, de révo-
quer les deux permis d'alcool de l'intimée pour

câuse cl'atteinte à la tranquillité publique. Les

régisseurs justifient notainment cette sanctioll, fon-

dée sur |'afi.75 et le par'. 86(S) de la lni sur les

permis d'alcool, L.R.Q., ch. P-9.1 (la <Loi>), par

le bruit excessif causé par l'établissement et le tra-

fic de stupéfiants s'y tenant.

3 The respondent challenged that decision in the

Superior Court by way of evocation, It asked that

the decision be quashed and further asked that s. 2

of the Act, which establishes the Régie, be

declared invalid on the basis that the Régie does

not comply with the guarantees of independence

and impartiality set out in s. 23 of the Charter. On

June 15, 1993, the Superior Court granted the
motion and, by declaring the impugned provision
invalid and of no force or effect, called the very
existence of the Régie into queslion: [1993] R.J.Q.
1877, l7 Admin. L.R. (2d) 69. However, the Supe-

rior Court suspended the effect of the declaralion
of invalidity for a period of 12 months.

An appeal was brought by the Attorney General
of Quebec and the Régie. Before the appeal could
be heard on its merits, the Régie des alcools, des

courses et des jeux replaced the Régie des permis

d'alcool pursuant to the Act resltecting the Régie
des alcools, des courses et des ieux and amending
va.rious legislative provisions, S.Q. 1993, c' 39'
That Act, part of which came into force on July 14,

i993, provides that the new body acquires the
rights and assume.s the obligations of the defunct
R.égie des permis d'alcool and has an expanded
role in respect of racing and gambling. lLre parties

L'intimée conteste cette décision en Cour supé-

rieure par voie d'évocation. Elle en requiert l'an-
nulation, mais demande aussi I'invalidation de

l'afi. 2 de la Loi, qui établit la Régie, en alléguant
que cet organisme ne respecte pas les garanties
d'indépendance et d'impartialité imposées par
I'art. 23 de la Charte.. Le 15 juin 1993, la Cour
supérieure accueille la requête et, en déclarant
invalide et inopérante la disposition contestée,
remet en cau$e I'existence même de 1a Régie:

t19931 R.J,Q, 1877,17 Adrnin. L.R. (2d) 69. La
Cour supérieure suspend cependant pour une
période de 12 mois I'effet de cette déclaration d'in-
validité.

Un appel est fonné par le procurellr général du

Québec et la Régie, Avant que le pourvoi ne puisse
être entendu au fond, la Régie des alcools, des

courses et des jeux vient remplacer la Régie des

permis d'alcool, par I'effet de Ia Loi sur Ia Régie
des alcools, des courses et des jeux et modiJiant
diverses dispositions législ.ati,ves, L.Q. 1993,
ch. 39. Entrée en vigueur en partie le 14 juillet
1993, cette loi prévoit que le nouvel organisme
acquiert les droits et assume les obligations de la
défunte Régie des permis d'alcool, et remplit un
rôle accnr en matière de courses et de jeux. Les

4
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nevertheless considered the Superior Court pro-
ceedings to be as important as ever becattse of the
similarity between the two bodies. On September
23, 1994, the Court ol'Appeal allowed the appeal

in part, declaring s. 2 of the Act: [1994] R.J.Q.
2440,65 Q.A,C. 245, IZZ D.L.R, (4th) 553, to be

valid. However, the majority of the court held the

reference to s. 75 in s. 86(8) of the Act to be inva-
lid and of no force or effect. Beauregard J'A., in
dissent, would have allowed the appeal in its
entirety.

II - Relevant Provisions

Act respecting l.iquor permits, R,S.Q., c' P-9.1

2. A body is established under the name of "Régie des

pernris d'alcool du Québec".

75. The holder of a permit must nol use that permit in a
manner that will disturb public tranquility'

85. The Régie may cancel a permit or suspend it for
such period as it may determine, of its own initiative or
on the application of the permit holder, the Minister of
Public Security, the municipal corporation in whose ter-

ritory the permit is used or âny other interested person.

86. The Régie may cancel or suspend a perntit, if

(8) the permit holder contravenes any provision of
sectioris 70 to 73,75,78 and 82, or refuses or neglects

to comply with the requirements of the Régie contem-
plated in section 110;

Charter af Human Rights and Freedons, R'S'Q.,
c. C-12

23. Every person has a right to a full and equal, public

and fair hearing by an independent and impartial tribu-
nal, for the determittation of his rights and obligations
or of the nrerits of any charge brought against him.

parties considèrent néanmoins que le débat engagé

en Cour supérieure conserve toute son importance,
en raison de la ressemblance entre ies deux orga-
nismes. Le 23 septembre 1994, la Cour d'appel
acciteille le pourvoi en partie et déclare valide
l'art. 2 de la Loi: 119941R.J.Q. 2440,65 Q.A.C.
245, 1,22 D.L.R. (4th) 553. La majorité de la cour
déclare cependant invalide et inopérante la men-
tion de l'art.'15 contenue au par, 86(8) de la Loi.
Le juge Beauregard, dissident, aurait quant à lui
accueilli I'appel en totalité.

II - Les dispos itions lésislatives pertinentes

Loi sur les permis d'alcool, L,R.Q., ch. P-9.1

2. Un organisme est institué sous le nom de <Régie des

permis d'alcool du Québec>.

75. Un détenteur d'un permis ne doit pas l'exploiter de

manière à nuire à la tranquillité publique.

85. La Régie peut révoquer un permis ou le suspendre

pour une période qu'elle détermine, de sa propre initia-
tive ou à la suite d'une demande présentée par le déten-

teur du permis, le ministre de la Sécurité publique, Ia
corporation municipale sur le territoire de laquelle est

exploité le permis ou pff tout autre intéressé.

86. La Régie peut révoquer ou suspendre un permis si:

80 le détenteur du permis contrevient à une disposi-
tion des articles 70 à 73, 75, 78 ou 82 ou refuse ou

néglige de se conformer à une demande de la Régie
visée à I'article 110;

Charte des droits et libertés de la personne,
L.R.Q., ch. C-12

23. Toute personnc a droit, en pleine égalité, à une audi
tion publique et impartiale de sa cause par un tribunal
indépendant et qui ne soit pas préjugé, qu'il s'agisse de

la détermination de ses droits et obligations ou du bien-
fondé de loute accusation portée contre elle'

5

56. (l) In sections 9,23,30,31, 34 and 38, in Cltapter

III of Part II and in Part IV, the word "tribunal" includes

â coroner, a fire investigation commissioner, an inquiry
commission, and any person or agency exercising quasi-
judicial functions.

56. 1. Dans les articles 9,23,30,3I,34 et 38, dans le

chapirre III de la partie II ainsi que dans la partie IV, le
mot <tribunal> inclut un coroner, un commissaire-
enquêteur sur les incendies, une cQrnmission d'enquête

et une personne ou un organisme exerçant des fonctions
quasi judiciaires.
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m - Judsments of the Courts Below

Supertor Court

Vaillancourt J. considered the motion submitted
to him fi'om the perspective of s, 23 of the Charter.
In his view, s. 23 is applicable where the Régie
exercises quasi-judicial functions, such as where it
suspends a liquor permit in effect. Vaillancourt J.

then made a distinction between impartiality and

independence and, although of the view that
impartiality is invariable, stated that the require-
ments of independence must be applied less

strictly to administrative bodies. In assessing the

structure of the Régie, Vaillancourt J. applied the

tests developed in R. v. Lippé, U9911 2 S'C.R.
114. It was thus first necessary to determine
whether a fully informed person would have a rea-

sonable apprehension of bias in a substantial num-
ber of Çases,

On this point, Vaillancourt J. was of the view
that two factors establish institutional bias on the
part of the Régie. First, there is a close relationship
of dependence between the Minister of Public
,security, the chairman, the directors, counsel for
the Régie and the police, Second, Vaillancourt J.

pointed out that in the vast majority of cases the

Régie conducts the investigation, assesses the
complaints, lays the complaiuts, presides ovel' the

hearing and makes the decisions. According to
Vaillancourt J., the apprehension of bias resulting
from these characteristics of the Régie cannot be

sufficiently alleviated by the fact that fte Act con-
tains other guarântees, such as those related to the
security of tenure and finaucial security of the
directors. In his view, the constitution and organi-
zati.on of the Régie at the relevant time did not
meet the requirements of s, 23 of the Charter. He
therefore considered it necessary to declare the
provision establishing the Régie invalid and of no
force or effect, To rnitigate the consequences of the
organi zation' s immediate dis appearance, however,
Vaillancourt J. suspended the effect of his decision
for a period of 12 months.

III * Jugements des tribunaux d'instance infé-
neufe

La Cour supérieure

Le juge Vaillancourt exarnine la requête qui lui
est soumise sous I'augle de I'art. 23 de la Charte.
Cette disposition lrouve en effet application, à son

avis, lorsque la Régie exerce des fonctions quasi
judiciaires, Tel est le cas lorsqu'il y a suspensiort

d'un pennis d'alcool en vigueur. Le juge
Vaillancourt distingue ensuite I'impartialité de I'in-
dépendance et, tout en étant d'avis que l'impartia-
lité ne peut être modulée, il prétend que les exi-
gences d'indépendance doivent être appliquées
avec moins de sévérité aux organismes administra-
tifs. Afin d'évaluer la .structure de la Régie, le juge

Vaillancourt fait appel aux critères élaborés dans

l'affaire R. c. Lippé, [1991] 2 R.C.S. 114. Il lui faut
donc dans un premier temps déterminer si une per-

sonne très bien informée éprouverait une crainte
raisonnable de partialité dans un grand nombre de

cas.

À ce sujet, deux éléments établissent selon le
juge Vaillancourt la partialité institutionnelle de la
Régie, Il existe d'abord des liens étroits et de
dépendance entre le ministre de la Sécurité
publique, le président, les régisseurs, les avocats de

Ia Régie et le corps policier. D'auûe part, Ie juge
Vaillancourt relève que ia Régie, dans la grande
majorité des cas, mène I'enquête, évalue les
plaintes, porte les plaintes, préside I'audience et
rend les décisions. La crainte de partialité qui
déèoule de ces caractéristiques de la Régie ne peut,
selon le juge Vaillancourt, être suffisamment atté-
nuée parl'éxistence dans la Loi d'autres garanties,
comrne celles qui portent sur I'inamovibilité et la
sécurité financière- des régisseurs. À son avis, la
constitrttion et I'organisation de Ia Régie à

l'époque pertinente ne respectaient pas les exi-
gences posées par I'art. 23 de la Charte. Il lui
paraît donc nécessaire de déclarer invalide et ino-
pérante la disposition établissant la Régie. Afin de
paliier les inconvénients d'une disparition immé-
diate de I'organisme, le juge Vaillaucourt suspend
cependant I'effet de sa décision pour urle période
de 12 mois.

7
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Court of Appeal

Brossard J..A

According to Brossard J.A,, an analysis of the
Act confirms the trial judge's finding of a close
relationship and even interdependence among all
those involved in the process of investigation,
summoning, hearing and adjudication. That is true
of the directors, police investigators and counsel,
who are directly or indirectly dependent on the
Minister of Public Security for various aspects of
their functions. Brossard J,A. also considered that
the Act does not include further guarantees capable
of overcoming the apprehension of bias, Thus, if
the Régie were to be considered an adjudicative
body, its institutional structure would not, accord-
ing to Brossard J.A., meet the requirements of
impartiality and independence under s. 23 of the
Charter.

In Brossard J,A.'s view, however, the Régie is
first and foremost an economic regulatory agency
that exercises adjudicative functions only inciden-
tally. As such, it does not have to meet the require-
ments of s, 23 when it is exercising merely admin-
istrative functions. This conclusion was sufficient
for Brossard J.A. to reverse the trial judgment
declaring s. 2 of the Act invalid and of no force or
effect.

La Cou.r d'appel

I-e 'iuge Brossard

Selon le juge Brossard, l'analyse de la Loi con-
firme la conclusion du premier juge quant à I'exis-
tence de liens étroits et même d'interdépendance
entre toutes les personnes engagées dans le proces-
sus d'enquête, de convocation, d'auclition et d'ad-
judication. Tel est ainsi le cas des régisseurs, poli-
ciers enquêteurs et procureurs qui, directement ou
indirectement, dépendent quant à de nombrettx
aspects de leurs fonctions du môme ministre de la
Sécurité publique. Le juge Brossard considère de
plus que la Loi n'offre pas les garânties addition-
nelles pouvant obvier aux craintes de partialité,
Ainsi, si Ia Régie devait être considérée cornme un
organisme juridictionnel, le juge Brossard serait
d'avis que sa structure institutionnelle ne remplit
pas les exigences d'impaftialité et d'indépendance
posées par l'rut. 23 de la Cltarte.

Mais pour le juge Brossard, la Régie reste
d'abord et avant tout un organisme de régulation
économique, qui n'exerÇe.qu'accessoirement des
fonctions d'adjudication. A ce titre, la Régie ne
doit pas être assujettie aux exigences formulées à

I'art, 23 lorsqu'elle n'exerce que des fonctions
administratives. Cette çonclusion suffit au juge
Brossard pour réformer le jugement de première
instance déclarant invaiide et inopérant I'art. 2 de
la Loi.

8

I

Brossard J.A. nevertheless considered that the
Régie is subject to s, 23 of the Charter when mak-
ing an adjudicative decision. He concluded after
analysing the Act, cases and authors that only a

decision to cancel or suspend a permit on account
of disturbance of public tranquility under ss. 75
and 86(8) has those characteristics. Since the Régie
does not provide the guarantees of irnpartiality and
institutional independence reqrdred to exercise that
power, Brossard J.A, declared the reference to
s, 75 in s. 86(8) of the Act invalid and of no force
or effect.

Le juge Brossard considère malgré tout que la
Régie demeure assujettie à I'art. 23 de la Charte
lorsqu'elle procède à une adjudication de nature
juridictionnelle, L'analyse de la Loi, de la jurispru-
dence et de la doctrine lui permet de conclure que
seule une décision de révocation ou de suspension
d'un permis pour motif d'atteinte à la tranquillité
publique fondée sur I'art, 75 et le par. 86(8) pos-
sède ces caractéristiques. Puisque la Régie n'offre
pas les galanties d'impartialité et .d'indépendance
institutionnelles requises poul exercer ce pouvoir,
le juge Brossard déclzue invalide et inopérante la
mention de I'art, 75 au par, 86(8) de la Loi.

l0
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LeBel J.A. agreecl with Brossard J.A. concern-

ing the very existence of the Régie. As a mul-
tifunctional body that exercises powers of regula-

tion, supervision, investigation and adjudication,
the Régie cannot be subject in its entirety to the

requirements of s. 23 oT the Charter. According to
LeÈel J,A., the functions are distinct and can be

severed, and s. 23 applies only to those that are

judicial or quasi-judicial in nature.

On this point, LeBel J.A. dissociated himself
from Brossard J.A.'s opinion. In his view, the

entire process of cancellation or suspension of
liquor permits under ss, 85 and 86 of the Act is
judicial or quasi-judicial in nature. LeBel J.A.
noted in particular that this pl'ocess could result in
the infringement of a right or a specific legal situa-

tion. He also noted that the Act requires the Régie

to operate judicially itt a nutnber of aspects by
sending a notice of summons, holding a hezuing

and fîiing a written decision giving reasons'

LeBel J.A.

According to LeBel J.A., the Régie does not
comply with the fundamental guarantee of irnparti-
ality in exercising these quasi-judicial functions. In
his view, its structure and the manner in which its
investigations and hearings are conducted necessa-

rily can only raise a reasonable apprehension of
institutional bias. LeBel J.A. stated that the

Régie's action in these areas is based on a lack of
separation of roles, since the same directors can

initiate an investigation, lay charges and try thern,

and the satne counsel can prepare a file, l'ecom-
mend that a complaint be laid and present the case

to the directors, for whom they sometimes act as

advisers. However, LeBel J.A. did not consider the
method of appointment and designation of direc-
tors problematic. Nevertheless, in light of the
Régie's structural deficiencies, he would have
cleclared ss. 85 and 86 of the Act invalid and of no
force or effect in their entiretY.

Le juge LeBel partage l'avis du juge Brossard
quant à I'existence même de la Régie. Organisme
plurifonctiontrel exelçant des pouvoirs de régle-
mentation, de surveillance, d'enquête et d'adjudi-
cation, la Régie ne saurait être assujettie dans son

ensemble aux exigences de l'art. 23 de la Charte.

Selon le juge LeBèI, les fonctions se distinguent et

peuvent être scindées, et il n'y a que celles qui
possèdent un caractère judiciaire ou quasi judi-
ciaire qui mettent en jeu 1'afr'23,

À cet égard, 1e juge LeBel se dissocie de I'opi-
nion exprimée par le juge Brossatd. Il considère en

effet que 1'ensemble dtt processus de révocation ou

de suspension de permis d'alcool, en vertu des art.

85 et 86 de la Loi, possède un caractère judiciaire
ou quasi judiciaire. Le juge LeBel relève notam-
meni qu'à I'issue de ce processlls, il peut y avoir
atteinte à un clroit ou une situation juridique pafii-
culière. Il souligne également que la Loi oblige
sous plusieurs aspects la Régie à opérer sous une

forme judiciaire, par I'envoi d'une Çonvocation' la
tenue d'une audience et le dépôt d'une décision
écrite et motivée.

Le iuge LeBel

1l

12

13 f)ans I'exercice de ces fonctions quasi judi-
ciaires, la Régie ne respecte pas, selon le juge
LeBel, la garantie fondamentale d'impartialité- La
structure de I'organisme, ainsi que le mode de con-

duite des enquêtes et auditions, ne peuvent à son

avis que susciter une crainte laisonnable de partia-
lité institutionnelle. Le juge LeBel affirme en effet
que l'action de la Régie en ces domaines repose
sur la confusion des rô1es, puisque les mêmes
régisseurs peuvent déclencher I'enquête, porter les
accusations et les juger, et les mêmes avocats peu-
vent préparer les dossiers, reoommander le dépôt
des plaintes et présenter I'affaire devant les régis-
seurs, qu'ils conseilleront parfois. Toutefois, le
juge LeBel est d'avis que le mode de nomination
et de désignation des régi"sseurs fle pose pas pt'o-
blème. Malgré tout, à la lumière des lacunes strttc-
tur:elles de la Régie, il aurait déclaré invalides et
inopérants I'ensemble des art.. 85 et 86 de la Loi.
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Beauregard J.A. (dissenting)

Beauregard J.A. agreed with his colleagues con-
cerning the very existence of the Régie. He consid-
ered, however, that the cancellation or suspension
of a liquor permit, regardless of the ground,
amounts to the exercise of an administrative dis-
cretion. In his view, the sole pu{pose of the oppor-
tunity given to the permit holder to be heard and of
the procedure of a judicial nature imposed on the
Régie is to guarantee the permit holder fair treat'
ment. Since the Régie does not exercise an adjudi-
cative function in cancelling a permit, s, 23 is not
applicable in Beauregard J.A.'s opinion.

Le iuse Beauregard (dissident)

Le juge Beaulegard partage I'avis de ses col-
lègues quant à I'existence même de la Régie. Il
considère cependant que la révocation ou la sus-
pension d'un permis d'alcool, quel qu'en soit le
motif, constitue I'exercice d'un pouvoir adminis-
tratif discrétionnaire. L'occasion donnéc au déten-
teur de se faire entendre et la procédure de nature
judiciaire imposée à la Régie ne visent à son avis
qu'à assurer au détenteur un traitement équitable.
La Régie ne remplissant pas lors de la révocation
d'un permis une fonction juridictionnelle, l'lfi, 23
ne trouve pas application, aux yeux du juge
Beauregard.

14

l5

l6

In the alternative, had he concluded that the can-

cellation power was quasi-judicial in nature,
Beauregard J.A. would have been of the view that
the requirements of s. 23 of the Charter had not
been met. He noted that to comply with s, 23, it
would at the very least have been necessary for the
Régie's structure to include very clear separations
between the individuals exercising different func-
tions.

IV - Analysis

This appeal again raises the principles of judi-
cial impartiality and independence and requires
this Court to assess lhe structure and operating pro-
cedures of the Régie des permis d'alcool from that
perspective. Before getting to the heart of the mat-
ter, however, it will be necessary to consider the
scope of the requirements set out in s. 23 of the
Charter. The parties disagree as to the extent of the
protection resulting therefrom.

A. Section 23 of the Charter

(1) Scope_

Section 23 of the Cha.rter entrenches in Quebec
the right of every citizen to a public and fair hear'
ing by an independent and irnpartial tribunal.
Despite the variations in terminoiogy, it recognizes
classic principles relating to judicial impzutiality
and independence. I will cotne back to the specific
content of the right protected by s. 23 but will

De façon alternative, s'il avait conclu que le
pouvoir de révocation était de nature quasi judi-
ciaire, le juge Beauregard aurait été d'avis qu'il
n'avait pas été satisfait aux exigences de t'art.23
de la Charte. Il remarque en effet que pour s'y
conformer, il aurait à tout le moins fallu qu'à I'in-
térieur de I'organisme existent des séparations très
étanches entre les peffionnes remplissant diverses
fonctions.

IV - Analvsg

Le présent pourvoi met à nouveâu eu cause les
principes d'impartialité et d'indépendance judi-
ciaire, et requiert de notre Cour qu'elle évalue dans
cette perspective ia structure et le mode de fonc-
tionnement de la Régie des permis d'alcool. Avant
d'entrer dans le vif du sujet, cependant, il importe
de s'attarder à la portée des exigences posées par
I'art. 23 de la Charte. Les parties s'opposent en
effet quant à l'étendue de la protection qui en

découle.

A, L'article 23 de la Charte

(1) Domaine d'application

L'article 23 de la Charte consacre dans le con-
texte québécois le droit de tout citoyen à une audi-
tion publique et impartiale de sa cause par un tri-
bunal indépendant qr"ri ne soit pas pr6jugé. Derrière
les variations terminologiques se cache la recon-
naissance de principes classiques relatifs à I'impar-
tialité et I'indépendance de la justice, Je reviendrai

l't
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begin by noting that its chatacteristics and impor-
tance are an indication of its scope. Difficulties
remain in this regard, however, as a result of s. 56
of the Charter, which provides that the word
"tribunal" used in s. 23 includes "any person or
agency exercising quasi-judicial functions". The
characterization process necessitated by this provi-
sion must therefore be explained,

The appellants made a series of preliminary sub-
missions all of which challenged the application of
s. 23 to the case at bar. The appellants essentially
argued that the Régie is exempt frorn the require-
ments of irnpartiality and independence because it
is first and foremost an adrninistrative agency that
regulates and controls a clearly defined sector of
economic activity in the public interest. As a

result, they argued, it should not be found to exer-
cise primarily quasi-judicial functions within the
meaning of s. 56. The appellants suggested a
method of analysis based on carrying out an over-
all assessrnent of the agency in question and
emphasizing its principal function. Such an

approach, which is highly debatable in my view,
distorts the argument. It may weaken the guaran-
tees of impartiality and independence that must be

available to citizens evsry time they participate in
a judicial or quasi-judicial process, even if the
agency in question usually exercises administra-
tive functions,

A characterization of the agenÇy as a whole thus
cannot be conclusive at this point in the analysis.
For the purposes of s. 56, it is sufficient to deter-
mine whether the functions in question are quasi-
judicial. If so, s. 23 will be applicable and the
agency must meet the requirements of impartiality
and independence when exer:cising those quasi-
judicial functions. From this point of view and in
such circumstances, the agency will be a "tribunal"
within the meaning of s. 56. This approach, which
is dictated by logic, is consistent with the nature of
the protected right, Although the s. 23 guarantees
concern first and foremost the judicial or quasi-
judiciai process, they cannot be excluded on the
pretext that this process is merely incidental to the

sur le contenu précis du droit ainsi protégé, mais je
note d'emblée que ses caractéristiques et son
importance permettent d'en entrevoir le dornaine
d'application. Des difficultés persistent à ce sujet,
cependant, en raison de I'art, 56 de la Clmrte, qui
dispose que le terme <tribunal> employé à I'art. 23

inclut notamment <une personne ou un organisme
exerçant des fonctions quasi judiciaires>. La
démarche de quaiification préalable imposée par
cette disposition doit donc être précisée.

Les appelants ont avancé une série de prdten-
tions prélirninaires qui s'opposent toutes à I'appli-
cation de I'art. 23 en I'espèce. Essentiellement, les
appelants arguent que la Régie serait soustraite aux
exigences d'impartialité et d'indépendance car elle
constituerait, d'abord et avant tout, un organisme
administratif réglementant et contrôlant, dans I'in-
térêt public, un secteur bien défini de I'activité
économique. Il n'y aurait donc pas lieu de conclure
qu'elle exerce principalement une fonction quasi
judiciaire au sens de I'art. 56. Les appelants suggè-
rent une méthode d'analyse qui repose sur I'appré-
ciation globale de I'organisme en cause, et sur la
mise en évidence de sa fonction principale. Une
telle pelspective, fort contestable à mon avis,
fausse le débat, Elle risque de dénaturer les garan-
ties d'irnpartialité et d'indépendancen dont le
citoyen doit pouvoir jouir à chaque fois qtr'il pafti-
cipe à un processus judiciaire ou quasi judiciaire,
nême si l'organisme en cause remplit le plus sou-
vent des fonctions administratives,

La caractêrisation de l'organisme dans son
ensemble, à ce stade de l'analyse, ûe saurait donc
jouer un rôle déterminant. Pour les fins de I'art. 56,
il suffit en effet de déterminer si les fonctions en
cause sont de nature quasi judiciaire. Dans I'affir-
mative, I'art, 23 trouveta application et I'orga-
nisme devra respecter les exigences d'impartialité
et d'indépendance lors de I'exercice de ces fonc-
tions quasi judiciaires. Sous cet angle et dans ces
circonstances, I'organisme constituera un <tribu-
nal> au sens de I'art. 56. Cette approche, que la
logique impose, se ftouve en accord avec la nature
du droit protégé. Les garanties contenues à I'art. 23
visent d'abord le processus de nature judiciaire ou
quasi judiciaire, mais elles ne sauraient êtle écar-
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primary function of the agency in guestion. More-
over, s. 56 applies to every agency that exercises
quasi-j udicial ftrnctions, even incidentall), charac-
terizing it as a "tribunal". Thus, within the mean-
ing of s. 56, a tribunal is an agency exercising
qu-asi:iu4içjal fEnctioq!, and not one that exerçises
gnly quasi-judicial functions, As a consequence'
however, s. 23 is applicable only while the agency
is exercising its quasi-judicial functions.

In Syndicat canadien de la fonction publique v.

Conseil des serviceE essentiels, t19891 R.J.Q.
2648, the Court of Appeal expressed the matter
slightly differently with respect to ss. 23 and 56.
Chevalier J. (ad hoc) stated the following at
p.2659:

ITRANSLATIoII] In my view, the words used by the

legislature in drafting section 56 show that it intended to
make a clear distinction betweell an agency created
essentially to exercise quasi-judicial functions and one
that is occailonally required to act quasi-judicially in
exercising its principal administrative function. It does

not, I repeat, become a quasi-judicial agency within the

meaniug of section 56 just because it has such ancillary
po\ryers.

tées sous prétexte que ce processus n'est qu'acÇes-

soire à la mission première de I'organisme en

cause. D'ailleurs, I'art. 56 vise tout organisme
exerçant des fonctions quæi judiciaires, même de

façon ancillaire, et le qualifie de <tribunal>. Au
sens de cette disposition, le tribunal est ainsi I'or'
ganisme qui exerce des fonctions quasi judiciaires,
et non celui qui n'exerce que. de! fonctions quasi
judiciaires. Par voie de conséquence, I'art. 23 ne
trouve toutefois application que lors de I'exercice
par l'organisme de ses fonctions quasi judiciaires.

l,a Cour d'appel, dans I'affaire Syndicat cana-
dien de Iafonction publique c. Conseil des services
essentiels, [19S9] R.J.Q. 2648, s'est exprimée de

façon légèrement différente au sujet des art. 23 et
56. Le juge Chevalier (ad hoc) énonçait ainsi, à la
p.2659:

Les termes dont le législateur s'est servi dans la
rédaction de cet article 56 indiquent" à mon avis, qu'il a
voulu faire une nette distinction entre un orgurisme
es.çentiellemen, constitué dans le but de remplir des

fonctions quasi judiciaires et celui qui, à l'occasion de

I'exercice de sa fonction administrative principale, est

appelé à agir quasi judiciairement. Ce n'est pas, je le
répète, parce qu'il est doté de tels pouvoirs ancillaires
qu'il devient pour autant un organisme quasi judiciaire
au sens de I'article 56,

20

Since section 23 is, as a result of the definition in sec-

tion 56, applicable only to au âgency exercising quasi-
judicial functions and since, as we have seen, the Con-
seil was not created primarily to exercise such functiotts,
it must be concluded that the requirements of the Que-
bec Charter contained in section 23 are not applicable to
the Conseil in so fai as its existence a.s an instittrtion is
i,n issue.

Puisque cet article 23 ne s'applique, par le biais de la
définition de l'article 56, qu'à un organisme exerçant
des fonctions quasi judiciaires et que, nous I'avons vu,
le Conseil n'est pas constitué principalement pour exer-
cer de telles fonctions, il y a lieu de conclure que les

exigences de la charte québécoise contenues dans cette
disposition ne s'appliquent pas à ce Conseil, pour autant
que son existence comme institution soit impliquée au

débat.

. . , in my view, the wording "agency exercising quasi-
juclicial functions" in the definition in section 56 was

clrosen to indicate that the Conseil must, when dealing
with a matter that will result in an older of a quasi-judi-
cial nature, satisfy the requirements of section 23'

[Emphasis in original,]

. . . I'utilisation de I'expression <<organisme exerçant des

fonctions quasi judiciaites>> que contient la définition de

I'article 56 a, à mon avis, été choisie pour indiquer que,

lorsqu'il est saisi d'une affaire dont I'issue donne lieu à
une ordorutance de nature quasi judiciaire, le Conseil

doit obéii aux impératifs de I'article 23. [En italique
dans I'original,l
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Similarly, in the case at bar, the judges of the

majority hetd s, 23 to be applicable, although they
did so after observing that the Régie was not a "tri-
bunal" within the meaning of s. 56. While the

result of their reasoning is correct, the process

itself is somewhat unsound. As I explained,
whether or not s. 23 is applicable depends on the
characterization of the functions in question. If
they are quasi-judicial, the agency is a "tribunal"
and must in exercising them comply with the
requirements of impartiality and independence.
The distinctions made by the Court of Appeal
instead pertain rather to the effect of a declaration
of unconstitutionality. At that later point in the

analysis it will be possibie to determine whether
defects deriving from the agency's constituent leg-
islation affect its very existence or merely under-
mine one aspect of its operations.

That being the case, it is now necessary to iden-
tify the tests for distinguishing f'unctions that are
quasi-judicial from those that are not. The debate

surrounding this distinction was for a long time of
great importance in administrative law and
resulted in numerous judicial decisions. Thus, the
superior courts, owing inter alia to enactments
requiring them to do so, relied on the distinction in
order to determine what acts were subject to judi-
cial review. The scope of the rules of natural jus-
tice then depended to a large extent on the charac-
terization of the proces.s by which the agency in
question made its decision. However, this Coutt
gradually abandoned that rigid classification by
establishing that the content of the rules a tribunal
must follow depends on all the circunrstances in
which it operates, and not on a characterization of
its functions (see, inter alia, Nicholson v,

Halditnand-Norfolk Regional Board of Commis-
sioners of Police,119791 1 S.C.R. 371; Martineau
v. Matsqui [n.stitution Di.sciplinary Board, [1980] 1

S.C.R. 602). As Sopinka J. noted in Syndicat des
employés de prodttction du Québec et de l'Acaclie
v. Canada. (Cana.dian Human Rights Commission),

[1989] 2 S.C.R. 879, at pp. 895-96;

De la même manière, en I'espèce, les juges
m4joritaires ont conclu à I'applicabilité de I'art.
23, après avoir observé cependant que la Régie ne

constituait pas un <tribunal> au sens de I'art. 56.
Bien que le résultat auquel conduit ce raisonne-
ment soit approprié, la démarche reste un peu boi-
teuse. Comme je I'ai expliqué, l'application de

I'afi. 23 découle de la qualification préalable des

fonctions en cause. Dans la mesure où celles-ci
sont de nature quasi judiciaire, I'organisme consti-
tue sous cet angle un <fribunal>>, et doit à I'occa-
sion de leur exercice se confolmer aux exigences
d'impartialité et d'indépendance. Les distinctions
que tire la Cour d'appel relèvent plutôt de I'effet
d'un éventuel constât d'inconstitutionnalité, À
cette étape ultérieure de l'analyse, il sera possible
de déterminer si les vices découlant de la loi cons-
titutive de I'organisme affectent son existence
même ou ne font que porter atteinte à l'un des

aspects de ses opérations.

Ceci étant, il faut maintenant identifier les cri-
tères permettant de distinguer les fonctions quasi
judiciaires de celles qui ne le sont pas. Le débat
entourant cette distinction eut longtemps une
grande importance en droit administratif, et donna
lieu à de nombreuses décisions de justice. Les tri-
bunaux supérieurs, en raison notamment de textes
de loi le leur imposant, y avaient ainsi recours afin
d'jdentifier les actes pouvant être sournis au con-
trôle judiciaire. La portée des règles de justice
naturelle dépendait alors largement d'une qualifi-
cation du processus menant à la décision de I'orga-
nisme en cause. La jurisprudence de notre Cour a

cependant peu à peu délaissé cette classification
rigide, en établissant que le contenu des règles à
suivre par un tribunal dépend de toutes les circons-
tances dans lesquelles il opère, et non d'une carac-
térisation des fonctions qu'il exerce (voir notam-
ment Nicholson c. Haldimand-Norfulk Regional
Board of Contmissioners of Police,119791I R.C.S.
31I; Martineau c, Comité de discipline de I'lnsti.-
tution de Matsqut, [1980] 1 R.C.S. 602), Comme
le rcmarquait le juge Sopinka dans I'affaire Syndi-
cat des employés de production du Québec et de
I'Acadie c. Canada (Commission canadierute des
droits de Ia, personne), [989] 2 R.C.S. 879, aux
pp. 895 et 896:
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Both the rules of natural justice and the duty of fairness
are variable standards. Their content will depend on the
circumstances of the case, the statutory provisions and
the nature of the matter to be decided. The distinction
between them therefore becomes blurred as one
approaches the lower end of the scale of judicial or
quasi-judicial tribunals and the high end of the scale
with respect to administrative or executive tribunals.
Accordingly, the content of the rules to be followed by. a

trjbunal is now not determined by attempting to classify
them as judicial, quasi-judicial, administrativo or execu-
tive. Instead, the court decides the content of these rules
by reference to all the circumstançes under which the
tribunal operates,

Aussi bien les règles de justice naturelle que I'obligation
d'agir équitablement sont des normes variables, Leur
contenu dépend des circonstances de I'affaire, des dis-
positions législatives en cause et de la nature de la ques-

tion à trancher. La distinction entre elles s'estompe donc
lorsqu'on approche du bas de l'échelle dans le cas de
tribunaux judiciaires ou quasi judiciaires et du haut de
l'échelle dans le cas de tribunaux administratifs ou exé-
cutifs, C'est pourquoi on ne détermine plus maintenant
le contenu des règles à suivre par un tribunal en essayant
de le ranger dans la catégorie de uibunal judiciaire,
quasi judiciaire, administratif ou exécutif. Au contraire,
on décide du contenu de ces règles en tenant compte de
toutes les circonstances dans lesquelles fonctionne le tri-
bunal en question.

The distinction, which was often a source of
confusion, is thus now less relevant. It is no longer
applied unless a statute so requires. That was the
case for a long time with the Federal Court Act,
R.S.C,, 1985, c. F-7, and is still fte case with s. 56
of ths Charter. The judgments of this Court based
on the Federal Cou,rt Acl thus continue to be
important, as do the more general considerations
relating to the quasi-judicial process put forward in
other contexts.

La distinction, qui fut souvent source de confu-
sion, revêt donc maintenant une pertinence moin-
dre. Elle ne trouve plus application que lorsque la
loi I'impose. C'est ce que fit longtemps la Loi sur
la Courfédérale,L.R.C. (1985), ch. F-7, et c'est ce
que requiert encore aujourd'hui I'art. 56 de la
Charte, La jurisprudence de notre Cour découlant
de la Loi sur la Cour fédérale consetve ainsi son
importance, tout comme les considérations plus
générales relatives au processus quasi judiciaire
avancées en d'autfes contextes.

23

MIn this regard, Minister of National Revenue v,

Coopers & Lybrard, U979) I S.C,R. 495, which
LeBel J,A. applied in the case at bar, provides a

useful classification of the distinctive characteris-
tics of a quasi-judicial act. Dickson J., speaking for
the Cotrt, summarized the factors to be considered
as follows at pp, 504-5:

It is possible, I think, to formulate several cliteria for'
deternùning whetler a decision or order is one required
by law to be made on a judicial or quasi-judicial basis,
The list is not intended to be exhaustive.

(l) Is there anything in the language in which the

function is conferred or in the general context in
which it is exercised which suggests that a hearing is
contemplated before a decision is reached?

(2) Does the decision or order directly or indirectly
affect the rights and obligations of persons?

(3) Is the adversary process involved?

(4) Is there an obligation to apply substantive rules
to many individual cases rather than, for example, the

À ce sujet, I'arrêt Ministre du Reverut national c.

Coopers &. Lybrand, [1979] 1 R.C.S. 495, qui a

d'ailleurs guidé le juge LeBel en I'espèce, fournit
une catégorisation utile des traits distinctifs de

I'acte quasi judiciaire. Le juge Dickson, au nom de
la Cour, y résurna les facteurs à considérer, aux
pp. 504 et 505:

J'estime qu'il est possible de fornruler plusieurs cri-
tères pour déterminer si une décision ou ordorutance est
légalement soumise à un processus judiciaire ou quasi
judiciaire. II ne s'agit pas d'une liste exhaustive.

(i) Les termes utilisés pour conférer la fonction ou
Ie contexte général dans lequel cette fonction est exer-
cée donnent-ils à entendre que l'on envisage la tenue
d'une audience avant qu'une décision soit prise?

(2) La décision ou I'ordonnance porte-t-elle direc-
tenrent ou indirectement atteinte aux droits et obliga-
tions de quelqu'un?

(3) S'agit-it d'une procédure contradictoire?

(4) S'agit-il d'une obligation d'appliquer les règles
de fond à plusieurs cas individuels plutôt que, par
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obligation to implement social and economic policy
in a broad sense?

These are all factors to be weighed ald evaluated, no

one'of which is necessarily determinative. Thus, as to
(1), the absence of express language mandating a hear-

ing does not necessarily preclude a duty to afford a hear-

ing at conrmon law, As to (2), the nature and severity of
the manrter, if any, in which individual rights are

affected, and whether or not the decision or order is
final, will be important, but the fact that rights are

affected does not necessarily carry with it an obligation
to act judicially. . , .

In more general terrns, one must have regard to the

subject matter of the power, the nature of the issue to be

decided, and the impoftance of the determination upon
those directly or indirectly affected thereby: see

Durayappah v. Fenmndo. The ntore important the issue

ard the more serious the sanctions, the stronger the

claim that the power be subject in its exercise to judicial
or quasi-judicial process.

The existence of something in the nature of a lis inter
paûes and the presence of procedures, functions and

happenings approximating those of a court add weight
to (3). But, again, tlte absence of procedural rules analo-
gous to those of collrts will not be fatal to the presence

of a duty to act judicially.

exemple, de I'obligation d'appliquer une politique
sociale et économique au sens large?

Tous ces facteurs doivent être soupesés et évalués et

âucu!'l d'entfe eux n'est nécessairement déterminant.
Ainsi, âu pff. (1), I'absence de termes exprès prescri-
vant la tenue d'une audience n'exclul pas nécessa'lre-

rnent I'obligation en conmlo,7 law d'en tenir une. Quant
au par. (2), la nature et la gravité, le cas échéant, de I'at-
teinte aux droits individuels, et la question de savoir si

la décision ou ordonnance est finale sout importantes,

nrais le fait que des droits soient touchés n'entraîne pas

nécessairement l'obligation d'agir judiciairement , . '

En termes plus généraux, il faut tenir compte de I'ob-
jet du pouvoir, de la nature de la question à trancher et

de I'importance de la décision sur ceux qui sont directe-
ment ou inclirectement touchés par elle: voir I'arrêt
Durayappah v. Fernando. Plus la question est irnpor-
tante et les sanctions sérieuses, plus on est justifié de

demander que I'exercice du pottvoir soit soumis au pro-

cessus judiciaire ou quasi judiciaire.

L'existellce d'un élénrent assinrilable à un lis inter
partes et lâ présence de procédutes, fonctions et actes

équivalents à ceux d'un tribunal ajoutent du poids au

par'. (3). Mais encore une fois, I'absence de règles de

procédure analogues à celles des uibunaux ne serâ pas

fatale à l'existence d'une obligalion d'agir judiciaire-
ment.

25 As can be seen from these comments by Dick-
son J., a restrictive enumeration of the characteris-
tics of a quasi-judicial decision is risky, As a gen-

eral rule, no factor considered in isolation can lead
to a conclusion that a quasi-judicial process is
involved. Such a finding will instead be justified
by fte conjunction of a series of relevant factors in
liglrt of all the circumstances, However, s. 23 of
the Charter clarifies the procedure to be followed
somewhat, It states that every person has a right,
"for the determination of his rights and obligations
or of the merits of any chalge brought against
him", to a public and fair hearing by an indepen'
dent and impartial tribunal. Tliis is an indication
that tlre applicability of s. 23 depends, inler alia,
on the possible impact of the decision on the citi-
zen's rights and obligations. This does not lneân,
however, that s. 23 must be complied with when-
ever a decision could affect a citizen's rights. For it
to be applicable, the procedure followed by the
agency in question and the standzu'd under which

Comme en font foi ces commentaires du juge
Dickson, l'énumération limitative de caractéris-
tiques propres à la décision quasi judiciaire reste
périlleuse. En règle générale, aucun élément, pris
isolément, ne pennet de conclure à la présence
d'un processus quasi judiciaire, La combinaison
d'une série de facteurs pertinents, eu égard à I'en-
semble des circonstances, justifiera pJutôt une telle
conclusion, L'article 23 de la Ch.arte, cependant,
précise un petl la démarche à suivre. Cette disposi-
tion énonce ainsi que loute personne a droit, <qu'il
s'agisse de la détermination de ses droits et obliga-
tions ou du bien-fondé de toute acousation portée
contre elle>>, à une ar.rdition publique et impartiale
de sa cause par un tribunal indépendant qui ne soit
pas préjugé, Il y a donc 1à indication que I'applica-
bilité de l'art.23 dépend notamment de l'incidence
éventuelle de la décision sur les droits et obliga-
tions du justiciable, Cela ne signifie toutefois pas
que l'art, 23 doit êtle r:especté à chaque fois qu'une
décision risque de porter atteinte aux droits d'un
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the decision was made rnust also have some of the
characteristics proposed by Dickson J, in Coopers
& Lybrand, sltprd,

Since writing these reasons, I have read those of
Justice L'Heureux-Dubé. Being of the view that
s. 23 of the Charter does not apply here, she would
dispose of the appeal as I do, but solely on the
basis of the rules of administrative law, With the
greatest respect, I cannot agree with her on this
point. She opens a debate in which the parties did
not engage and introduces a concept, "matters of
penal significance", that does not appear in the
Charter and has no basis therein capable of justify-
ing a restriction on the meaning of "quasi-judicial
functions" in s. 56 or of rights and obligations in s.

23. In my view, ss, 23 and 56 of the Charter
clearly express the legislature's intention that the
requirements of s, 23 apply to both courts and
quasi-judicial tribunals (as they are expressly
worded), and to both penal and civil matters, as

can be seen fLom the specifiç reference in s. 23 to
both the determination of a person's "rights and
obligations", tvhich is a civil concept even though
it can be used outside the civil sphere, and the
"merits of any charge brought against him", which
is a concept from the penal sphere. Tlus does not
rlean, of course, that the manner in which s, 23 is
applied cannot vary depending on the context, The
legislature's intention to have the judicial rights
guaranteed by the Charter apply to civil rnatters is
also illustrated more specifically by the section's
legislative evolution. As my colleague points out,
s. 23 originally read as follows in 1975 (S.Q. 1975,
c. 6):

23. Every person has a right to a full and equal, public
and fair hearing by an independent and impartial tribu-
nal, for the determination of his rights and obligations
or of the merits of any charge brought against him.

Tlre tribunal may decicle to sit in camera, however, in
the interests of morality or public order.
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citoyen, Pour que cette disposition entre en jeu, la
procédure suivie par I'organisme en callse et la
norme gouvernant Ia décision doivent également
posséder certaines des caractéristiques mises de
I'avant par le juge Dickson dans I'affaire Coopers
& Lybrand, précitêe.

Suite à la rédaction des présents rnotifs, j'ai pris
connaissance de ceux du juge L'Heureux-Dubé.
Écartant I'application à I'espèce de I'art. 23 de la
Charte, elle disposerait de I'appel comme je le fais
mais uniquement sur la base des règles de droit
administratif. En toute déférence, je ne puis en
I'instance la suivre sur ce terrain. EIle ouvre un
débat dans lequel les parties ne se sont pas enga-
gées et introduit un concept, soit celui de <matières

d'impofiance pénale> que I'on ne voit pas dans la
Charte et qui n'y trouve pas d'assises justifiant de
restreindre le sens de <fonctions quasi judiciaires>>

à l'art. 56 ou de droits et obligations à I'art. 23. A
mon sens, les art, 23 et 56 de la Chanfe sont I'ex-
pression claire de I'intention du législateur d'en
imposer les exigences aux tribunaux tant judi-
ciaires que quasi judiciaires (tel est leur libellé
explicite), et tant en matières pénales que civiles,
corTrme en font foi la précision de I'art, 23 qui
identifie d'une part la détennination des <<droits et
obligations>> d'une personne, qualification propre
aux matières civiles même si elle peut s'étendre
au-delà et, d'auhe part, le <bien-fondé de toute
accusation portée contre elle>>, une qualification
propre au domaine pénal. Ceci ne signifie évidem-
ment pas que les modalités de ses exigences ne
puissent varier selon le contexte. Cette intention du
législateur de cornprendre dans la portée de droits
judiciaires garantis par Ia Charte le domaine civil
est de plus illustrée de façon particulière dans son
évolution législative, Comme I'indique ma col-
lègue, à I'origine, en 1975 (L.Q. 1"975, ch. 6),
1'art. 23 se lisait comrne suit;

23. Toute personne a droit, en pleine égalité, à une
audition publique et impartiale de sa cause par un tribu-
nal indépendant et qui ne soit pas préjugé, qu'il s'agisse
de la détermination de ses droits et obligatiotts ou du

bien-fondé de toute accusation portée contre elle,

l,e tribunal peut toutefois ordonner le huis clos dans
I'intérêt de la morale ou de I'ordre public.

26
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It nray also sit in curnera in the i.nterests of children,
particularly in matters of clivorce, separatiol) from bed

and board, marriage annulment or declaration or disa-

vowal of paternity,

The Acl to amend the Crtd.e of Cit'il Procedttre
and the Ch.a.rter of IIum.an Rights and Freedoms,
S.Q. 1993, c. 30, repealed this third paragraph and

transferred its substance together with a special
provision for journalists to art. i3 of the Code of
Cittil Procedu.re, R.S,Q., c. C-25, which reads as

follows:

However, in family matters, sittings in first instance

are held in cantera,.unless the court, upon application,
orders that, in the interests of justice, a sitting be public.

Any journalist who proves his capacity is admitted to

sittings held irz catnere, without ftrrther formality, unless

the court corrsiders his presence detrimental to a person

whose interests may be affected by the proceedings.

This
â11 fl

C- 2). [Emphasis

It is clear fiorn these provisions that the legisla-
ture intencled s. 23 to apply to civil matters. Family
m.atters cannot be severed from the civil sphere.
Furthermore, the suggested inconsistency between
s. 23 and the functions of the Commission des

droits de la personne is not evident, as s. 23 is

of rights and obligations. In short, with the greatest

respect, I see nothing in the context to indicate that
the legislature had any intention other than that
which it expressed in the section itself. Morcover,
as my colleague acknowledges, this scope of s. 23

has not as yet been questioned.

It is thus in light of tliese principles that the
Court must now examine more closely the Régie
des pennis d'alcool and the process leading to the
cancellation of a permit on account of distur-bance
of public tranquility,

(2) Applicati on to This Appeal

The rnajority of the Court of Appeal declared
the reference to s. 75 in s. 86(8) of the Act invalid.
LeBel J,A, would have declared ail of ss, 85 and

I1 peut également I'ordonner dans I'intérêt des

enfants, notamment en matière de divorce, de séparation

de corps, de nullité de mariage ou de déclaration ou

désaveu de paternité,

La Loi modiJiant Ie Code de proc,ldurc civile et
la Charte des droits et libertés de Ia personne,

L,Q. 1993, ch, 30, a abrogé ce troisième alinéa
poLlr en reporter la strbstance assortie d'une dispo-
iition particulière au bénéfice des journalistes à
I'art. l3 du Code de procéd.ure civile, L'R.Q',
ch, C-25, dans le texte suivant:

Cependant, en matière familiale, les audiences de pre-

rnière instance se tiement à huis clos, à moins que, sur

demutde, le tribunal n'ordonne dans I'intérêt de 1a jus-

tice, une aud.ience publique. Tout journaliste qui prouve

sa qualité est adnds, sâns autre formalité, aux audiences

à huis clos, à moins que le tribunal ne juge que sa pré-

sence cause un préjuclice à une personne dont les inté-

qu'en cas de détermination des droits et obliga-
tions. En somme, et en toute déférence, je ne vols
lien dans le contexte qui dénote une intention du
législateur autre qlre celle qu'il a exprimée dans le
texle même de l'zuticle. Cornme le reconnaît ma
collègue d'ailleurs, cette portée de I'aft. 23 n'a jus-
qu'à ce jour pas été mise en doute.

C'est donc à la lunrière de ces principes qu'il
faut maintenant étudier de plus près la Régie des
permis d'alcool, et le processus pouvant mener à la
révocation d'un permis pour cause d'atteinte à Ia
tranquiJlité publique.

(2) Application au présent pourvoi

La majorité de la Cour d'appel a déclaré inva-
lide la référence à I'art. 75 contenue au par. 86(8)
de la Loi. Le juge LeBel aurait invalidé I'cnsemble

notwiths section 23 of the rêts peuvent êtle touchés par I'insfance. Le présent ali-
(R.S.Q., chapter néa s' nla I'article 23 de la Charte des droits

et libertés la personne (L.R.Q., C- Ue

applicable only in the context of the determination

souligne.l

Ces textes dénotent spécifiquement f intentjon
du législateur de comprendre le domaine civil dans

la portée de I'att. 23, On ne peut en effet dissocier
les matières familiates du clomaine civil. Quant à
I'incohérence invoquée entre I'art- 23 et les fonc-
tions de la Comrnission des droits de la personne,
elle n'est pas évideute ca:'cet article ne s'applique

30



[1996] 3 R,C.S 2747-3174 QUÉBEC lNC, c, RPAQ Le juge Gonth.ier 945

86 invalid, br-rt his colleague Brossard J.A. showed
greater restraint, taking a position which becanre
that of the Court of Appeal. In this Court, the
respondent is asking only that the appeal be dis-
missed, which requires a review of the Régie's
structure and operations frorn the point of view
only of its power to cancel permits on account of
disturbance of public tranquility. In order to char-
açteùze the process leading to the imposition of
such a penalty, however, it is necessary to review
briefly the granting and cancellation of liquor per-
mits in general.

des art. 85 et 86, mais son collègue le juge Bros-
sard a fait preuve de plus de retenue, adoptant une
position qui devint celle de la Cour d'appel.
Devant notre Cour, I'intimée ne demande que le
rejet de I'appel, ce qui n'impose I'étude de la
structure et du fonctionnement de la Régie que
sous I'angle de son pouvoir de révoquer des permis
pour cause d'atteinte à la tranquillité publique. Il
importe cependant, afin de caractériser le proces-
sus pouvant conduire à I'imposition d'une telle
sanction, de revenir brièvement sur I'octroi et la
révocation des permis d'alcool, en général.

The various types of permits that the Régie can
issue and the conditions attached thereto are
clearly established by the Act (ss. 25 et seq,), A
person who wishes to obtain a permit must submit
an application to the Régie and must shçw, inter
alia, that he or she fulfils the conditions provided
in the Act (s. 40). For example, an applicant who is

an individual must be of full age and must reside
legally in Quebec (s. 36), In addition, the applicânt
must be the owqer or lessee of the establishment,
must have arranged the establishment in accor-
dance with the prescribed standalds, and must pay
the duties prescribed by regulation (s. 39). Upon
receiving an application, the Régie must publish a

notice in a newspaper and notify the municipality
in whose teritory the permit will be used (s. 96).
Any person may object to the application within
15 days of the publication of the notice or, if an

objection has been made, intervene in favour of the
application within 30 days of the publication of the
notice (s, 99). The Régie then makes its decision.
If there is no objection and the Régie decides to
grant the application, it may decide upon mere
examination of the record (s. 102), Otherwise, it
must give any interested persons the opportunity to
be heard befor-e deciding (s. 101). The permit
application will of course be denied if the condi-
tions for obtaining a permit are not met. It must
also be denied in certain circltmstances set out in
ss. 4l to 42.2. One example of this is where the
Régie considers that the issue of the permit would
be contrary to the public interest or could disturb
public tranquility (s. a1(1)).

Les divers types de permis que la Régie peut
délivrer, et les conditions qui s'y rattachent, sont
clairement établis par la Loi (art, 25 et suiv.), La
personne désilant obtenir un permis doit présenter
une demande à la Régie, en démontrant notaûunent
qu'elle satisfait aux conditions prévues pff la Loi
(art. 40). Le requérant doit par exemple, s'il s'agit
d'un individu, être majeur et résider légalement au

Québec (art. 36). Le requérant doit également être
propriétaire ou locataire de l'établissement, avoir
aménagé l'établissement selon les normes prévues,
et payer le droit déterminé au règlement (art. 39).
Une fois saisie de la demande, la Régie fait
paraître dans un journal un avis et avise la munici-
palité sur le territoire de laquelle le permis sera
exploité (ârt. 96), Toute personne peut s'opposer à

la demande dans les 15 jours de la publication de

I'avis, ou intervenir en faveur de la demande dans
les 30 jours de cette publication s'il y a opposition
(art. 99). La Régie rend ensuite sa décision. S'il
n'y a pas d'opposition et que la Régie décide d'ac-
cueillir la demande, elle peut statuer après simple
examen du dossier (att, 102). Autrement, elle doit
avant de se prononcer laisser aux personnes inté-
ressées I'occasion de se faire entendre (art, 101).
La demande de pennis sera évidemment rejetée si
les conditions d'obtention ne sont pas remplies.
Elle doit également êtle rejetée dans certaines cir-
constances prévues aux art. 4l à 42,2. Il en est
ainsi, notamment, iorsque la Régie juge que la
délivrance du pennis serait contraire à I'intérêt
public ou serait susceptible de nuire à la tranquil-
lité publique (par, 4l(1)).

3'.|
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Once a permit is issued, it remains valid as long
as it is not cancelled (s. 51). The permit holder
must periodically pay duties; if not, the permit can

be cancelled automatically (ss. 53 to 55). The per-

mit holder also has cefiain obligations to perform
in relation, inter alia, lo business hours (ss. 56 to
65) and to the posting of the permit and the prices

of the beverages sold (ss. 66 to 68). The permit
holder is also required to use the permit in a man-
ner that will not disturb public tranquility (s. 75).

A valid permit may be cancelled or suspended

by the Régie of its own initiative or on the applica-
tion of the permit holder, the Minister of Public
Security, the municipal corporation in whose terri-
tory the permit. is used or any other interested per-

son (s. 85). There are a number of grounds for can-

cellation, which are listed in s. 86. The only one

that is directly in issue here is the ground set out in
s, 86(8), which relates to the obligation to use the

permit in a manner that does not disturb public
tranquility (s. 75). A decision to cancel or suspend

a permit may be rendered only after a hearing (s'

101). At that hearing, the procedure of which may
be regulated in detail by the Régie (s. 104), any
relevant evidence is admissible (s. 103), Witnesses
may be summoned in the manner set out in arts.

280 to 283 of the Code of Civil Procedure (s.22 of
the Regulation, respecting the procedure applicable
before the Régie des permis d'alcool du Québec,
R.R.Q. 1981, c. P-9.1, r.7). Certain witnesses may
on occasion substitute written depositions for their
testimony (s. 104.1). Furthermole, any person with
an interest in a matter before the Régie may appear

and plead in person or through a lawyer (s. 36 of
the Regulati on, supra), Following the hearing, the
Régie makes a decision, which must be substanti-
ated, is final and cannot be appealed (s. 107).
Where it concems allegations of disturbing public
tranquility, the decision must be based on the crite-
ria listed in s, 24.1:

24,lThe Régie, in the performance of its functions and
the exercise of its powers in cases involving public tran-
quility, may, among other factors, take into account:

Si le permis est délivré, il reste en vigueur tant
qu'il n'est pas révoqué (art. 51). Le détenteur doit
périodiquement acquitter des droits, à défaut de

quoi le permis poulra être révoqtté automatique-
ment (art, 53 à 55). Le détenteur doit aussi respec-

ter certains devoirs, reliés notamment aux heures

d'ouverture (art. 56 à 65) et à I'affichage du permis

et du prix des boissons vendues (art.66 à 68). Il est

également tenu d'exploiter son permis de manière
à ne pas nuire à la tranquillité publique (art. 75)'

Un permis en vigueur peut être révoqué ou sus-
pendu par la Régie de sa propre initiative, ou à Ia
suite d'une demande présentée par le détenteur du
perrnis, le ministre de la Sécurité publique, la cor-
poration municipale sur le teffitoire de laquelle est

exploitd le permis ou par tout autre intéressé
(art. 85). Les motifs de révocation sont nombreux
et sont énumérés à l'art, 86. Le seul qui soit en

cause directement, en I'espèce, est celui qui figure
au par, 86(8) et qui renvoie à I'obligation d'exploi-
ter le permis de façon à ne pas nuire à la tranquil-
lité publique (art. 75).La décision de révoquer ou

de suspendre un permis ne peut être rendue
qu'après la tenue d'une audition (art. 101). Lors de

cette audition, dont la procédure peut être réglée en

détail par la Régie (art. 104), toute preuve perti-
nente est recevable (art. 103). Des témoins peuvent
être assignés, en la manière prévue aux art. 280 à
283 du Code de procédure civile (art,22 du Règle-
ment sur la procédure applicabl,e devant la Régie
des perm.is d'al.cool du Québec, R.R,Q. 1981,
ch. P-9,1 , r:.7). Certains témoins peuvent parfois
substituer à leur témoignage une cléposition écrite
(art. 104.1). De plus, toute personne ayant un inté-
rêt dans I'affaire en instance devant la Régie peut
comparaltre et plaider elle-même ou par I'intermé-
djaiie d'un avoèat (fft. 36 du règlemént précité;. À
I'issue de I'audition, la Régie rend une décision,
motivée, définitive et sans appel (art. 107). La
décision, lorsque I'atteinte à la tranquillité
publique est invoquée, doit reposer sur les critères
énumérés à I'art, 24.1:

24.1 Pour l'exercice de ses fonctions et pouvoirs nrettaût
en cause la traltquillité publique, la Régie peut tenir
compte notamment des élérnents suivants:
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(1) any noise, gathering or assembly which results or
may result from the operation of the establishment that
nray disturb the peace in the neighbourhood;

(2) the measures taken by the applicant or permit
holder for, and their efficiency in, preventing, in the
establishment,

(a) the possession, consumption, sale, exchange or
gift, in any manner, of a drug, narcotic at any other sub-
stance that mây be held to be a drug or narcotic;

1o tout bruit, attroupement ou rassemblement résul-
tant ou pouvant résulter de I'exploitation de l'établisse-
ment, de nature à troubler la paix du voisinage;

20 les mesures prises par le requérant ou le détenteur
du permis et I'efficacité de celles-ci afin d'empêcher
dans l'établissement:

a) la possession, Ia consommation, la vente, 1'échange
ou le don, de quelque mattière, d'une drogue, d'un stu-
péfiant ou de toute autre substance qui peut êre assimi-
lée à une drogue ou à un stupéfirurt;

(â) the possession of a firearm or any other offensi.ve
weapon;

(c) gestures or actions of a sexual nature that may dis-
turb the peace and related solicitation;

(@ acts of violence, including theft or mischief, that
may disturb the peace of the customers or the citizens of
the neighbourhood;

(e) games of chance or any wager br betting that may
disturb the peace;

(/) any contravention of this Act or the regulations
thereunder or of the Act respecting offences relatng to
alcoholic beverages (chapter I-8. l);

k) any contravention of any Act or a regulation con-
cerning safety, hygiene or sanitation in a public place or
public building;

(3) the place where the establishment is situated and,
in particular, whether the sector concerned is a residen-
tial, conrmercial, industrial or tourist sector,

V/ith these characteristics in mind, it is my view
that a decision to cancel a permit on account of
disturbance of public tranquility is the result of a
quasi-judicial process. First of all, the permit hold-
er's rights are clearly affected by the cancellation.
Cancelling the permit could have a serious impact
on the permit holder, who will obviously lose the
right to operate his or her business as a conse-
quence and will not be able to submit a new permit
application until one year has elapsed (s, 93 of the
Act). While the granting of a pennit may in certain
respects be regarded as a privilege, the cancellation
of a liquor pennit will nevertheless have a signifi-
cant impact on the permit holder's livelihood. A
permit holder can expect the permit to remain

lr) la possession d'une arme à feu ou de toute auffe
arme offensive;

c) les gestes ou actes à caractère sexuel de nature à
troubler Ia paix et la sollicitation y relative;

d) les actes de violence, y compris le vol ou le méfait,
de nature à troubler la paix des clienm ou des citoyens
du voisinage;

e) les jeux de hasard, gageures ou paris de nature à
troubler la paix;

fl toute contravention à la présente loi ou à ses règle-
ments ou à la Loi sur les infractions en matière de bois-
sons alcooliques (chapitre I-8.1);

g) toute contravention à une loi ou à un règlement
relatif à la séeurité, I'hygiène ou Ia salubrité dans un lieu
ou un édifice public;

3o le lieu où est situé l'établissement notafirment s'il
s'agit d'un secteur résidentiel, commercial, industriel ou
touristique.

Au vu de ces caractéristiques, je suis d'avis que

la décision de révoquer un permis pour cause d'at-
teinte à la tranquillité publique constitue I'aboutis-
sement d'un processus quasi judiciaire. D'abord, il
est clair que les droits du détenteur de permis sont
mis en cause par ia révocation. L'impact du retrait
du permis risque d'être important pour son déten-
teur, qui perdra évidemment de ce fait le droit
d'exploiter son entreprise, et qui ne pourra présen-
ter une nouvelle demande de permis avant qu'une
année ne soit écoulée (art. 93 de la Loi). Si i'octroi
d'un permis peut, sous certains aspects, être consi-
déré comme un privilège, il n'en reste pas moins
que la révocation d'un permis d'alcool affectera
substantiellement le gagne-pain de son détenteur.

34
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It is also significant that the Régie rnay make its

decision onlyàfter a hearing in the course of which

witnesses mây be heard, exhibits filed and submis-

sions made. The çharacteristics of the hearing
make the process similar to that in a court,

Although there is strictly speaking no lis inter
partes before the Régie, individuals with conflict-
ing interests may nevertheles$ present cotltradic-

tory versions of the facts at $e hearing,

Finally, a decision to cancel a permit on the

ground ôf disturbance of public tranquility results

from the application of a pre-establishecl standard

to specific ïàcts adduced in evidence and is a final
judgment protected by a privative clause. It is true

that in making such a decision the Régie may to

some extent establish a general policy that it has

itself developed, It does so, however, by means of
a standard imposed by and set out in the Act. The

application of such a policy to specific circum-

stances, with the assessment of the facts it presup-

poses, is a quasi-judicial act.

valicl (s. 5l) unless one of the grounds for cancella-

tion is proven.

Such a characterization can also be found in

Quebec decisions (Jacob et Bar Le Morency Inc' v'

négk d.es permis d'alcool du Québec (i988)' 16

Q.A.C. 308, at p. 311; Taverne I* Relais lrtc, v,

Régie des permis d'alcool du Québec, [1989]
R.J,Q. 2490 (Sup. Ct.), at p. 2494). As P. Garant

stated in Droi.t administra.tif (3rd ed. 1991), vol. 1,

atp.204, illustrating his comment with the Régie

des permis d'alcool, irtter alia:

lrnenslartonl Generally s;leaking, the power to sus-

pend ancl cancel any perrnit, licence or authorizâtion is

èonsidered quasi-judicial, regardless of whether the

power is exercised on the basis of objective standards or
ôf standarcls that are partly objective ancl partly .subjec-

tive. In mally cases, these standards are stated quite
clearly in the legislatiott.

For example, this Court held that the Labour
Relations Board's decision to revoke a union's cer-

Celui-ci peut s'attendre à la validité continue de

l'autorisaiion (art. 51), sauf si I'existence d'un des

motifs de révocation est démontrée'

Il est significatif égalemenl que la décision de la

Régie ne puisse être rendue qu'après la tenue

cl'une audition, au cours de laquelle des témoins
pourront être entendus, des pièces déposées et des

ieprésentations faites. Les caractéristiques de I'au-
diiion apparentent le processus à celui qui a cours

devant les tribunaux judiciaires. Bien qu'il n'existe
pas, à proprement parler, de lls inter partes devant

ia Régie, des personnes âux intérêts opposés peu-

vent néanmoitis présenter des versions contradic-
toires des faits à I'occasion de I'audition.

Enfin, la décision de révoquer le permis au

motif d'atteinte à la tranquillité publique découlera

cle I'application d'une norme préétablie à des faits
particuiiers auparavanl mis en preuve, et consti-

iuera un jugernent final protégé par une clause pri-
vative. Il est vrai qu'en rendant une telle décision

la Régie peut implanter, dans une certaine mesure'

une politique générale dont elle assure l'élabora-
tion. Elle le fait cependant pæ le biais d'une norme
imposée et précisée par la Loi' L'application de

cette politique à des circonstances particulières,

avec I'appréciation des faits que cela suppose'

constitue un acte quasi judiciaire.

Une telle qualification trouve écho en jurispru-
dence québécoise (Jacob et Bar I'e Morency lrtc. c.

Régie des permis d.'alcool du Québec (i988), 16

Q.A.C. 308, à la p. 3lt Taverne Le Relais Inc. c,

Régie des permis d'alcool du Québec, [1989]
R.J.Q. 2490 (C.S.), à la p. 2 9$, Comme l'énonce
P. Garant, Droit administatif (3e éd. 1991), vol. 1,

à la p. 204, en illustrant son propos à I'aide notam-
ment de la Régie des permis d'alcool:

De façon générale, le pouvoir de suspension et de

révocation d'un permis, d'une licence ou d'une autorisa-

tion quelconque est considéré comme quasi judiciaire,
que le pouvoir soit exercé strivant des normes objectives
ou partiellement objecti ves et partiellement subjectives'
La loi précise ces normes de façon assez claire dans

bien des cas.

Ainsi, notre Cout: a par exemple conclu que la
décision de la Commission des relations du travail

38
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tification constituted the exercise of a quasi-judi-
cial function (Alliance des professeurs catholiques
de Mowréal v. Labour Relations Board. of Quebec,
t19531 2 S.C.R, 140). There is no reason to deviate
from this general rule when it comes to the power
to cancel liquor perrnits on account of disturbance
of public tranquility.

de retirer: à r"rn syndicat son accréditation consti-
tuait l'exercice d'une foncton quasi judiciaire
(Alliance de.s profes,seurs catltoliques de Montréal
c. Inbour Relations Board of Quebec, 119531 2
R.C.S. 140). ll n'existe aucune raison de s'écarl,er
cle cette règle générale quant au pouvoir de révoca-
tion des permis d'alcool pour Çause d'atteinte à la
tranquillité publique.

The applicability of s. 23 having been estab-

lished, it is now necessary to consider the merits of
the present case. Before doing so, however, I wish
to note that, even in cases not involving s. 23,
administrative agencies may be required to comply
with the principles of natural justice under general
law rules. It is clear that the purpose of those prin-
ciples is to ensure in certain ways the irnpartiality
and independence of the decision maker (see, for
example, Old St. Boniface Residen.ts Assn. Inc. v.

Winnipes (City), [1990] 3 S.C.R. 1170; Newfound-
land Telephone Co. v, Newfoundland (Board of
Commissioners of Public Utilities), t19921 1

S.C,R. 623). The exact content of the rules to be

followed will depend on all the circumstances, and

in particular on the language of the statute under
which the agency acts, the nature of the task it per-
forms and the type of decision it is required to
make. Conversely, the fact that an agency is sub-
ject to s. 23 does not mean that its structure must
have the same characteristics as that of the courts.
The flexibility this Court has shown in such rnat-
ters is just as appropriate where s. 23 is concerned.

B. Impartialiry, Independence and the Régie des

perm.is d'alcool.

In its motion in evocation, the respondent corpo-
ration challenged the structure and operations of
the Régie des permis d'alcool, Its challenge is
based on certain of the Régie's institutional char-
acteristics but does not concern the actuai conduct
of the decision makers in the present case. In its
submissions, the respondent questioned both the

Régie's institutional irnpartiality and its indepen-

dence.

L'appiicabilité de l'art. 23 étant établie, il
irnporte maintenant de s'attarder au fbnd du pÉ-
sent litige, Je rappelle cependant, avant de ce faire,
que mêrne dans les cas où l'ar.L.23 n'entre pas en
jeu, les organismes administratifs peuvent, en
verJu du droit commun, être tenus de se conformer
aux principes de justice naturelle. Il ne fait pas de

doute que ces principes visent à assurer, de cer-
taines façons, I'impartialité et I'indépendance du
décideur (voir. par exemple, Assoc. des résidents
du Vieu.x St-Boniface Inc. c. Wittnipeg (Ville),

[990] 3 R.C.S. i170; Newfoundland Telephone
Co. c. Terce-Neuve (Board of Conunissioners of
Public Util.ities),1I992J 1 R.C.S. 623),[-e contenu
précis des règles à suivre dépendra de I'ensemble
cles circonstances, et notamment des terrnes de la
loi cn vertu de laquelle I'organisme agit, de la
nature de la tâche qu'il accomplit.et dtt type de

décision qu'il est appelé à rendre. A I'inverse, ce

n'est pas parce qu'un organisme est assujetti à

l'art.23 que sa structure doit présenter les mêmes
caractétistiques que celle des cours de iustice. La
flexibilité dont notre Cour a fait preuve en la
matière conserve, en vertu de I'art. 23, toute sa

pertinence.

B. L'impartialité, l'hdépendance et Ia Régie des
permis d'a.lcool

La société intimée, par sa requête en évocation,
s'attaque à la strrrcture et au fonctionnement de la
Régie des permis d'alcool. Ses reproches décou-
lent de certaines des caractéristiques jnstitution-

nelles de la Régie, mais ne visent en rien le com-
portement particulier des décideurc en l'espece.
Par ses prétentions, I'intimée refitet tout à la fois en

cause I'impartialité institutionnelle et I'indépen-
dance de la Régie.
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These concepts of impartiaiity and indepen-
dence, although very similar, can nevertheless be
distinguished. As Le Dain J. stated in Valente v.

The Queen, 119851 2 S.C.R, 673, at p. 685, in dis-
cussing the Canadian Charter of Rights and Free-
doms:

Although there is obviously a close relationship between
independence zurd impartiality, they are nevertheless
separate and distinct values or requirements, Impafiial-
ity refers to a state of mind or attitude of the tribunal in
relation to the issues and the parties in a particular case.

The word "impartial" . . . connotes absence of bias,
actual or perceived. The word "independent" in s. l1(fl
reflects or embodies the haditional constitutional value
of judicial independence. As such, it counotes not
merely a state of mind or attitude in the actual exercise
of judicial functions, but a stâtus or relationship to
others, particularly to the executive branch of govern-
ment, that rests on objective conditions or guarantees.

Since Lippé, suprq there is no longer any doubt
that impartiality, like indeperrdence, has an institu-
tional aspect. Lamer C.J., speaking for the Court
on this point, stated the following at p. 140:

Notwithstanding judicial independence, there mây
also exist a reasonable apprehension of bias on an insti-
tutional or structural level, Although the concept of
institutional impartiality has never before been recog-
nized by this Court, the conslitutional guarantee of an

"independent and impartial tribunal" has to be broad
enough to encompass this, Just as the requirement of
judicial independence has both an individual and institu-
tional aspect (Valente, supra, at p, 687), so too must the
requirement of judicial impartiality. I camot interpret
the Canadian Charter as guâranteeing one on an institu-
tional level zurd the other only on a case-by-case basis.

Ces notions d'impartialité et d'indépendance,
quoique très voisines, peuvent néanmoins être dis-
tinguées. Comme le rernarquait le juge Le Dain
dans I'arrêt Valente c. La Reine, [1985] 2 R.C.S.
673, ù Ja p. 685, en examinant la Charte cana-
dienne des droits et libertés:

Même s'il existe de toute évidence un rapport étroit
enue I'indépendance et I'impartialité, ce sont néanmoins
des valeurs ou exigences séparées et distinctes, L'impar-
tialité désigne un état d'esprit ou une attitude du tribunal
vis-à-vis des points en litige et des parties dans une ius-
tmce donnée. Le terme <impartial> [. . .] connote une
absence de préjugé, réel ou apparent. Le terme <indé-
pendanb>, à I'al, 11d;, reflète ou renfetme la valeur
collstitutionnelle traditionnelle qu'est f indépendance
judiciaire. Comme tel, il connote non seulement un état
d'esprit ou une âttitude dans l'exercice concret des fonc-
tions judiciaires, mais aussi un statut, une relation avec
autrui, particulièrement avec l'organe exécutif du gou-
vernement, qui repose sur des conditions ou gâ-rânties
objectives.

Depuis I'arrêt Lippé, précité, il ne fait plus de

doute que I'impartialité, tout comine l'indépen-
dance, comportent un aspect institutionnel, Le juge
en chef Lamer, s'exprimant au nom de la Cour sur
ce point, affirrnait ainsi à la p. 140:

Nonobstant I'indépendance judiciaire, il peut aussi
exister une crainte raisormable de partialité sur le plan
institutionnel ou structurel. Bien que le concept de I'im-
partialité institutionnelle n'ait jamais été reconnu par
notre Cour, la garantie constitr.rtionnelle d'un "tribunal
indépendant et impartial> doit être suffisamment éten-
due pour le renfemrer. Tout comme I'exigence d'indé-
pendance judiciaire comporte un aspect individuel aussi
bien qu'institutionnel (Valente, précité. à la p. 687), il en
va de même pour I'exi.gence d'impartialité judiciaire. Je
ne saurais interpréter la Charte canadienne conlme
garantissant l'une sur le plan institutionnel, et l'autre
simplement au cas par cas.

The objective statug of the triburtal can be as relevant
for the "impartiality" requirement as it is for "indepeu-
dence". Therefore, whether or not any particular judge
harboured pre-conceived ideas or biases, if the system is
structured in such a way as to create a reasonable âppre-
hension of bias on an ihstitutional level, the requirement
of impartiality is not met. [Emphasis in original,]

Le statut objectif du tribunal peut s'appliquer tout
autant à I'exigence d'<impartialité> qu'à celle d'<irtdé-
pendance>>, Par conséquent, qu'un juge particulier ait ou
non entretenu des idées préconçues ou des préjugés, si le
système est stnrcturé de façon à susciter une crainte rai-
sonnable de partialité sur le plan institutionnel, on ne
satisfait pas à 1'exigence d'impartialité. [Souligné dans
1'original.l
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In the case at bar, the respondent's concerns are

related first to the Régie's multiple functions and

to the impact of that multiplicity of functions on
the dutjes of its various employees. The respondent
thus concentrated on the context in which the deci-
sion makers operate and noted certain institutional
characteristics capable in its view of affecting their
state of. mind, and accordingly raising an appre-
hension of bias, These submissions therefore con-
cerned impartiality. Second, the respondent ques-

tioned the security of tenure of the directors and
their institutional independence. In so doing, it of
course challenged the directors' appearance of
independence, as it relied on institutional charac-
teristics that, because they are connected with the
decision makers' relatiouships with others, could
affect their ability to decide in accordance with
their consciences,

(1) Institutional Bias

As a result of Lippé, supra, and Ruffo v. Con'seil

de Ia nmgistrature, [1995] 4 S,C.R. 267, inter alta,
the test for institutional impartiality is well estab-

lisheci, It is clear that the governing factors are

those put forward by de Grandpré l, in Comnùttee

for Justice and Liberty v, National Energy Board,

ll978l 1 S.C.R. 369, at p.394. The determination
of institutional bias presupposes that a well-
informed person, viewing the matter realistically
and practically - and having thought the matter
tluough - would have a reasonable apprehension
of bias in a substantial number of cases. In this

En I'espèce, les inquiétudes de I'intimée se rat-
tachent d'abord aux nrultiples fonctions accom-
plies pzu la Régie, et aux conséquences de cette
polyvalence sur les tâches des divers employés de

l'organisme, L'intirnée se concentre ainsi sur le
cadre dans lequel opèrent les décideurs, et relève
des caractéristiques institutionnelles pouvant, à son

avis, influer sur leur état d'esprit, et partant soule-
ver des craintes de partialité, Ces prétentions tien-
nent donc à I'impartialité. D'autre part, I'intimée
remet en doute I'inamovibilité des régisseurs et

leur indépendance institutionnelle. Elle rnet évi-
clemment en cause, de la sorte, I'apparence d'jndé-
pendance des régisseurs, puisqu'elle se fonde sur

des caractéristiques institutionnelles qui, en étant
liées à la relation que les décideurs entretiennent
avec autrui, pourraient influer sur leur capacité à

clécider selon leul conscience.

(l) La partialité institutionnelle

À h suite notamment des arrêts Lippé, pr'écité,

et Ruffo c, Con.seil. de Ia magistature, U9951 4

R.C.S. 267,|e critère applicable en matière d'itn-
partiatité institutionnelle est bien établi. I1 ne fait
pas de doute, en effet, que ce sont les considéra-
tions avancées par le juge de Grandpré dans I'arrêt
Comrnittee for Justice and Liberty c. Office natio-
nal de l'énergie, [1978] 1 R.C,S. 369, à la p.394,
qui gouvernent, La détermination de la partialité
institutionnelle suppose qu'une personne bien ren-

seignée, ayant étudié la question en profondeur, de

façon réaliste et pratique, éprouve une crainte rai-
sonnable de partialité dans lirl. grand nornb{g. de.

qas. À ce sujet, tous les facteurs doivent ôtre consi-
dérés, tnais les garanties prévues dans la loi pour
contret les effets préjudiciables de certaines carac-
téristiques institutionnelles doivent recevoir une
attention particulière.

Ce critère convient tout à fait, en vertu de I'art.
23 dela Charte, à I'examen de la structure d'orga-
nismes administratifs exerçant des fonctions quasi
judiciaires. Qu'un justiciable se présente devant un

tribunal administratif ou une cour de justice, il peut

en effet légitirnernent s'attendre à ce qu'ttn arbitre
impartial dispose de ses prétentions. Tottt comme
dans le cas des tlibunaux judiciaires, I'obsenatettr
bien renseigné évaluant la structure d'un tribunal

regard, all factors must be consi
guarantees provided for in the
counter tlre prejudicial effects of

dered, but the
legislation to
ceftain institu-
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tional characteristics must be given special atten-

tion.

'fhis test is perfectly suited, under s. 23 of the

Charter, to a review of the structure of administra-
tive agencies exercising quasi-judicial functions'
Whether appearing before an administrative tribu-
nal or a court of law, a litigant has a right to expect
that an irnpartial adjudicator will deal with his or
her clairns. As is the case with the courts, an

informed observer analysing the structure of an

administrative tribunal will reach one of two con-
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clusions: he or she either will or will not have a
reasonable apprehension of bias, That having been

said, the informed person's assessment will always

depend on the circumstances, The nature of the
dispute to be decided, the other duties of the
administralive agency and the operatonal context
as a whole will of course affect the assessment. In
a criminal trial, the smallest detail capable of cast-

ing doubt on the judge's impartiality will be cause

for alarm, whereas greâter flexibility must be

shown toward administrative tribunals, As Lamer
C.J. noted in Lippé, supra, at p. t42, constitutional
and quasi-constitutional provisions do not always
guarantee an ideal system, Rather, their purpose is
to ensure that, considering all of their characteris'
tics, the structures of judicial and quasi'judicial
bodies do not raise a reasonable apprehension of
bias. This is analogous to the application of the
principles of natural justice, which reconcile the

requirements of the decision-making proc.ess of
specialized tribunais with the parties' rights. I
made the following comment in IWA v. Consoli-
dated-Bathurst Packaging Ltd., [1990] 1 S.C.R.
282, at pp. 323-24:

I agree with the respondent union that the rules of nat-
ural justice must take into accottnt the institutional con-
straints faced by an administrative tribunal, These tribu-
nals are created to increase the efficiency of the

administration of justice and are often called upon to

handle heavy caseloads. It is unrealistic to expect an

administrative tribunal such as the Board to abide
strictly by the rules applicable to courts of law. In fact, it
has long been recognized that the mles of natural justice
do not have a fixed content irrespective of the natue of
the tribunal and of the institutional constraints it faces.

I note, however, that this necessary flexibility, and
the difficulty involved in isolating the essential
elements of institutional impartiality, must not be
used to justify ignoring serious deficiencies in a

quasi-judicial process. The perception of impartial-
ity remains essential to maintaining public confi-
dence in the justice system.

administratif en viendra à I'issue de I'analyse à
I'une de deux conclusions: il possédera une crainte
raisonnable de partialité, ou alors il en sera dénué'

Ceci dit, I'appréciation que pofte une personne

bien renseignée sera toujours fonction des circons-
tances. Il est entendu que la nature du litige à tran-

cher, les tâches remplies par ailleurs par I'orga-
nisme aclministratif et I'ensemble du contexte
opérationnel influeront sur l'évaluation' Dans le
cadre d'un procès pénal, le moindre détail pouvant
mettre en doute I'irnpartialité du juge alarmera,
alors qu'à l'endroit des tribunaux administratifs, il
y a lieu de faire preuve d'une plus grande sou-
plesse. Comme le rappelait le juge en chef Lamer
dans I'anêt Lippé, précité, à la p. 142, les textes
constitutionnels et quasi constitutionnels ne gârar-
tissent pas toujours I'existence d'un système idéal.
Ils visent plutôt à æsurer qu'au vu cle I'ensemble
de leurs caractéristiques, les structures des organis-
mes judiciaires et quasi judiciaires ne soulèvent
aucuûe crainte raisonnable de partialité. ll y a là
analogie avec I'application des principes de justice
naturelle, qui concilient les exigences du processus

décisionnel des tribunaux spécialisés avec les
droits des parties. Dans I'affaire SITBA c. Consoli'
clated-Bathurst Packaging Ltd., [990] 1 R.C.S.
282, je remarquais ainsi aux pp.323 et 324

Je suis d'accord avec le syndicat intimé que les règles
de justice naturelle doivent tenir compte des contraintes
institutionnelles auxquelles les tribunaux adnri nistratifs
sont soumis. Ces tribunaux sort constitués pour favori-
ser I'efficacité de I'adnrinistration de la justice et doi-
vent souvent s'occuper d'un grand nombre d'aftàires. Il
est iméaliste de s'attendre à ce qu'un tribunal adminis-
tratif comme la Commission observe strictement toutes
les règles applicables aux tribunaux judiciaires. De fait,
il est admis depuis longtemps que les règles de justice
naturelle n'ortt pas un contenu fixe sans égard à la
nature du tribunal et aux contraintes institntionnelles
auxquelles il est soumis,

Je rappelle toutefois que cette uécessaire flexibi-
lité, et la difficulté d'isoler les éléments essentjels
de I'impartialité institutionnelle, ne doiverrt pas
permettre d'éluder les lacunes sérieuses d'un pro-
cessus quasi jtrdiciaire. La perception d'impartia-
lité reste essentielle au maintien de la confiance du
public dans le système de justice,
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(i) The Li.quor Permit Cancellation. Process

The arguments against the Régie des permis
d'alcool relate primarily to its role at various
stages in the liquor permit cancellation process,
The Act authorizes employees of the Régie to par-
ticipate in the investigation, the filing of com-
plaints, the presentation of the case to the directors
and the decision,

I note at the outset that a plurality of functions in
a single administrative agency is not necessarily
problernatic. This Courl has already suggested that
such a multifunctional structure does not in itself
always raise an apprehension of bias. In Brosseau
v. Alberta Securities Commission, [1989] 1 S,C.R.
301, at pp. 309-10, L'Heureux-Dubé J., although
she did not rule on the impact of the constitutional
guarzurtees, stated the following:

As with most pdnciples, there are exceptions. One
exception to the "neme jud.ex" principle is where the
overlap of functions which occurs has been authorized
by statute, assuming the constitutionality of the statute is
not in issue.

(i) Le processus de ré.vocation des permis d'al-
cool

Les reproches avancés à I'endroit de la Régie
des permis d'alcool tiennent principalernent au
rôle que cet organisme peut jouer à différentes
étapes du processus de révocation des permis d'al-
cool. La Loi permet en effet à des employés de la
Régie d'intervenir lors de I'enquête, du dépôt des
plaintes, de la présentation de I'affaire devant les
régisseurs et de la décision.

J'observe d'abord, à ce sujet, que le cumul de
plusieurs fonctions au sein d'un même organisme
administratif ne pose pas nécessairement pro-
blèrne. Notre Cour a déjà laissé entendre qu'une
telle structure plurifonctionnelle ne soulève pas

toujours, en elle-même, une crainte de partialité.
Dans I'arrêt Brosseau c, Alberta Securities Com-
mission, Ii989] I R,C.S. 301, aux pp. 309 et 310,
le juge L'Heureux-Dubé, sans toutefois se pronon-
cer sur I'incidence des garanties constitutionnelles,
s'exprimait ainsi:

Comme la plupart des principes, celui-ci a ses excep-
tions. Il y a exception au principe <<nento judex> Iorsque
le chevauchement de fonctions est autorisé par la loi,
dans I'hypothèse où la constitutionnalité de la loi n'est
pas attaquée.

46
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Irr some cases, the legislator will determine that it is
desirable, in achieving the ends of the statute, to allow
for an overlap of functions which in normal judicial pro-
ceedings would be kept separate. Tn assessing the activi-
ties of administrative tribunals, the courts must be sensi-
tive to the nature of the body created by the legislator. If
a certain degree of overlappi.ng of functions is author-
ized by statute, then, to the extent that it is authorized, it
will not generally be subject to the doctrine of "reasonâ-
ble apprehension of bias" per se.

Cory J. made a similal comment in Newfoundland
Tel.ephone, supra, at p. 635:

Sonre boards will have a function that is investigative,
prosecutorial and adjudicative. It is only boards with
these three powers that can be expected to regulate

Dans certains cas, lle législateurj estimera souhaitable,
pour atteindre les objectifs de la loi, de permettre un
chevauchement de fonctions qui, dans des procédures
judiciaires normales, seraient séparées. Dans I'apprécia-
tion des activités de tribunaux adminisfarifs, les cours
doivent, tenir compte de la nature de I'organisnre créé
par Ie législateur. Si la loi autorise un certain degré de
chevauchement de fonctions, ce chevauchement, dans la
mesure où il est autorisé, n'est généralement pas assu-
jetti per se à la doctrine de la <crainte raisonnable de
partialité>,

De même, le juge Cory remarquait, dans I'affaire
Newfoundland Telepltone, précitée, à la p. 635:

Certaines conmrissiorrs cumulent les fbnctions d'en-
quêteur, de poursuivant et de juge, Seules les conunis-
sions réurtissant ces trois pouvoirs sont, en mesure
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adequately complex or monopolisiic industries that sup-

ply essential services.

d' assurer une réglententetion adéquate d'industries com-
plexes ou monopolistes fournissant des services essen-

tiels.

48
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Although an overlapping of functions is not
always a ground for concem, it must neverthçless

not result in excessively close relations among
employees involved in different stages of the pro-
cess. The lack of separation of roles within the

Régie des permis d'alcool was the principal basis

for the Court of Appeal's decision in the present

case, which means that a thorough review of its
institutional structure will be necessary.

1'he Régie is composed of at least six directors,
including a chairman and a vice-chairman (s. 4).

The directors are appointed by the government for
a term of not over five years. Their remuneration,
social benefits and conditions of employment are

also determined by the government. Once fixed,
however, their remuneration cannot be reduced
(s. 5). The directors are prohibited from holding
offices incompatible with the functions assigtled to
them by the Act (s. 9). They are also prohibited,
under pain of forfeiture of office, from having âny

direct or indirect interest in an undertaking likely
to make their personal interest in conflict with the

duties of their office (s. 10). The directors have the
powers and immunity of commissioners appointed
under the Act respecting public inquiry commis-
sions, R.S.Q., c. C-37 (s. 11), In addition, neither
the Régie nor the directors can be prosecuted for
official acts done in good faith in the exercise of
their functons (s. 12).

Si le chevauchement de fonctions ne constitue
pas toujours un molif d'inquiétude, encore fatlt-il
qu'il n'entraîne pas une promiscuité excessive
entre les employés impliqués à diverses étapes du

processus. Or, la confusion des rôles au sein de la
Régie des permis d'alcool a constitué le fondement
premier de la décision de la Cour d'appel en I'es-
pèce, ce qui impose un examen approfondi de la
structure institutionnelle.

La Régie se compose d'au moins six régisseurs,
dont un président et un vice-président (ar1. 4). Les

régisseurs sont nommés par le gouvernement pour
un mandat d'au plus cinq ans. Leur rémunération,
leurs avantages sociaux et leurs conditions de tra-
vail sont dgalement déterminés par le gouverne-

ment. Une fois fixée, cependant, leur rémunération
ne peut être réduite (art. 5). Il est interdit aux régis-
seurs d'occuper des fonctions incompatibles avec

celles que la Loi leur attribue (art. 9). Il leur est

également interdit, sous peine de déchéance de

leur charge, d'avoiL un intérêt direct ou indirect
dans une entreprise susceptible de mettre en conflit
leurs intérêts personnels et les devoirs de leur fonc-
tion (art. 10). Les régisseurs sont investis des pou-
voirs et de I'immunité de cotnmissaires nommés
en vertu de Ia Loi sur les commissions d'en.quête,
L.R.Q., ch. C-37 (art. 1l). De plus, ni la Régie ni
les régisseurs ne peuvent être poursuivis en justice
en raison d'un acte officiel accompli de bonne foi
dans I'exercice de leurs fonctions (art. 12).

The chairman, in addition to his or her role as a

director, is responsible for the administration and
the general direction of the affairs of the Régie
(s. 8). The chairman's duties include presiding
ovet the plenary sessions of the Régie, informing
the directors on any questions of general policy,
signing the documents and instruments within the
Régie's jurisdiction either alone or with any other
designated psrson, and preparing the roll (s. 15 of
the Règ/es de régie interne de la Régie des permis
d'alcorsl ùt Québec, R.R.Q. 1981, c. P-9.1, r. 9).
Moreover. the parties admitted that the chairman
conducts an annual evaluation, on the basis of a

Le président, en sus de son rôle de régisseur,
assure I'administration et la direction générale des

affaires de la Régie (art. 8), Il préside notamrnent
aux séances plénières de la Régie, renseigne les
régisseurs sur toute qqestion de politique générale,

signe seul ou avec toute autre personne désignée
les documents et actes du ressort de la Régie, et
prépare le rôle (art. 15 des Règ/es de régie interne
de Ia Régie des pemtis d'alcool du Québec, R,R,Q.
1981, ch. P-9,1, r. 9). D'autre part, les parties ont
admis que le président évalue annuelleinent, selon
un guide type, le rendement des membres et
employés de la Régie. I1 reçoit, quant à lui, une
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rating guide, of the performance of the Régie's
members and employees. The chairman is in turn
evaluated by the Minister of Public Security.
These assessments appear to be used to calculate
bonuses. The vice-chairman replaces the chairman
in his or her absence (s. 8). The Régie's 1991-92
annual report, which was filed in evidence,
describes the vice-chairman's duties as follows (at
p. 21):

[rnanslertor.l] The incumbent of this position co-
ordinates and supervises the legal advice and support
functions of the Régie's directors and legal advisers.
She ensures that the Régie's decisions are consistent and
that files for subrnission to the courts æe in order.

The other employees of the Régie work in vari-
ous administrative units. Only the secretariat is of
interest in this appeal, as it is responsible, inter
alia, for the legal services unit, which includes
lawyers appointed and remunerated in accordance
with the Public Service Acr, R.S.Q., c. F-3,1.1.
Their role is described as follows in the annual
report (at p. 22):

ITRANsLATIoN] Members of legal services review any
files chat may result in notices to appear before the

Régie to ensure that they comply with the law.

These advisers also meet with the solicitors of record
to clarify certain âspects of the cases, see that notices of
summons are drafted and sent, and present arguments to
the Régie sitting in public hearings. Legal services also
give legal opinions to the manageff and directors, per-
form legal research and draft opinions, prepare draft
regulations on matters within the Régie's jurisdiction
and provide the pubtic with information on statutes and
regulations.

In practice, employees of the Régie are involved
at every stage of the process leading up to the can-

cellation of a liquor permit, from investigation to
adjudication, Thus, the Act authorizes the Régie to
require permit holders to provide information
(s. 110). Members of the Régie's staff designated
by the chafuman, or members of police forces, may
also inspect establislunents during business hours
(s. 111). The Régie has signed memorandums of
understanding with certain police forces to estab-

cote d'évaluation du ministre de la Sécurité
publique. Ces appréciations semblent servir au cal-
cul de bonis. Quant au vice-président, il remplace
le président en son absence (art. 8). Le Rapport
arutuel 1991-1992 de la Régie, qui fut déposé en
preuve, décrit ainsi les tâches du vice-président (à
la p. 2l):

La titulaire de ce poste coordonne et supervise les
fonctions conseils et supports juridiques des régisseurs
et des conseillers juridiques de la Régie, Elle assure la
cohérence des décisions de la Régie et la bonne marche
des dossiers de représentation devant les tribunaux supé-
rieurs.

Les autres employés de la Régie sont répartis en
diverses unités adrninistratives. Seul le Secrétariat
est d'intérêt pour le présent pourvoi, puisqu'il cha-
peaute notamment les Services juridiques. Des
avocats, nomtnés et rémunérés suivant la Loi sur la

fonction publique, L.R.Q., ch. F-3.1.1, font partie
de ce service. Leur tâche se trouve ainsi décrite par
le Rapport annuel (à la p. 22):

Les membres des Services juridiques examinent la
teneur des dossiers qui peuvent faire l'objet de convoca-
tions devant la Régie afin de s'assurer de leur confor-
mité avec la loi.

Ces conseillers rencontrent aussi les procureurs aux
dossiers pour en clarifier cer[ains aspects, voient à la
rédaction des avis de convocation, à l'envoi de citations
à comparaître et plaident devant la Régie siégeant en
audience publique. Les Services juridiques donnent
aussi des avis légaux aux gestionnaires et aux régis-
seurs, effectuent des recherches juridiques et rédigent
des opinions, préparent des projets de règlements sur les
matières de la juridiction de la Régie et fournissent au
public des renseignements sur Ies lois et les règlements,

En pratique, des employés de la Régie intervien-
dront à toutes les étapes du processus pouvant
mener au retrait d'un permis d'alcool, de I'enquête
jusqu'à I'adjudication. Ainsi, Ia Loi permet à la
Régie d'exiger des renseignements des détenteurs
de permis (art. 110). Des membres du personnel de

la Régie désignés par Ie président, ou des membres
de corps policiers, peuvent également procéder à

I'inspection d'établissements pendant les heures
d'ouverture (art, 111). La Régie a conclu des pro-

5l
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lish a framework for their role of inspection and

seizure, The Régie can thus initiate the investiga-
tion process. However, a formal investigation is
not an absolute prerequisite for cancellation of a

permit. The Régie may summon a permit hoider of
its own initiative or on the application of any inter-
ested person, including the Minister of Public
Security (s, 85). As the annual report indicates,
legal services lawyers participate in the prelimi-
nary review of files before the decision to summon
a permit holder is made. Where the application for
cancellation is made by a third part), s, 26 of the

Regulation respecting the procedure applicable
before the Régie des permis d'alcool du Québec,
requires that the Régie summon the permit holder
if the facts mentioned call prima facie for the
enforcement of ss. 86 to 90 of the Act. The Act
and regulations do not, however, specify the cir-
cumstancss in which the Régie may proceed
proprio motu.

If the Régie decides to hold a hearing, a notice
of summons drafted by a legal services lawyer is
sent to the permit holder. In the case at bar, the
notice was signed by the chairman of the Régie.
'Where a ground related to public tranquility is
involved, a hearing is then held before at least two
directors designated by the chairman (ss. 15 and
16), One of the legal services lawyers acts as coun-
sel for the Régie at that hearing. The directors
must decide the matter and, in the case of a tied
vote, the mâ.tter is refered to the Régie sitting in
plenary session. The proceedings are completed
with the publication of written reâsons.

tocoles d'entente avec certains corps policiers afin
d'encadrer leur rôle d'inspection et de saisie. La
Régie peut dorlc initier le processus d'enquête, La
tenue d'une enquête formelle ne constitue cepen-
dant pas un préalable absolu à la révocation d'un
permis. La Régie peut en effet convoquer un
détenteur de permis de sa propre initiative, ott à la
demande de tout intéressé, dont notamment le
ministre de la Sécurité publique (2t. 85). Comme
en fait foi le Rapport annuel, des avocats des Ser-

vices juridiques participent à I'examen prélimi-
naire des dossiers avant que la décision de convo-
quer un détenteur de permis ne soit prise, Lorsque
la demande cle révocation est présentée par un
tiers, I'art. 26 du Règlement su.r la procéd.ure
applicable devant la Régie des pennis d'alcool du

Québec impose à la Régie I'obligation de convo-
quer le détenteur de permis si les faits invoqués, à

leur face même, peuvent donner lieu à I'applica-
tion des art. 86 à 90 de la Loi, Les dispositions
législatives et réglementaires ne précisent cepen-
dant pas en quelles circonstances la Régie peut
procéder proprio motu.

Si la Régie décide de tenir une audition, un avis
de convocation, rédigé par Lln avocat des Services
juridiques, sera envoyé au détenteur de pennis. En
I'espèce, cet avis portait la signature du président
de la Régie. Par la suite, si un motif relié à la tran-
quillité publique est invoqué, une audition se tient
devant au moins deux régisseurs désignés par le
président (art. 15 et 16). Un des avocats des Ser-
vices juridiques agit comme procureur de la Régie
lors de cette audition. Les régisseurs doivenl tran-
cher le débat et, en cas de partage des voix, I'af-
faire est dê:férêe à la Régie siégeant en séance plé-
nière. Le tout s'achève par Ia publication de rnotifs
écrits.

(ii) Role af tlrc Régie's Lawyers

This detailed description of the Régie's structure
and operations shows that the issue of the role of
the lawyers employed by legal services is at the
heart of this appeal. In my view, an informed per-
son having thought the matter tluough would in
this regard have a reasonable apprehension of bias
in a substantial number of cases. The Act and regu-
lations do not define the duties of these jurists, The

(ii) Le rôle des avocatr de Ia Régie

Cette description détaillée de la structure et du
fonctionnement de la Régie démontre que la ques-
tion du rôle des avocats à I'emploi des Services
juridiques se trouve au cæur du présent pourvoi. À
mon avis, une personne bien renseignée, étudiant
la question en profondeur, éprouverait à ce sujet
une crainte raisonnable de partialité dans un grand
nombre de cas. Les dispositions législatives et
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Régie's annual report, however, and the descrip-
tion of their jobs at the Régie, show that they are
called upon to review files in ordel to advise the
Régie on the action to be taken, prepare files, draft
notices of summons, present arguments to the
directors and draft opinions, The annual report and
the silence of the Act and regulations leave open
the possibility of the same jurist performing these
various functions in the same matter. The annual
report mentions no measures taken to separate the
lawyers involved at different stages of the process.
Yet it seems to me that such measuros, the precise
limits of which I will deliberately refrain from out-
lining, are essenfial in the circumstances. Evidence
as to the role of the lawyers and the allocation of
tasks among them is incomplete, but the possibility
that a jurist who has made submissions to the
directors might then advise them in respect of the
same matter is disturbing, especially since some of
the directors have no legal training. In this regard,
I agree with Brossard J.A, (at p. 581 D,L.R,):

[rRnnslRrtoN] T'he appellants invite us to presume that
their opinions âre general or related to the administra-
tive functions oI the directors and point out that the
Régie's annual report does not establish the existence of
any practice by which the prosecuting lawyers would
also be called on to give legal opinions in the context of
the exercise of the directors' adjudicative function,
Howevet, the report does not nrle out this possibility,
Yet in matters of institutional bias, it is the reasonable
apprehension of the informed person that we must con-
sider and not the proven or presumed existence of an
actual conflict of interest.

Furthermore, the courts have not hesitated to
declare on the basis of the rules of natural justice
that such a lack of separation of functions in a Jaw-
yer raises a reasonable apprehension of bias. In Re
Sawyer and. Ontario Raci.ng Comnùssion (1979),
24 O.R. (2d) 673 (C.A.), for example, the lawyer
who presented the administrative agency's point of
view subsequently took part in the review of the
rea$ons for the decision. Brooke J,A. described the
role of that lawyer as follows, at p. 676:

réglementaires ne définissent nullement la tâche de
ces juristes. Le Rapport annuel de la Régie cepen-
dant, ainsi que la description de leur tâche auprès
de la Régie, font état qu'ils sont appelés à étudier
les dossiers afin de conseiller la Régie sur les
actions à prendre, préparer les dossiers, rédiger les
avis de convocation, plaider devant les régisseurs
et rédiger des opinions. Le Rapport amuel et le
silence des dispositions législatives et réglemen-
taires ouvrent la porte à ce qu'un même juriste
cumule ces fonctions dans un même dossier. Le
rapport ne fait état d'aucune mesure de cloisonne-
ment entre les avocats impliqué.s à diverses étapes
du processus. Or, I'existence de telles mesures,
dont je m'abstiens volontairement de tracer les
contours précis, me setnble essentielle dans les cir-
constances. La preuve relative au rôle des avocats
et à la répartition des tâches entre eux reste lacu-
naire, mais la possibilité que le juriste ayant plaidé
devant les régisseurs conseille par la suite ces der-
niers quant au même litige choque, et ce d'autant
plus que certains régisseurs ne possèdent aucune
formation juridique. Je parlage à ce sujet I'opinion
du juge Brossard (à la p. 2a60 R.J.Q.):

Les appelants nous invitent à présumer que leurs avis
sont d'ordre géuéral ou reliés aux fonctions administra-
tives des régisseurs et soulignent que le rapport annuel
de la Régie n'établit pas I'existence dnune prâtique où
les avocats poursuivants seraient également appelés à

donner des avis légaux dans le cadre de l'exercice de la
fonction d'adjudication des régisseurs. Le mênre docu-
ment n'élinrine cependant pas cette possibilité. Or, en
matière de partialité institutionnelle, c'est la crainte ou
1'appréhension raisonnable de I'homme avisé qu'il nous
faut prendre en considération, et non I'existence prouvée
ou présumée d'un actuel conflit d'intérêts.

D'ailleurs, les tribunaux n'ont pas hésité à

déclarer, en vertu des règles de justice naturelle,
qu'une telle confusion de fonctions chez un procu-
reur soulève une crainte raisonnable de partialité.
Dans I'affaire ,Re Sawyer and On,tario Racing
Conrmission (1979),24 O.R. (2d) 673 (C.A.), par

exemple, I'avocat ayant présenté le point de vue de
I'organisme administratif avait pa-r: la suite parti-
cipé à la révision des motif's de la décision. Le juge
Brooke décrivit ainsi le rôle de cet avocat, à la
p, 676:

55



958 2747-3174 QUÉBEC rNC. u. RPAQ Gonthier J' 19961 3 S.C.R.t

56

But there is no doubt that his role was to prosecute the

case against the appellant and he was not present in a

role compæable to that of a legal assessor to the Com-
mission. . . . He was coul)sel for the appellant's adver-
sary in proceedirrgs to determine the appellant's guilt or
innocence on the charge against him. It is basic that per'
sons entrusted to judge or determine the rights of others
must, for reasons arrived at independently, make that
decision whether it or the reâsolls be right or wrong. It
was wrong for the Commission, who were the judges, to
privately involve either party in the Commission's func-
tion once the case began and certainly after the case was

left to them for ultimate disposition. To do so must
amount to a denial of natural justice because it would
not unreasonably raise a suspicion of bias in others,
including the appellant, who were not present and later
learned what transpired,

See also Després v. Association d.es arpenteurs-
géomètres du Nouveau-Brunswick (1992), 130

N,B.R. (2d) 210 (C.4.); Khan v. College of Physi-
cians and Surgeons of Ontario (1992),76 C.C'C.
(3d) 10 (Ont. C.A,), at p. 41,

Similarly, in the case at bar, the Régie's lawyers
could not advise the directors and make submis-
sions to them without there being a reasonable
apprehension of bias. This is not to say that jurists
in the employ of an administrative tribunal can

never play any role in the preparation of reasons.
An exarnination of the consequences of such a

practice would exceed the limits of this appeal,
however, as I need only note, to dispose of it, that
prosecuting counsel must in no citcumstances be

in a position to participate in the adjudication pro-
cess. The functions of prosecutor and adjudicator
cannot be exercised together in this manner.

(lji) Role of the Directors

The Court of Appeal's decision was also based
on the fact that the directors could intervene at
various stages in the permit cancellation process,
The Régie, which is composed of the incumbent
directors, may require permit holders to provide
inforrnation (s. 110) and may assign one of its

[tReoucuoN] Mais il n'y a aucun doute que son rôle
consistait à poursuivre l'affaire contre I'appelant et qu'il
n'avait pas un rôle compæable à celui d'utl assesseur
juridique auprès de la Commission [. . .] il était l'avocat
de I'adversaire de I'appelant dans des procédures qui
avaient pour objet d'établir la culpabilité ou l'innocence
de I'appelant relativement aux accusations qui pesaient

conffe lui. Il est fondanrental que des personnes à qui on
confle le soin de juger ou d'établir les droits d'autrui
doiventn dans des morifs établis de façon indépendante,
rendre une décision, que cette décision ou les motifs qui

l'étayent soient corrects ou erronés, Les membres, qui

étaient les juges, ont eu tort de faire intervenir l'une ou

I'autre des parties dans les travaux de la Commission, à

I'insu de tous, une fois que l'affaire était commencée, et

certainement après qu'ils eurent l'affaire en main pour
rendre une décision finale. Agir ainsi équivaut nécessai-
rement à un déni de justice naturelle parce qu'il n'est
pas déraisonnable que cela soulève un soupçon de par-

tialité chez ceux, y compris I'appelant, qui n'étaient pas

pÉsents et qui ont plus tard appris ce qui s'est passé,

Voirégalement Després c. Association des arpen-
t eurs - g é omè tre s d.u N ouv e au- B r unsw i c k (1992),
130 R.N.-B. (2Ê) ZI0 (C.A.); Khan c. College of
Physicians and Surgeons of Ontario (1992), 76
C,C.C. (3d) 10 (C.A. Ont.), à la p. 41.

De la mêrne manière, en I'espèce, les avocats de

la Régie ne sauraient conseiller les régisseurs et
plaider devant eux sans que ne naisse une crainte
raisonnable de partialité. Là n'est pas dire que des
juristes à I'emploi d'un tribunal administratif ne
peuvent en aucun cas jouer un certain rôle clans Ia
préparalion de motifs. L'étude des conséquences
d'une telle pratique dépasse cependant le cadre du
présent pourvoi, puisqu'il me suffit, pour en dispo-
ser, de constater que I'avocat poursuivant ne doit
sous aucune condition être en lnesure de participer
au processus d'adjudication. Les fonctions de
poursuivant et de juge ne peuvent cohabiter de la
sorte.

(iii) Le rôle d.es rëgisseurs

La Cour d'appel a également fondé sa décision
sur le fait que les régisseurs pouvaient intervenir à

plusieurs étapes du processus de révocation de per-
nris. La Régie, constituée des régisserus en exer-
cice, peut en effet exiger des renseignements des
détenteurs de permis (art, 110), et peut charger un

5"7
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employees or a m.ember of a police force to inspect
an establishment (s. 111). The directors, including
the chairman first and foremost, may thus initiate
the review of a specific case. Sirnilarly, the deci-
sion to hold a hearing presupposes a certain partic-
ipation by the directors. It is the Régie that is
responsible for sending notices of summons.
Where a complaint is submitted to it by a third
party, the Régie must hold a hearing if the allega-
tions of f.act call primafacie for the enforcement of
the relevant provisions (s, 26 of the Regulation
respecting the procedure applicabte before the
Régie des pennis d'alcool du Québec). The cir-
cumstances in which the Régie may decide to sum-
mon a permit holder of its own initiative are not
specified, but it may be concluded by analogy that
similar criteria would be applied. Although the Act
and the various regulations are silent on this sub-
ject, the Coutt of Appeal held in Jacob et Bar Le
Morency, supra, that the decision to summon was
an administrative decision within the chairman's
authority that did not have to be made in plenary
session. Gendreau J.A. described this power of the
chainnan as follows, at p. 311:

de ses employés ou un membre d'un corps policier
d'inspecter un établissement (art. 111), Les régis-
seurs, dont au premier chef le président, peuvent
ainsi initier I'exarnen d'un cas particulier. De
même, la décision de tenir une audition suppose
une certaine participation des régisseurs. C'est à la
Régie qu'il revient d'envoyer les avis de convoca-
tion. Lorsqu'une plainte lui est soumise par un
tiers, la Régie doit tenir une audition si les faits
allégués, à leur face même, peuvent donner lieu à

I'application des dispositions pertinentes (art. 26
du Règlem.ent Eur Ia procédure applicable deuant
Ia Régie des permis d'alcool du Québec). Il n'est
pas précisé sous quelles conditions la Régie peut
décider de convoquer un détenteur de permis de
son propre chef, mais il est permis de penser, par
analogie, que de semblables critères sont
appliqués. Bien que la Loi et les divers règlements
soient silencieux à ce sujet, la Cour d'appel a

décidé, dans I'affaire Jacob et Bar Le Morency,
précitée, que la décision de convoquer était une
décision administrative, du ressort du président,
qui n'avait pas à être prise en séance plénière. Le
juge Gendreau décrit ainsi, à la p. 311, ce pouvoir
du président:

ITRANSLAT]ONI The chairman detemines only one sim-
ple question that boils down to deciding whether it is
appropriate, in light of the informa[ion obtained and
placed in the record kept under s. 20(1) of the Act, to
constitute a panel of the Régie to determine whether the
permit holder's use complies with the Act. The purpose

of the chairman's power is therefore limited to setting
the quasi-judicial investigation process in motion, and

this power is included iunong those conferred by the
Act.

Il ne tranche qu'une seule question, simple, et qui se

résume à décider s'il est à propos, eu égard aux infor-
mations obtenues et contenues au dossier constitué sui-
vant I'article 20(1) de la l"oi, de former un banc de la
Régie pour constater si I'exploitation du détenteur du
permis est conforme à Ia loi. L'objet du pouvoir qu'il
exerce est donc limité à mettre en brzurle Ie processus
quasi-judiciaire d'enquête et ce pouvoir est inclus dans

ceux que la loi lui confère.

Furthermore, neither the purpose flor the effect of the

chairman's decision is to affect the permit holder's
rights; the operation of his or her establishment is not
prevented, suspended or restricted. Nor does the notice
include a decision or a statement of a presumption of
unlawful exercise of trade that the appellants would
have to rebut to retain their permit. In short, the chair-
man, in assigning the case to a panel of the Régie, in no
way hinders the appellants either in putting their argu-
nlents to the directors in timely fashion or in acting as

the authorized managers of their bar until the adjudica-
lion, the result of whicli is not prejudged.

La décision du président n'4, en outre, ni pour objet
ni I'effet d'affecter Ies droits du détenteur du permis;
I'exploitation de son établissement n'est pas empêchée,
suspendue ou restreinte. L'avis ne comporte non plus de

décision ou I'énoncé d'une ptésomption d'exercice illé-
gal du conmerce que les appelants devraient repousser
porrr conserver leur permis, En sontme, le président, en

confiant à un banc de la Régie I'exanten du dossier, ne

gêne en rien les appelants à faire valoir leurs moyens en

temps et lieu devant les régisseurs, ni à agir comme
tenalcier autorisé de son barjusqu'à 1'adjudication dont
on ne préjuge pas.
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Although the evidence was silent as to the
Régie's practice, that judgment. indicates that the
decision to summon may be made by the chairman
acting alone. In the case at bar, at the very least,
the notice of summons bears the chairman's signa-
ture. The annual report, however, describes the
duties of the directors as follows (at p. 23):

[TRANsLATron] In addition, they must take turns in
assuming internal responsibility for verifying and,
where appropriate, authorizing the dlaft decisions sub-
mitted by the retailers' and manufacturers' permit direc-
torates, reviewing administrative files submitted by
legal services or the abovel4q4lloned dleclorates !4
order to decide whether a summons is neces.sgy, having

roPriaté
action. [Emphasis added.]

Furthennore, oncs a notice of summons has been
sent, the chairman has the power to designate the
directors responsible for deciding the case in ques-
tion (s. 15 of the Règles de régie interne de la
Régie des permis d'alcool du Québec).

A lack of evidence makes it difficult to assess

the Régie's operations. It must be noted, however,
that the Act and regulations authorize the chairman
to initiate an investigation, decide to hold a hear-
ing, constitute the panel that is to hear the case and
include himself or herself thereon if he or she so
desires. Furthermore, the annual report suggests
that other directors sometimes make the decision
to hold a hearing, and it does not rule out the possi-
bility that those directors might then decide the
case on its merits. In the case at bar, these faclors
can only reinforce the reasonable apprehension of
bias an informed person would have in respect of
the Régie owing to the role of counsel,

Having said this, I agree with the opinion
expressed by Gendreau J.A. in Jacob et Bar Le
Morency that the decision to hold a hearing does
not amount to a prior determination of the validity
of the allegations against the permit holder. The
fact that the Régie, as an institution, participates in
the process of investigation, summoning and adju-
dication is not in itself problematic. However, the
possibility that a particular director could, follow-
ing the investigation, decicle to hold a hearing and

Bien que la preuve soit muette quant à la pra-
tique de la R6gie, cet arrôt indique que la décision
de convoquer peut être prise par le président agis-
sant seul. En I'espèce, à tout le moins, l'avis de

convocation porte sa signature. Le Rapport annuel
précise cependant ainsi les tâches des régisseurs (à
la p.23):

É,galement, ils doivent à tour de rôle assurer la res-
ponsabilité de la Chantbre afin de vérifier et d'autoriser
s'il y a lieu les projets de décisions soumis par les
Directions des permis de détâillants et de fabricants, étu-
dier les dossiers de nature administrative sounlir par les

alin de décider s'il y a lieu de ccinvoquer, de faire prépa-
rer un projet de décision ou de prendre toute autre
mesure appropriée. [Je souligne.]

Par ailleurs, une fois I'avis de convocation envoyé,
le président est investi du pouvoir de désigner les
régisseurs chargés de décider de I'affaire particu-
lière (art. 15 des Règles de régie interne de Ia
Régie des permis d'alcool du Québec).

L'absence de preuve rend difficile 1'évaluation
du fonctionnetnent de la Régie. Force est de cons-
tater cependant que Ia Loi et les règlements per-
mettent au président d'initier une enquête, de pren-
dre la décision de tenir une audition, de fonler le
banc devant entendre I'affaire, en s'y incluant s'il
le désire. De même, le Rapport annuel suggère que
d'autres régisseurs prennent palfois la décision de
tenir une audition, et ce même rapport n'élimine
pas la possibilité que Çes régisseurs décident
ensuite de I'affaire au fond. Ces éléments ne peu-
vent, en l'espèce, qu'affermir la crainte raisonna-
ble de partialité qu'une personne bierr renseignée
éprouverait à I'endroit de la Régie en raison du
rôle des avocats.

Ceci dit, en accord avec I'opinion exprimée par
le juge Gendreau dans l'arrêt Jacob et Bar Le
Morency,je considère que la décision de tenir une
audition ne s'apparente pas à une détermination
préalable de la validité des reproches formulés à
I'encontre du détenteur de permis. Le fait que la
Régie, en tant qu'institution, participe au processus
d'enquête, de convocation et d'adjudication ne
pose pas en soi problème. Cependant, la possibilité
qu'un régisseur particulier décide, suite à
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could then participate in the decision-rnaking pro-
cess would cause an informed person to have a

reasonable apprehension of bias in a substantial
number of cases. It seems to me that, as with the
Régie's jurists, a form of separation among the
directors involved in the various stages of the pro-
cess is necessary to counter that apprehension of
bias.

(2) Independence

The independence of adminisûative tribunals,
which s. 23 of the Chnrter protects in addition to
irnparriality, is based, inter alia, on the relations
the decision makers maintain with others and the
objective circumstances surrounding those rela-
tions. ln Beauregard v. Canada, I19861 2 S,C.R.
56, at p. 69, Dickson C.J. defined independenÇe as

follows:

Historically, the generally accepted core of the princi-
ple of judicial independence has been the complete lib-
erty of individual judges to hear and decide the cases

that come before them: no outsider - be it government,
pressure gloup, individual or even another judge -should interfere in fact, or attenpt to interfere, with the
way in which a judge conducts his or her case and

makes his or her decision

The three rnain components of judicial indepen-
dence, namely security of tenure, financial security
and institutional independence, were identified in
Valente, supra. The purpose of these objective ele-
inents is to ensure that the judge can reasonably be
perceived as independent and that any apprehen-
sion of bias will thus be eliminated. Independence
is in short a guatantee of impartiality.

I'enquête, de tenir une audition, et puisse ensuite
participer au processus décisionnel, soulèverait
chez la personne bien renseignée une crainte rai-
sonnable de partialité dans un grand nombre de
cas. Tout comme dans le cas des juristes de la
Régie, une certaine forme de cloisonnement entre
les régisseurs impliqués à diverses étapes du pro-
cessus me semble requise afin de répondre à cette
crainte de partialité.

(2) L'indépendance

L'indépendance des tribunaux adminis[ratifs,
qu'en sus de I'impartialité I'art. 23 de la Charte
protège, tient notamment aux relations que les
décideurs entretiennent avec autrui et aux condi-
tions objectives encadrant ces relations. Lejuge en
chef Dickson, dans I'arrêt Beauregard c, Canada,

t19861 2 R.C.S. 56, à la p, 69, a ainsi défini I'indé-
pendance:

Historiquement, ce qui a généralement été accepté
conlme I'essentiel du principe de I'indépendance judi
ciaire a été la liberté complète des juges pris individuel-
lement d'instruire et de juger les affaires qui leur sont
soumises: personne de I'extérieur - que ce soit un gou-
vernement, un groupe de pression, un par[iculier ou
même un auire juge -_ ne doit intervenir en fait, ou ten-
ter d'intervenir, dans la façon dont un jugé mène I'af-
faire et rend sa décision,

Les trois principales composantes de I'indépen-
dance judiciaire, soit I'inarnovibilité, la sécurité
financière et I' indépendance institutionnelle, furent
dégagées pal I'affêt Valente, précité. Ces élérnents
objectifs visent en fait à assurer que le juge puisse
raisonnablement être perçu cofllme indépendant, et
qu'ainsi les craintes de partialité soient écartées.
L'indépendance constitue donc en définitive une
garantie de I'impartialité,

6t

62The principles developed by this Court in rela-
tion to judicial independence must be applied
under s. 23 of the Charter. That does not mean of
course that the administrative tribunals to which
s. 23 applies must be in all respects comparable to
courts of law, As is the case with impartiality, a

certain degree of flexibility is appropriate where
administrative agencies are concerned. Le Dain
J.'s reasons in Valente leave room for a flexibility

Les principes développés par notre Cour en
matière d'indépendance judiciaire doivent trouver
application en vertu de I'art. 23 de la Charte. Là
n'est pas dire, bien entendu, que les tribunaux
administrati fs auxquels cette disposition s' applique
doivent se comparer en tout point aux cours de jus-
tice, Comme en matière d'imparlialité, une cer-
taine dose de flexibilité est de mise à I'endroit des

organismes administratifs. Les motifs du juge
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that takes the nature of the tribunal and all the cir-
cumstances into account. Lamer C.J. noted this
recently in Canadian Pacific Ltd. v. Matsqui
Indian Band, [1995] 1 S.C.R. 3, at para. 83:

Therefore, while administrative uibunals are subject
to the Valente principles, the test for institutional inde-
pendence must be applied in light of the functions being
performed by the particular tribunal at issue. The requi-
site level of institutional independence (i.e., security of
tenure, financial security and administrative control)
will depend on the nature of the tribunal, the interests at

stake, and other indices of independence such as oaths
of office.

Le Dain dans I'arrêt valente laissent d'ailleurs
place à la souplesse, d'une façon qui tienne compte
de la nature du tribunal et de I'ensemble des cir-
constances. Le juge en chef Lamer le rappelait
récemment dans I'affaire Canadien PaciJique Ltée
c. Bande indienne de Matsqui, [1995] I R.C.S. 3,

au par. 83:

Par conséquent, bien que les tribunaux administratifs
soient assujettis aux principes énoncés dans I'arrêt
Valente, le critère relatif à I'indépendance institution-
nelle doit être appliqué à la lumière des fonctions que

remplit le tribunal particulier dont il s'agit. Le niveau
requis d'indépendance institutionnelle (c.-à-d. I'inamo-
vibilité, la sécurité financière et le contrôle adninistra-
tit) dépendra de la nature du tribunal, des intérêts en jeu

et des autres signes indicatifs de I'indépendance, tels les

sements professionnels.

See also the reasons of Sopinka J., at para. 113.

The Quebec courts that have interpreted s. 23
have likewise considered the functions and charac-
teristics of the administrative agencies in question
in their analyses (see, for example, Coffin v. Bol-
duc, [1988] R.J.Q. 1307 (Sup. Ct,); Nantais v. Bol'
duc, [1988] R.J.Q. 2465 (Sup, Ct.); Services
Asbestos Canadien (Québec) Ltée v. Commission
de la construction du Québec, [989] R.J.Q. 1564
(Sup. Ct,); Taveme Le Relaîs, supra; G.E. Hamel
Ltée v. Cournoyero U9891 R.J,Q. 2767 (Sup. Ct.);
Sociétê de vin internationale Ltée v. Régie des
permis d'alcool du Québec, J.E. 91-853 (Sup.
Ct.)). There is in fact no question that administra-
tive tribunals do not necessarily have to provide
the same objective guarantees of independence as

higher courts, I note, howevet, that s. 23 does not
authorize the existence of agencies in respect of
which an informed observer would, after analysing
all relevant factors, have a reasonable apprehen-
sion of bias.

Voir également les motifs du juge Sopinka, au par.
1 13.

63 Les tribunaux québécois ayant interprété I'ar1.
23 onl de la même façon corisidéré dans leur ana-
lyse les fonctions et caractéristiques propres aux
organismes administratifs en cause (voir par
exemple Cofftn c. Bolduc, [1988] R.J.Q. 1307
(C.S.); Nantais c. Bolduc, [1988] R.J.Q. 2465
(C.S.); Sentices Asbestos C.anadien (Québec) Ltée
c. Commission de la construction du Québec,
tl989l R.J.Q. 1564 (C.S.); Taverne Le Relais, pré-
cité; G.E. Hamel Ltée c. Cournoyer, [1989] R.J.Q.
2767 (C,5.); Société de vin internationale Ltée c.

Régie des permi.s d'alcool duQuébec, J.E. 9l-853
(C.S.)). Il ne fait en effet pas de doute que les tri-
bunaux administratifs n' auront pas nécessairement
à présenter les mêmes garanties objectives rela-
tives à I'indépendance que les cours supérieures. Je
rappelle toutefois que I'art. 23 ne tolère pas I'exis-
tence d'organismes à propos desquels un obserua-
teur bien renseigné, à I'issue de I'analyse de tous
les éléments pertinents, éprouverait des craintes
raisonnables de partialité.

It is now necessary, in light of these principles,
to consider the respondent's arguments against the
Régie. Only security of tenure and institutional
independence were challenged on the basis of spe-
cific factors. I shall refrain from ruling on other

Il me faut maintenant, à la lumière de ces prin-
cipes, étudier les reproches que I'intimée formule à
l'endroit de la Régie. A I'aide de certains éléments
précis, seules I'inamovibilité et I'indépendance
institutionnelle sont mises çn doute. Je m'abstiens

64
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aspects of the status of the directors or the struc'
ture of the Régie.

(i) Security of Tenure

The respondent relied primarily on the term of
office of the directors and the rnethod of dismissal.
They are appointed by the government for a term
of not more than five years (s, 4). Supplementary
directors may also be appointed for as long as the
govemment determines. The orders of appoint-
ment adduced in evidence refer to terms of two,
three and five years. Once appointed, at least judg'
ing by the orders of appointment adduced in evi-
dence, the directors can be dismissed only for spe'
cific reason$. All the contracts contain the
following clause, which is taken from the agree-
ment between the government and the chairman of
the Régie:

ITRANSLATTONI

5.2 Dismissal

Mr. Laflamme also agrees that the government may
revoke this appointment at any time, without notice or
comperrsation, on grounds of defalcation, mismanâge-
ment, gross fault or any ground of equal seriousness,
proof of which lies upon the government.

Some of the employment contracts also contain
the following clause:

ITRANSLATTONI

7. Renewal

As provided for in article 2, Mr. Laflamme's term
shall end on May 31, 1995, If the minister responsible
intends to recontmend to the govenlment that his term
as director and chairman of the Régie be renewed, the

said minister shall notify him at least six months prior
to the expiry of the present term.

If this appointment is not renewed or if the govern-

ment does not appoint Mr. Laflamme to another posi-
tion, Mr, Laflamme shall rejoin the staff of the Minis-
tère de la sécurité publique on the terms and
conditiorrs set out in article 6,

In my view, the directors' conditions of employ-
ment meet the minimum requirements of indepen-

volontairement de me prononcer sff d'autres
aspects du statut des régisseurs ou de la structure
de la Régie.

(i) L'inamovibilité

L'intimée s'attache principalement à la durée du
mandat et au mode de dçstitution des régisseurs.
Ceux-ci sont nommés par le gouvernement pour un
mandat d'au plus cinq ans (art. 4). Des régisseurs
supplémentaires peuvent également être désignés,
pour le temps que le gouvernement détermine. Les
décrets de nomination mis en preuve font état de
mairdats de deux, trois et cinq ans. Une fois
nommés, du moins si I'on s'en fie aux décrets de
nomination mis en preuve, les régisseurs ne peu-
vent être démis que pour des motifs précis, Tous
les contrats contiennent en effet la clause suivante,
tirée ici de I'accord liant au gouvernement le prési-
dent de la Régie:

5.2 Destitution

Monsieur Laflamme consent également à ce que le
gouvernement révoque en tout temps le présent enga'
gement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de

malversation, maladministration, faute lourde ou
motif de nrême gravité, la preuve dtant à la charge du
gouvernement.

Certains contrats d'emploi contiennent aussi la
clause suivante:

7. Renouvellement

Tel que prévu à I'article 2, le mandat de monsieur
Laflamme se termine le 3l mai 1995. Dans le cas où
le ministre responsable a l'intention de recommander
au gouvernement le renouvellement de son mandat à

titre de régisseur et président de la Régie, il I'en avi-
sera au plus tard six mois avant l'échéance du présent
mandat.

Si le présent engagement n'est pas renouvelé ou si le
gouvernemellt ne nomme pas monsieur Laflanrme à
un autre poste, ce dernier sera réintégré parmi le per-

sonnel du niiuistère de la Sécurité publique aux con-
ditions énoncées à I'article 6.

Les conditions d'emploi des régisseurs se con-
forment à tnon avis aux exigences minimales d'in'
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dence. These do not reqr-rire that all admjnisuative
adjudicators, like judges of courts of law, hold
office for life, Fixed-term appointments, which are

corrunon, are acceptable. However, the removal of
adjudicators must not simply be at the pleasure of
the executive. Le Dain J. summarized the require-
ments of security of tenure as follows in Valente, at

p. 698:

, . . that the judge be removable only for cause, and that
cause be subject to independent review and determina-
tion by a process at which the judge affected is afforded
a full opportunity to be heard. The essence of security of
tenure for purposes of s. l1(4 is a fenure, whether until
ân age of retirement, for a fixed term, or for a specific
adjudicative task, that is secure against interference by
the Executive or other appointing authority in a discre-
tionary or arbitrary manner.

dépendance. Celles-ci ne requièrent pas que tous
les juges administratifs occupent, à l'instar des

juges des tribunaux judiciaires, leur fonction à titre
inamovible, Les mandats à durée déterminée, frÉ-
quents, sont acceptables. Il importe toutefois que la
destihrtion des juges administratifs ne soit pas lais-
sée au bon plaisir de I'exécutif, Le juge Le Dain
résumait ainsi les exigences d'inamovibilité dans

I'affaire Valente, à la p. 698:

. . . que le juge ne puisse être révoqué que pour un motif
déterminé, et que ce motif fasse I'objet d'un examen
indépendant et d'une décision selon une procédure qui
offre au juge visé toute possibilité de se faire entendre.
L'essence de I'inamovibilité pour les fins de I'al. lld),
que ce soit jusqu'à I'âge de la retraite, pour une durée
fixe, ou pour une charge ad hoc, est que la charge soit à

I'abri de toute intervention discrétionnaire ou arbitraire
de Ia part de I'exécutif ou de I'autorité responsable des

nominations.

68
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In the case at bar, the orders of appoi:rtrnent pro-
vide expressly that the directors can be dismissed
only for certain specific reasons. In addition, it is
possible for the directors to apply to the ordinary
courts to contest an unlawful dismissal. In these
circnmstances, I am of the view that the directors
have suf;ficient security of tenure within the mean-
ing of Valente, since sanctions are available for
any arbitrary interference by the executive during a

director's term of office.

En I'espèce, Ies décrets de nomination prévoient
expressément que la destitution des régisseurs ne
peut avoir lieu que pour certains motifs précis. De
plus, Ies régisseurs conservent la possibilité de

s'adresser aux tribunaux de droit commun afin de

s'opposer à une destitution illégale. En ces circons-
tances, je considère que les régisseurs jouissent
d'une inamovibilité suffisante, au sens de I'arêt
Valente, puisque toute intervention arbitraire de
I'exécutif en cours de mandat pourra ôtre sanction-
née.

(ii) hætitutional Inde pe nden.c e

It was suggested that the large number of points
of contact between the Régie and the Minister of
Public Security was problematic, The Minister is
responsible fqr the application of the Act (s. 175),
The Régie is required to submit a report to the
Minister each year (s, 21) and the Minister may
require information from the chairmau on the
agency's activities (s.22).In addition, the Minister
of Public Security mnst approve any rules the
Régie might adopt in plenary session for its inter-
nal management (s. 24), and the Government must
approve the various regulations made by the Régie
(s, 116). Each year, the Minister also conducts tlte
evaluation of the chairman of the Régie. Further-
more, the Minister is responsible for the various

(ii) L'indépenda,nce in.stitutionnelle

ll a été suggéré que le grand nombre de points
de contact existant entre la Régie et le ministre de
Ia Sécurité publique posait problème. Le ministre
est en effet responsable de I'application de la Loi
(art, 175). La Régie doit lui présenter annuellement
un rapport Grt,21), et il peut requérir du président
des renseignements sur les activités de I'organisme
(art. 22). De plus, le ministre de la Sécurité
pubiique doit approuver les règles que la Régie, en
séance plénière, peut adopter pour sa régie interne
(art. 24), et le gouvernement doit sanctionner les
divers règlernents pris par la Régie (art. 116). Le
ministre procède aussi, à chaque année, à l'évalua-
tion du président de la Régie. Par ailleurs, le minis-
tre chapeaute les divers corps de police qui, à la
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police forces lhat may, at the Régie's request, con-
duct investigations. Finally, the Minister may initi-
ate the pennit cancellation process by submitting
an application to the Régie under s. 85.

In light of the evidence as a whole, I do not con-
sider these various factors sufficient to raise a rea-
sonable apprehension with respect to the institu-
tional independence of the Régie. It is not unusual
for an administrative agency to be subject to the
general supervision of a member of the executive
with respect to its management. As Le Dain J.

stated in Valente, at p.712, the essential elements
of institutional independence may be summed up
as judicial control over the administrative deci-
sions that bear directly and immediately on the
exercise of the judicial function. It has not been

shown how the Minister rnight influence the deci-
sion-making process, The chairman is responsible
for monitoling the Régie's day-to-day activities
and its various employees, and for preparing the
rolls. The fact that the Minister of Public Security
is ultimately responsible for both the l{égie and the
various police forces conducting investigations
would not in my view cause an informed person to
have a reasonable apprehension with respect to the
independence of the directors. The directors swear
an oath requiring them to perform the duties of
their office honestly and fairly. The Minister's
links with the various parties involved are accord-
ingly not sufficient to raise concerns,

C. The Appropriate Order

The structure of the Régie does not meet the
requirements of s. 23 of. the Charter, However, the
various shortcomings I have identified are not
imposed by the constituent legislation or regula-
tions made thereunder. Thus, I do not consider ir
necessary to declare specific provisions of the Act
to be inconsistent with the Charter.It is sufficient
to granl the respondent's motion in evocation and
accordingly quash the Régie's decision,

The respondent is also seeking costs calculated
or1 the basis of expeltses actually incurred.

demande de Ia Régie. peuvent mener enquête. Le
ministre peut enfin initier le processus de révoca-
tion de permis, en déposant à la Régie une
demande fondée sur I'art. 85.

Au vu de I'ensemble de la preuve, je ne crois
pas que ces divers éléments suffisent à soulever
une crainte raisonnable quant à I'indépendance
institutionnelle de la Régie. Il n'est en effet pas

inhabituel qu'un organisme adrninistratif soit sou-
mis à la supervision générale d'un membre de
I'exécutif quant à sa geslion. Comme l'énonçait le
juge Le Dain dans I'arrêt Valente, à la p, 7l2,les
éléments essentiels de I'indépendance institution-
nelle se résurnent au contrôle pâr le tribunal des

décisions adrninistratives qui portent directement
et immédiatement sur I'exercice des fonctions judi-
ciaires. Or, il n'a pas été.démontlé en quoi le
ministre pouvait influer sur Ie processus décision-
nel. Le contrôle quotidien des activités de Ia Régie
et de ses divers employés, ainsi que la confection
des rôles, sont du ressort du président. Le fait
qu'en dernière analyse, le ministre de la Sécurité
publique soit à Ia fois responsable de la Régie et
des divers corps policiers menant enquôte ne sou-
lèverait pas à mon avis chez une personne bien
informée une crainte raisonnable quant à I'indé-
pendance des régisseurs. Ceux-ci prononcent en
effet un serment les obligeant à remplir les devoirs
de leur charge avec honnêteté et justice, Les liens
qu'entretient le ministre avec les divers interve-
nânts ne suffisent donc pas à susciter des inquié-
tudes.

C. L'ordonnance appropriée

La structure de la Régie ne se conforme pas aux
exigences. posées par I'art. 23 de la Charte. Les
diverses imperfections qlle i'ai identifiées ne sont
cependant pas imposées pa.r la loi constitutive ou
des règlements accessoires, Ainsi, il ne me paralt
pas nécessaire d'affirmer I'incompatibilité de dis-
positions précises de la Loi avec la Charte.Il suffit
en effet d'accueillir la requête en évocation présen-
tée par I'intimée, et d'annuler ell conséquence la
décision de la Régie.

D'autre part, I'intimée requiert que les dépens,
calculés sur la base des frais réellentent encourus,
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Although I am proposing to allow the appeal, I
would award costs to the respondent in light in
particular of the fact that the issue is one of general
interest and the success of the respondent's argu-
ments in this Court. My award is limited to the
usual tariff, however.

soient adjugés en sa faveur. Même si je me pro-
pose d'accueiliir le pourvoi, je suis d'avis d'accor-
der les dépens à l'intimée, au vu notamment de

I'intérêt général que soulève la question en litige et
du succès que rencontrent les prétentions de f inti-
mée devant nous. Je m'en tiens, cependant, au tarif
habituel.

73

V ,- Conclusion

For these reasons, I would allow the appeal, set

aside the judgments of the Court of Appeal and the
Superior Court, grant the motion in evocation and
quash the Régie's decision of February 17, 1993
cancelling the respondent's liquor permits, the
whole with costs to the respondent.

V - Conclusion

Pour ces motifs, je suis d'avis d'accueillir Ie
pourvoi, d'infirmer le jugement de la Cour d'appel
et celui de la Cour supérieure, d'accueillir la
requête en évocation et d'annuler la décision de la
Régie du 17 février 1993 révoquant les permis
d'alcool détenus par I'intimée, le tout avec dépens
en faveur de I'intimée.

The following are the reasons delivered by
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Le présent pourvoi met en question I'impartia-
lité de la Régie des permis d'alcool du Québec, et
amène la Cour à se pencher sur les divers recours
et remèdes disponibles et appropriés dans les cir-
constances. Mon collègue le juge Gonthier a

résumé les faits pertinents ainsi que I'historique
judiciaire, ce qui me dispense de le faire. Les ques-
tions au cæur du présent pourvoi portent essentiel-
lement sur les deux points suivants:

l. La Régie a-t-elle manqué à son obligation
d'impartialité envers I' intimée?

2. Dans I'affirmative, quels sont les recours dis-
ponibles en vetru du droit applicable?

Contrairement à l'opinion de mon collègue le
juge Gonthier, le présent pourvoi relève, selon
moi, uniquement du droit administratif. Quoique je
sois d'accord avec le résultat auquel mon collègue
arrive, j'y parviens au moyen d'une analyse diffé-
rente, Si j'en étais venue à la conclusion que I'art.
23 de la Cha,rte des droits et libertés de Ia per-
sonne, L.R.Q., ch. C-12 (la <<Charta>), s'applique
aux faits qui ont donné lieu au présent pourvoi,
j'aurais entièrement souscrit aux motifs de mon
collègue. Cependant, à mon avis,. I'art. 23 de la
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Since my colleague Justice Gonthier has sumrna-
rized the relevant facts and the judicial history, I
need not do so. The central issues in this appeal
essentially relate to the following two points;

1. Did the Régie breach its duty to be impartial
toward the respondent?

2. If so, what remedies are available under the
applicable law?

Contrary to the opinion of my colleague
Gonthier J., I believe that this appeal is governed
solely by administrative law. Although I agree
with the rcsult reached by my colleague, I reach it
using a different analysis. If I had concluded that s.

23 of the Charter of Human Rights and Freedoms,
R.S.Q,, c, C-L2 (the"Clnrtei'), appbes to the facts
that gave rise to this appeal, I would have
expressed complete agreement with my col-
league's reasons. [n rny view, however, s. 23 of the
Charter is not applicable in the case at bar, for the
following reasons.
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II. The Résie's to Be Impartial II. L'obligation d'impartialité de la Résie

A. General Considerations A. Considérutions générales

(1) The Common Law's ApPl icability in Public (1) Applicabilité de la cofilmon law en droit
Law public

Malgré que cela puisse sembler évident, je crois
utile de rappeler ce qui, à mon avis, doit constituer
le point de départ de I'analyse dans une situation
comme celle^ci. Le litige est né à la suite de procé-
dures visant à suspendre ou à retirer des permis

délivrés par un organisme établi pal une loi pro-
vinciale, en l'occutrence la Régie des permis d'al-
cool du Québec. Tous s'entendent à I'effet qu'il
s'agit d'une situation de droit administratif. Or, le
droit administratif, partie du droit pubiic, est fondé
sur la common law dans toutes les provinces cana-

diennes y compris le Québec: voir généralement R.

Dussault et L, Borgeat, Trdité de droit administra-
ttf (2" éd. 1984), t. 1, aux pp. 26 à 28.

Ce fondement du droit adminislratif sur la com-
mon law est très bien établi daas la jurisprudence
québécoise et dans celle de notre Cour. L'affaire
Bisaillon c. Keable, tl980l C.A. 316, mettait en
cause la nature et l'étendue du principe de confi-
dentialité des sources d'information de la police.
Les trois juges de la Cour d'appel du Québec, dont
j'étais à l'époque, ont souligné la place qu'occupe
la common law dans le droit public québécois.
Pour ma part, j'écrivais (à la p, 328):

Il m'apparalt difficilement contestable que ce privi-
lège de I'immunité des sources d'information de la
police soit un principe reconnu en Common law.

Although it may seem obvious, I believe it
would be helpful to point out what I consider to be

the proper starting point in analysing a situation
like this one. The proceedings began after steps

were taken to suspend or cancel permlts issued by
an agency created by a provincial statute, namely

Quebec's Régie des permis d'alcool. There is no
question that this is an administrative 1aw matter.
Administrative law, which is part of public law, is
based on the common law in all Canadian prov-
inces, including Quebec: see generally R. Dussault
and L. Borgeat, Administrative I'aw: A Treatise
(2nd ed. 1985), vol. 1, at pp. Ig-Zt.

The fact that administrative law has its basis in
the common law is very well established in the
case law of both the Quebec courts and this Court.
In Bisaillon v. Keable, [1980] C.A. 316, the issue
wâs the nature and scope of the principle that
police sources of information are confidential. The
three judges of the Quebec Court of Appeai,
including rnyself, referred to the place of the com-
mon law in Quebec public law. I wrote the follow-
ing (at p. 328):

[tn,lrttsunoN] There can, it seems to me, be ljttle
question that this privilege of immunity for police
sources of information is a principle recognized by the
common law.

77

The appellant argued. , . flrat since this is a public
law matter and the source of our law is the contmon law,
the form and scope of this privilege are the same undet
both Canadian and Quebec public law. He relied, inter
alia, on Canadian Broadcastin.g Corporatiotr v,
Cordeau, in which Beetz J., referring to Cotroni,
expressed agreemerlt with what Pigeon J. had said itt
rendering the unanimous judgnrent of the Court:

A rule of comrnon law is not repealed by a statute that
does not mention it (Alliance des professeurs catholi-

C'est la prétention de I'appelant [. , ,] qu'étalt en
matière de droit public, la source de nolre droit étant la
Conmton law, ce privilèfie existe en droit public cala-
dien et québécois sous la nrême fôrme et avec la nrême
étendue. ll s'appuie, entre autresr sur I'arrêt Soci.été
Radio-Canada c, Cordeaa, où M. le juge Beetz, se réfé-
rant à I'arrêt Coffoni., endosse les remarques de Ivl. le
juge Pigeoll prononçâut le jugement unanime de la
Cour:

Un principe de conun.on law n'est pas écarté par ulle
loi qui n'en patle pas (Alliance des professeurs catho-
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ques de Montréal v. Labour Relations Board (t19531
2 S.C.R. r40)),

I noted, however, that when the common law is
codified, either in Quebec or elsewhere in Canada,
the legislation takes precedence.

After pointing out all the relevant distinctions
between our police system and the English system,
Turgeon J,A. reached the same conclusion (at
p.322):

[rRnruslertoN] I conclude that in the case at bar the
appellant cannot rely on the English common law I have
sumruarized above. Quebec legislation must prevail. . . .

In the salne case, Monet J.A. (dissenting in the
result) stated the following about the relationship
between the common law and statute law in Que-
bec (at pp. 335-36):

ITRANSLATIoN] England's public law is the source of
our public law. A number of fundamental legal rules are

known not to have been incorporated into statutes.

Iiques de Montréal c. Conzmission des relatiotts
ouvrières ([1953] 2 R.C.S, 140)),

Tout en soulignant que lorsque la common law fait
I'objet d'une codification, tant au Québec qu'ail-
leurs au Canada, la législation prime,

Le j.uge Turgeon, après avoir mis en évidence
toutes les distinctions pertinentes entre notre sys-
tème policier et le système anglais, arrivait à la
même conclusion (à,la p. 322):

Je conclus que, dans le cas particulier sous étude,
l'appelant ne peut invoquer la Common Inw d'Angle-
terre que j'ai résumée ci-dessus, C'est la législation du

Québec qui doit prévaloir. . .

Toujours dans le même arrêt, le juge Monet (dis-
sident quant au résultat) s'exprimait ainsi en ce qui
a trait aux reiations entre la common law et le droit
de source législative au Québec (aux pp. 335 et
336):

Le droit public d'Angleterre est à I'origine du nôtre.
On sait que plusieurs règles fondamentales de droit n'y
sont pas incorporées dans des textes législatifs
(sta.tutes).

78
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The status of police officers, police forces and police
chiefs is, of course, different here and in England in sev'
eral respects, The same is true of the Attorney General's
role, as noted by Turgeon J.A.

However, in public law, cân these structural differ-
ences serve to justify overtumirrg a substantive rule that
is not essentially based on the degrees of police auton-
omy and independence? I do not think so, Except where
a statute enâcted by the competent legislative authority
has totally abolished or eliminated such a rule in an
express and unequivocal fashion, I am of the view that it
remains part of our public law. We have not been
referred to any such statute. Moreover, as far as I lanow,

the Supreme Court of Canada has not overturned the
rule, nor have the many consistent decisions of the
courts of this country.

On appeal to the Suprerne Court (Bisaillon v,

Keable, [983] 2 S.C.R. 60, at p. 98), Beetz J,,

writing for the Court, adopted Monet J.A.'s posi-
tion in the following tertns:

Ceftes, le statut des policiers, des corps de police, des

chefs de police chez nous et en AxBletene diffère sur
plusieurs points. I1 en va de même du rôle du Procureur
général er. de l'Anorney General comme Ie signale mon-
sieur le juge Turgeon.

Mais, en droit public, peut-on s'autoriser de ces dissi-
militudes de structure pour écarter une règle de fond qui
ne tire pas essentiellement son origine des degrds d'au-
tonomie et d'indépendance de la police? Je ne le crois
pas. Hormis Ie cas où une loi adoptée par le pouvoir
législatif compétent aurait abrogé ou supprirné complè-
tement de façon expresse et non équivoque une telle
règle, je suis d'avis qu'elle fait encore partie de notre
droit public. Or, aucune loi de cette nature ne nous a été

citée, Eç à ce que je sache, la Cour suprême du Canada
ne I'a pas écartée, non plus qu'une multiplication de

décisions concordantes des Tribunaux de notre pays.

En appel devant la Cour suprême (Bisaillon c.

Keable, t19831 2 R.C.S, 60, à ia p. 98), le juge
Beetz pour Ia Cour a adopté la position du juge
Monet en ces termes:

80



974 2747-3174 QUÉBEC INC. v. RPAQ L'Heureux-Dubé J, t 19961 3 S.C.R.

Unless overturned by validly adopted statutory provi'
sions, these cornmon law rules must be applied in an

inquiry into the administration of justice, which is thus a
matter of public law,

À moins d'être écartées pff des dispositions législa-
tives validement adoptées, ces règles de la common law
doivent être appliquées dans une enquête qui porte sur

I'administration de la justice et qui est donc de droit
public,

81 According to the ratio decidendi of Keable, the
conrmon law generally applies in Quebec public
law, subject to specific legislative amendments.
That ratio was restated in Lnurentide Motels Ltd.
v. Beauport (Ville) (1986), 3 Q.A.C. 163. In that
case, the issue was the scope of a municipality's
delictual liability for negligence in providing
firefighting services, Nichols J,A., who quoted,
inter ali.a, L.-P. Pigeon, Rédaction et interprétation
d.es lois (1965), provided an excellent review of
the cornmon law's place in Quebec public law (at
pp. 193-95):

[rnRnsr-arton] The judgment lays down an extremely
important principle: in matters of public law in the

Province of Québec, the basic law is English law'
\Mhy? Because in keeping with the rule that general
law is not derogated from beyond what is expressed,

application of common law extends to all that is ttot
formally excluded,

Selon la ratio decidendi de I'arrêt Keable, Ia
common law s'applique de façon générale, en droit
public québécois, sous réserve des amendements
législatifs particuliers. Cette ratio a été reprise
dans I'affaire Inurentide Motels Ltd. c. Beauport
(Ville) (1986), 3 Q.A.C. 163. Dans cette cause, la
question consistait à déterminer l'étendue de ia
responsabilité délictuelle d'une municipalité dans

une affaire de négligence en matière de services de

protection contre les incendies. Le juge Nichols,
citant notamment L.-P. Pigeon, Rédaction et inter'
prétation des lois (1965), effechre une excellente
revue de la place qu'occupe la common law en

droit public québécois (aux pp. 193 à 195):

L'anêt pose donc un principe exftêmement important,
savoir que le droit fondamental dans la province de

Québec, chaque fois qu'il s'agit de droit public, c'est
le droit anglais. Pourquoi? Parce que I'application de

Ia Common Law, toujours d'après la règle que I'on ne

déroge pas eu droit commun au-delà de ce qui est

exprimé, s'étend à tout ce qui n'est pas exclu formel-
lement.

Three components of public law may create obliga-
tions and duties for municipalities: statute law, regula-
tions and common law principles.

Trois composântes du droit public peuvent être
sources d'obligations et de devoirs pour les municipa-
lités: le droit statutaire, les règlements et les principes de
common law,

It thds becomes necessary to rely on the public com-
mon law that has haditionally governed our municipali-
ties.

Il faut dès lors s'en remettre au droit public de com-
mon law qui traditionnellement a régi nos municipalités.

It therefore seems clear to me that it is necessary to
tum to English public law.

Vallerand and Chouinard JJ,A. adopted conÇur-
ring reasons that led them to the same disposition.
On appeal ([1989] 1 S.C.R. 705), this Court

Il me paralt donc évident qu'il faut recourir au droit
public anglais,

Les juges Vallerand et Chouinard, quant à eux,
ont adopté des motifs concordants qui les ont con-
duits au même dispositif. En appel devant nous
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reached the same conclusion. In my concurring
opinion, I stated the following (at pp.737'41):

T1ne Quebec Act of 1774 sealed the fate of the two
major legal systems that would govern the law applica-
ble in Quebec: French civil law as it stood before 1760

with its subsequent amendments in Quebec for every-
thing relating to property and civil rights, and the com'
mon law as it srood in England at that time, and as sub-
sequently amended, for what related to public law.

Louis-Philippe Pigeon said the following (Drafting
and Interpreting Legislation (1988), at pp, 65-66):

This is why, for instance, English law is the basis of
municipal and school law, and of adminishative law
generally. Our Court of Appeal rendered a very
important decision on this painti I'a'ngelier v. Giroux,
52 B,R. 113 (Que.). . .

(t19891 1 R.C,S. 705), notre Cour s'est prononçée

dans le même sens. Dans mon opinion concou-
rante, je précisais ce qui suit (aux pp' 737 ù74L):

L'Acte de Québec de 1774 a scellé le sort des deux
grands systèmes juridiques qui allaient régir le droit
applicable au Québec: le droit civil français tel qu'il
existait avant 1760 âvec ses modifications subséquentes

au Québec pour tout ce qui touche à la propriété et aux

droits civils (property and civil rights) etla cornnton law
telle qu'elle existait en Angletere à la même époque

avec ses modifications subséquentes en ce qui concerne
le droit public,

Me Louis-Philippe Pigeon (Rédaction et interpréta'
tion des lois (1975)) I'affirmait ainsi, aux pp, 50 et 51:

. . , lorsqu'il s'agit de droit municipal ou de droit sco-
laire, le fond du droit c'est le droit anglais tout
comme en droit administratif généralement. Sur ce
point, je citerai une décision très importante de notre

Cour d'appel; Langelier v, Girow,52 8,R., 113 .. .

. . . the common law which applies in Canada in the area

of public law, in criminal as in administrative law, in
the absence of legislation excluding it, is the coûlmon
law as subsequently amended by statute and case-

law....

In everything not related to property and civil
rights, then, common law is the fundamental law in
the Province of Québec. [Pigeon, supra, at p. 66.J

Public law has its origin in the common law, and

cornmon-law decisious must thus be examined to deter-

mine the state of public law in the area applicable in
Canada,

Beetz J., writing for the majority, expressed the

same view about the common law's place in Que-
bec public law (at pp.72l and 726):

The public law of Quebec is acknowledged to be com-
posed of two elements: statute and the common law. . . .

The second component of the public law is the com-

morr law. Two clarifications must be made at this point.

[Il est] acquis que la conrnon law qui s'applique au

Canada en matière de droit. public, en droit criminel
' comme en droit administratif, à moins de texte législatif
I'excluant, eslla comnnn law telle qu'elle a été modi-
fiée subséquemmeût par la législation et la jurispru'
dence . . .

C'est donc la Common Law qui se trouve le droit
fondamental dans la province de Québec en tout ce

qui n'est pas property and civil rights. [Pigeon, op.

cit, à la p. 5l.l

Iæ droit public tire ses origines de la contmon law et,
en conséquence, la jurisprudence de comrnon law dolt
être examinée afin de déterminer l'état du droit public

applicable au Canada en la matière.

Le juge Beetz,, s'exprimant au nom de la majo-
rité, siest dit du même avis en ce qui concerne la
place qu'occupe la common law en droit public
québécois (aux pp. 721' et 726):

On reconnaft que le droit public du Québec se compose

de deux éléments: le droit écrit et Ia common law ,. .

La seconde conrposante du droit public estla contmon

taw,Il y a lieu, à ce stade, de faire une double mise au
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First, only that part of the common law which is of pub-
lic character is applicable. Because the common law
makes, in principle, no distinction between public and

private law, the identification of the "public" common
law can be a difficult task, Nonetheless, because Quebec
is a jurisdiction of two juridical regimes, the civil law
and the common law, the identification must be nrade.

Second, it is the common law as it exists at present that

is applicable in Quebec under art. 356 C.C.L,C.

point. Prenrièrement, seule la partie de la cornmon law
qui est de caractère <public> est applicable. Parce que la
common law tr'élablit, en principe, aucune distinction
entre le droit public et Ie droit privé, I'identification de

la comrnon /aw <publique> peut se révéler une tâche dif-
ficile. Néanmoins, parce que le Québec comporte deux

régimes juridiques, le droit civil et la cotnmon law, cette
identification doit se faire. Deuxièmement, c'est la com'
mon law qui existe actuellement qui s'applique au Qué-
bec en vertu de I'art. 356 C.c.B.-C.

84

86

85

As my colleague indicates in her reasons, there is no

statutory provision either exonerating the city of Beau-
port from, or subjecting the city of Beauport to, liability
for damage caused by its acts pursuant to its discretion-
ary powers, The resolution cif the question of whether

arts. 1053 et seq. C.C.L.C. apply to determine the city of
Beauport's responsibility must therefore begin in the
'public" common law.

See also Maska Auto Spring Ltée v, Ste-Rosalie
(Village), U9911 2 S.C.R. 3, It must therefore be

concluded that in administrative law, it is the com-
mon law that applies both in Quebec and in the
rest of Canada.

(2) Methodoloev 0f Lesal
trative Law

That being said, it is necessary to determine the
appropriate rnethod of legal analysis for adminis-
trative law matters, by contrast 

"vith 
property and

civil rights matters, since the two differ.

Comme ma collègue I'indique dans ses motifs, il
n'existe aucune disposition légale qui rende la ville de

Beauport responsable, ou non responsable, du préjudice

résultant des actes qu'elle a accomplis conformémettt à

ses pouvoirs discrétionnaires. Il faut donc chercher tout
d'abord dans la cotnnxon /aw <publique>> la réponse à la
question de savoir si les art. 1053 et suiv. C.c.B.-C, s'ap-
pliquent pow déterminer la responsabilité de la ville de

Beauport.

Voir aussi Maska Auto Spring Ltée c, Ste-Rosa-
tie (VillageJ, U9911 2 R.C.S. 3, 11 faut donc con-
clure qu'en droit administratif, c'est Ia common
law qui s'applique tant au Québec que dans le reste

du Canada.

Analvsis in Adminis- (2) Méthodologie d'analyse iuridique en droit
administratif

Cela étant dit, il faut préciser quelle est la
m.éthode appropriée pour I'analyse juridique des

situations de droit administratif, par rapport à une
situation dans le domaine de ia propriété et des

droits civils, car les deux diffèrent.

As noted in Quebec Civil Iaw: An Introductiorr
to Quebec Private Inw (1993), prepared by the
Faculty of Law and the Institute of Comparative
Law at McGill University, under the general edi-
torship of Professors J. Brierley and R. Macdon-
ald, the idea that there is a "basic fabric" or "back-
ground canvas" of the law exists in both the civil
law and the common law (at pp. 100, 105 and
1,37):

[The Code] presumes itself to be a definitionally
exhaustive synthesis of the general concepts governing
all topics within its purview. Statutory law must either

Comme on le précise dans Quebec Civil Inw:
An Introduction to Quebec Private Law (1993),
préparé par Ia Faculté de droit et I'Institnt de droit
comparé de I'Université McGill, sous la direction
des professeurs J. Brierley et R. Macdonald, tant
en droit civil qu'en common law, il existe une
notion de <toile de fond du droit> * une trame
fondamentale - (aux pp. 100, 105 et 137):

[TRADUcrloN] [Le Code] se veut une synthèse cornplète,
du point de vue définitionnel, des concepts généraux
régissart tous les sujets qu'il embrasse. Le droit d'ori-
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implicitly incorporate the structure of rights presented
by the Code, or explicitly derogate from it,

. , .The premises are that there is no other source of
legislative rules of equal status, and that none of the fun-
damental organizing framework of the Civil law is
expressed in external legislative sources, It is in this the-
orctical rather than empirical sense that a Code can
claim to be a gapless Dresentâtion of the àasic fabric of
the Civil law.

gine législative doit soit s'incorporer implicitement à la
structure des droits établie par le Code, soit y déroger
explicitemenl,

. , . Les prémisses sont qu'il n'existe aucune autre
source de règles de nature législative de rang égal, et
qu'aucun des principes fondamentaux du droit civil
n'est exprimé dans des sources législatives externes,
C'est en ce sens théorique plutôt qu'empirique qu'un
Code peut prétendre Lonltituer pour le drgi-t clyi!._ g$e
t ranrc .fondam,entale dépovwue de tolute brëche.

Compte tenu des caractéristiques et des ambitions
mentionnées précédemment, on peut s'âttendre qu'un
code sera rédigé dans un style différent de celui des

âutres textes législatifs, tels les lois et les règlements . . .

. . . En fait, cependant, le Code a en grande partre un
caractère habilitant, tout comme les règles non codifiées

le Code à I'instar
as des de common law non

liques et soulignement ajoutés.l

Pour faciliter la compréhension des similitudes
et des différences entre les deux toiles de fond, je
dois tout d'abord me reporter à la fin du régime
français. À cette époque, la toile de fond <<fran-

çaise> de I'ensemble du droit était Çomposée,
d'une part, de la coutume dd Paris, sur laquelle
venaient se supefposer les arrêts du conseil souve-
rain de 1a Nouvelle-France, et d'autre part, du droit
romain et du droit canonique supplétifs. En 1760, à
la conquête, toute cette toile de fond a été annihilée
puis remplacée par la common law dans tous les
domaines du droit. La conunon law est donc deve-
nue la toile de fond pour I'ensemble du droit au

Québec. En I7'l4,la toile de fond <française> a été
rétablie dans le domaine de la propriété et des

droits civils, supplantant ainsi la toile de fond de

common law dans ce domaine seulement, En 1866,
la toile de fond <frangaise> dans le domaine de la
propriété et des droits civils a été en grande partie
codifiée; pour le reste, la toile de fond de la com-
mon law demeurait.

In view of the above features and ambitions, it is to be
expected that the style of expression of a Code should
differ from that of other legislative instruments such as

stâtutes and regulations. . . .

. . . In fact, however, the Code is largely enabling, just
like the uncodified rules in Common law s of
w 1S valent.

sous forme de loi écrite.

In this the Code serues like the En ce rôle
common w in the law

the canvas and
le gjù i.n-tgjgretation. [Italics un

To make the similarities and diffçrences between
the two basic fabrics or background canvases eas-

ier to understand, I must begin by going back to
the end of the French regime. At that time, the
"French" basic fabric of the law as a whoie was
made up of the custom of Paris, on which the judg-
rnents of the Sovercign Council of New France
were superimposed, and Roman law and canon
law, which were supplementary in nature. In 1760,
with the Conquest, all of this basic fabric was
destroyed and then replaced by the common law in
all areas of the law. The common law thus became
the basic fabric for all of Quebec law. In 1174, the
"French" basic fabric was reslored in the area of
property and civil rights, thus supplanting the com-
mon law basic fabric in that area only. In 1866, the
"French" basic fabric in the area of property and

civil rights was largely codified; the common law
basic fabric remained for the rest of the law.

teur dans la tradition de common
g added.l de organique pour I'interprétation du

dans les régimes de common law, dont il est l'éqg.iJal_ent

et

Ita'
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88 There are therefore two basic fabrics in Quebec.
In the area of property and civil rights, there is the
"Frensh" basic fabric, which is made up of the
Civil Code, the Code of Civil Procedure and the
old law in its supplementary role. In all other
areas, the common law is the basic fabric. Statute
law is superimposed on these two basic fabrics.
The Charter appeared in 1975, It interacts with the
two basic fabrics in terms of both leg4-.regql
neqgg and the metlrodol.Eiv of legal analvsis.

89 With regard to legaljreeminence, it is clear that
the Charter prevails over statute law because of its
quasi-constitutional status: see Winnipeg School
Division No. I v. Craton, 119851 2 S,C.R. 150. I
myself have noted that quasi-constitutional legisla-
tion has "preeminence over ordinary legislation":
Dicksson v, University of Al.berta,11,99212 S.C,R.
1103, at p, 1154. As P.-4, Côté, The Interpretation
of Legislation in Canada (Znd ed. 1991), at p. 311,
notes about the interpretative function of such pre-
eminence:

Although not formally incorporated in the Constitu-
tion,266 Parliament has nevertheless endowed certain
statutes with a predominance over other legislation.
Anrong them, in federal law, is the Canadian BilI of
Rights. . . and in Quebec law, the Clmrter of Human
Rights and Freedonxs, , . ,

266 Even in the absence of a provision establishing its pre-
ponderance, a charter of rigltts prevails over other stat-
utes. . ..

90 That being said, does the Ch.arter also have the
same preenunence over the two basic fabrics of
Quebec law? In the area of property and civil
rights, the Civil Code, despite its sociopolitical sta-
tus as a "social constitution", is nevertheless a stat-
ute enacted by the provincial legislature. In my
view, tbe Cha.rter therefore prevails over the Civil
Code. The Charter thus becomes the basic fabric
as far as the Civil Code is concerned, because it
takes precedence over all statute law. As noted in
Quebec Civil,Iaw: An Introduction to Quebec Pri-
vate Law, supra, at p. 116:

On a donc der"rx toiles de fond au Québec. Dans
le domaine de la propriété et des droits civils, la
toile de fond <française>, composée du Code ci.vil,
du Code de procédare civile, et de I'ancien droit
dans son rôle supplétif. Dans tous les autres
domaines, on a la toile de fond de la common law.
Sur ces deux toiles de fond vient se superposer le
droit statutaire, Apparaît, en 1975, Ia Charte, La
Charte a, pil rapport aux deux toiles de fond, des
interrelations au plan de la
au plan de la méthodolosie

En ce qui concerne la prÉséance juridique, il est
clair que 7a Charte, en vertu de son statut quasi
constitutionnel, prime sur le droit statutaire: voir
Wintipeg School Division No. I c. Craton., [1985.|
2 R.C,S, 150. J'ai moi-môme souligné que les lois
quasi constitutionnelles ont <préséance sur les lois
ordinaires>: Dickason c, Université de I'Al.berta,
1199212 R.C.S. 1 103, à la p, 1154. Comme le note
P.-4. Côté,lnterprétation des lois (2e éd, 1990), à

la p, 351, en ce qui concerne la fonction interpréta-
tive de cette préséance:

Certains textes législatifs, bien que ne faisalt pas pa-r-

tie de la Constitution au sens formel, n'en ont pas moins
été placés, par le législateur ou par Ie juge266, au-dessus
de I'ensemble des autres textes législatifs. Parmi ceux-
ci, il faut signaler, en droit fédéral, la Déclaration cana-
dienne des droits [. . .] et, en droit québécois, la Charte
des droits et libertés de la personne . . .

266 Même en I'absence d'une disposition qui établit sa pré-
éminence, uns çhe{te des droits prévaut sur les autres
lois...

Cela dit, la Charte a-t-elle aussi la même pré-
séance sur les deux toiles de fond du droit quôUe-
cois? Dans le domaine de la propriété et des droits
civils, Ie Code civil, malgré son statut socio-poli-
tique de <constitution sociale>, demeure tout de
même une loi adoptée par la législature provin-
ciale. Par conséquent, à mon avis, la Ch.arte a pré-
séance sur le Code civil C'est donc la Charte qui,
devient la toile de fond par rapport un ,o4, cittil,
parce qu'elle a préséance sur tout le droit de source
législative. Cornme on Ie souligne dans Quebec
Civil Law: An Introduction to Quebec Private ktw,
op. cit., à la p. 116:

préséanc.e iuridiqug et
d'analyse iuridique.
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contrâst, as â expres general law, it is uasi constitutionnels, A I'inverse, toutefois, en tant que

sometimes said to be presumptively superior to all o1b91 code exprimant le droit général, on affirme parfois qu'il
forms of lation and, a fortiorl, to delegated legisla-
tion, In theory, therefore, the Code can be sgen as some:
thing more than an ordinary enactment, and it is signifi- En théorie, donc, le Code peut être considéré comme

Within the inventory of legislative sources of law, the
Code occupies a unique place. As an enactment of a leg-
islature, its normative status is inferior to that of the

But

cant at least symbolically that it has never been
reproduced in the Revised Statutes of Quebec, lEmpha-
sis added.l

With regard to the constitutional aspects of this
specific structure that our legal system has, see H.
Brun and G. Tremblay,, Droit constitutionnel (}nd
ed. 1990), at pp. 9-37.

Therefore, in terms of the methodology of anal'
ysis applicable in the area of property and civil
rights, legal analysis normally proceeds on the
basis of the following hierarchy, and in the follow-
ing order: the Charter is looked at first, since it is
the basic fabric of statute law, and consideration is
then given successively to the civil law - that is,
the Civil Code, the Code of Civil Procedure and
the oid law - statute law, academic commentary
and finally court decisions.

However, the case at bar does not fall within the
area of property and civil rights: it falls under
administrative law, a part of public law, where the
common law and the common law methodolo
apply. Are legal preeminence and the
of legal analysis the same when the common law is
applicable?

First of all, it is clear that the Charter has the
same legal preeminence over the common law: any
comlnon law rule can be codified, replaced or
repealed by statute law and, afortiori, by a quasi-
constitutional statute.

ITRADUCTIoN] Le Code occupe une place unique au

sein des diverses sources législatives du droit. En tant
que texte édicté, par le législateur, son rang normatif es.t

inférieur à celui de la constitution et aux documents

quelque chose de plus qu 'un texte de loi ordinaire, et il
est significatif, à tout Ie moins sur le plan symbolique,
qu'il n'ait jamais été reproduit dans les lois refondues
du Québec. pe souligne.l

Au sujet des aspects constitutionnels que pré-
sente cette économie particulière de notre système
juridique, voir H. Brun et G. Tremblay, Droit cons'
titutionnel (2e éd, 1990), aux pp. 9 ù 37.

En conséquenÇe, au plan de la méthodologie
d'analyse, si I'on se troutze dans le domaine de la
propriété et des droits civils, I'analyse juridique
procède nonnalement selon cette hiérarchie et dans
cet ordre: on examine tout d'abord Ia Charte, tolle
de fond du droit législatif, pour ensuite considérer
successivement le droit civil - c'est-à-dire le
Code civil,le Code de procédure civile et I'ancien
droit - puis, le droit statutaire, la doctrine et enfin
la jurisprudence.

Or, en I'espèce, nous ne sofitmes pas dans le
domaine de la propriété et des droits civils: nous
sommes en droit administratif, partie du droit
public, où la common law et la méthodologiq_de
com,qgn law s'appliquent. La préséance iuriCiq\lg
et la méthodg-lggig d'analyse .iuridique sont-elles
les mêmes lorsque I'on se trouve dans le domaine
de la common law?

Tout d'abord, il apparaît clairement que la
Charte a la mêrne préséance.iuridique sur la com-
mon law: toute règle de common law peut être
codifiée, remplacée ou abrogée par du droit statu-
laire et, à fortiori, par une loi quasi constitution-
nelle.

91

92

93

94

However, what methodology o[ lggal analysis
must be used with respect to the Charter's interac-
tion with the common law basic fabric? To answer
this question, it is necessary to examine how the

Mais quelle méthodoloei e d'analvse iuridique 95

doit-on'utiliser en ce qui concerne les interrelations
dela Ch.arte avec la toile de fond de common law?
Pour répondre à cette question, il faut examiner
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interaction between the common law and statute

law is treated. As the cofitmon l.aw sees it, statute

law, even when it has quasi-constitutional status, is
still law enacted by a legislahtre. In the common
law, the analysis of the interaction between the

basic fabric and statute law must begin with the

following presumptions I

The common law has its foundations in those

and sof ustice which regu-
Iate the of men w th men, wherever they

comrnent sont traitées les interrelations entre la
cofilmon law et le droit statutaire. Aux yeux de la
common law, le droit statutaile, même de statut
quasi constitutionnel, demeure du droit adopté par

la législature. Or, en common law, I'analyse des

interrelations entre la toile de fond et le droit statu-
taire doit cornmencer par les présomptions sui'
vantesl

Irnnnuc'non] La common law est fondée sur les

de qui doivent
s résident. Le
la sagesse dumay reside. The*statute law

of the legislature of the day,

ât one and
v, (1848), 1N,S.R 7, at p,

les rapports entre les humaitts, où qu'il
droit d'origine législative est le fruit de

stânces and consists of énactlnents which be bene- est constitué de textes
législateur, il évolue en fonction des circoustances et il

vent aun
moment et diciab à un autre .t ec,
D (1848), 1 N,S.R. 287, à la p, 290, le juge en

chef Halliburton.l

Le mot anglais <commonD [, . .] s'entend au sens de
<général>, et I'opposé de common law est (droit particu-
lier), La common law est d'abord du droit d'origine non
législative et se distingue ajnsi des lois et ordonnances.

[. , .] La conrmon law est en tlréorie le droit traditionnel
^_ celui qui a toujours existé et existe encore, dans la
mesgre où elle n'a pas été écarté.e p_tl u_ne loi ou une

ordonnance. [F. W. Maitland, The Con,stitutional
Hisrory oJ England (1908), aux pp. 22 et 23.)

Le point de départ est donc la prémisse [. . .] que la
common law d'Angleterre est un ensemble exhaustif de
règles permettant de résoudre tout problème imaginable.
Seule-une petite.Jgtie de cet e[qg!q!&_gç Èg!gq_g.è
tout nrcment donné, été <clécouverte> et énoncée dans

em&nates fronr the wisdom
varies with vâryins circum-

at , , . [Uniacke
per Hallibur-

ton C.J.l

The word 'common' . . . means 'general', and the con-

trast to common law is special law. Common law is in
the first place unenacted law; thus it is distinguished
from statutes and ordinances. . . , Common law is in the-

ory traditional law * that which has always been law
and still is law, in so far as it has not been overridden
statute or ordinance. .V/,M The Constitu-
tional History oJ'England (1908), at pp. 22-23.]

The starting point, therefore, is an assumption . . . that
the common law of England is a comprehensive body of
rules by reference to which every conceivable problem
can be deternrined. Only a small portion of that body of
rules has at lar time been "found" and set

m
remains to be found and from
circumstances require. It follows that, in theory at least,
the common law never changes. When a rule of the
coûrmon law is fbund and enunciated for the first time,
that is not a ne\ry iaw. It has always been the law but is
now found for the first time. . , .

rest des décisions judiciaires pour notre gouverne. Les autres
to time as doivent être découvertes et appliquées quand les cir-

constances l'exigent, Il s'ensuit que, en théorie du
moins, la contmon law ne chalge jamais. Lorsqu'une
règle de common law est découverte et énoncée pour la
première fois, il ne s'agit pas d'une règle de droit nou-
velle. Elle â toujours fait partie du droit, mais elle vient
seulement d'être découverte . . .

. . . However it is the theory of our system of law that
the ultimate court of appeal is finding and expounding
the true rule of the conmron law as it has always been.

tW. R. Jackett, "Foundations of Canadian Law in His-
tory arrd Theory", in O. E. Lang, ed., Corttemporary
Probl.ems of Publ.ic Inw in Canada (1968), 3, at p. 28.1

. . . Cependant, dans notre régime juridique, le prin-
cipe est que c'est la juridiction d'appel de denrier res-
soft qui découvre et formule la véritable règle de com-

, [V/.R,Jackett,
<Foundations of Canadian Law in History and Theory>,
durs O. E. Lang, dir., Contetnl)orary Problerns of Public
La.w in Cmada (1968), 3, à la p.28,1

Sauf dans la mesure où il est clail et non ambigu
qu'elles ont été conçues à cette firr, Ies lois n'ont pas

Except in so far as they are clearly and unambiguously
intended to do so, statutes should not be construed so as

for our

to make any alteration in the comnion law or to change pour effet de modiller la comnton law ou quelque prin-
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any established principle of law
of England (3rd ed. 1961), vol. 36, at p, 4L2, at para,

625,1

. . . Acts should not be taken to limit comnton law
n or otherwise alter the common law unless they

fHal,tbury's Laws cipe de droir établi lHal,sbury's Laws of England
(3c éd, 1961), voi, 36, p. 41,7, au par. 625,1

so ul'l v....t
of England (4th ed, 1995), vol. 44(1), at p. 876, at para.
1438.1

A ng_w statuto{y ren:qqy never takes âw+y. the old

[comnton law remedy] unless the new is given in substi-
tution of the old or hencefofth prohibits either expressly
or by necessary implication those concerned from
resorting to the old mode of relief.

. . . Ies lois ne devraient être considérées comme
de les reconnus la

's Laws comnlon w ou de la
common law,à moms qu 'elles ne le fassent de façon
claire et non ambiguë , . , fHalsbuty's law,r of Eng land

ç4e éd.1995), vol, 44(1), p. 876, au par. 1438.1

Un nouveau recours établi par la loi n'écarte janais
l'oo,ci"n [recours de cornmon law], sauf si le premier est
substitué à I'ancien ou s'il interdit désormais aux inté-
ressés, soit expressément soit par implication nécessaire,
d'utiliser I'ancien.

uestion to be determined an examination of the tivesl applicables [. . .] alonr la estion de savoir dans

statute as a whole the n of the âre to mesure les droits des

the rules of law w the les de t est

are Trust Co. une question qu trancher après examen dq ten-

912), 45 S. , ât pp. 624 (Idington J.) and 641 senrlrle de la loi . . . lStnith c. Nqtional Trust Co. ( 19 1 2),

(Duff J.),1 [Italics and underlining added.J 45 R.C.S. 618, aux pp,624 (le juge ldingron) et 641 (le
juge Duff).1 [Italiques et soulignement ajoutés.l

. . . where, in any particular case, it âppears that the

[statutory] rules . . . are Ieft to implication then.it_ is a,

be

. , . lorsque, dans un cas donné, il appert qu'il faut
déduire par implication quelles sont les règles fiégisla-

Un bon exemple de I'application de ces pté-
somptions dans une analyse juridique de droit
administratif se trouve dans I'arrêt Zaidan Group
Ltd. c. Inndon (City) (1990), 7i O.R, (2d) 65
(C.A.). Dans cette affaire, I'appelante réclamait de
I'intérêt sur un remboursement de taxes munici-
pales, en vertu du principe de common law de I'en-
richissement injuste, Le juge Carthy, s'expdmant
au nom de la Coul d'appel de I'Ontzuio, a tout
d'abord commencé par analyser et énoncer quel
était, sous I'angle de 1+ common la.vr, le droit
applicable en l'espèce. Puis, il a analysé les inter-
relations entre Ja common law et le droit statutaire,
on I'occurrence, la Municipal Interest and.
Discount Rates Acrr, S.O. 7982, ch. 44.II a énoncé
le comrnentaire méthodologique suivant à la p. 69:

Irnanucrton] Le fil commun de I' iniquité reconnu par
la common lâw est t

énoir
les sonmres fixées [. , .] La loi aurait pu également dire
qu'un contribuable doit payer les sommes fixées sans

disposel de recours lui permettant de se plaindre.

v

96A good example of the application of these pre-
sumptions in a legal analysis of administrative law
can be found in hidan Group Ltd. v. I'ondon
(City)(1990), 7l O.R. (2d) 65 (C.A.). In that case,

the appellant was claiming interest on a municipal
tax refund pursuant to the common law principle
of unjust enrichment, Carthy J,A., writing for the
Ontario Court of Appeal, began by analysing and
setting out the law applicable to the case
perspective of the common law. He then

from the
ailiyseA

the interaction between the common law and stat-
ute law, specifically the Municipa,l Interest and
Discount Rates Acf, S.O. 1987, c, 44. He made the
following methodological comment at p, 69:

The conrmon thread_of unfairness recognized by Fg

-

pality shall levy assessed amounts, . . . The statute cpuld
equally have said that a taxpayer must pay the assessed

amounts without any lecourse by way of complaint. The
unfairness of such a stâtute would be universally

autre

vent
outre sont
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denounced but, if it were constittttionally competent to
the legislature, the comrnon law would have nothing to

say on the subject, There is no
left in the le for the comlnon to

L'iniquité d'une telle loi serait universellement dénon-
cée nrais, si elle relevait de la compétence constitution-

riert. Il

97

98

Austin J,, relying upon this court's decision in Wind'
sor Roman Catholic Separate Sthool Board v. Windsor

rc,fyl (19ss), 64 o.R. (2d) 241tC.A.l . . . charact-er4e4
the relevant statutory provisions as a complete statutory dit des di
code which excludes the contmon law. I am saymg
much the same thing but putting it in terms of the ambit mon law,

of the principle of unjust enrichnrent. , . . [Emphasis
added.l

Zaidan Group thus supports the following meth-
odological proposition. T'o determine what interac-
tion there is between thc common law and statute
law, it is necessary to begin by analysing, identify-
ing and setting out the applicable common law,
after which the statute law's effect on the common
law must be specified by determining what com-
mon law rule the statute law codifies, replaces or
repeals, whether the statute law leaves gaps that
the common law must fill and whether the statute
law is a complete code that excludes or supplants
all of the common law in the specific area of law
involved. That judgment was unanimously
affirmed by this Court: Zaidan Group Ltd. v,

London (city), tl991l 3 s,c.R. 593, See also
Frame v, Smitlt, [1987] 2 S.C-R. 99, in which
La Forest J., writing for the majority, used exactly
the same msthodology in considering the interac-
tion between the coflrmon law and statute law in
Ontario family law.

Does the applicability of that methodology dif-
fer in cases involving @"ql{g!g
lay? In my view, it does not: preciseiy the sarne
methodology must be used. In this regard, I refer
to Blmdauria v. Seneca College of Appl,ied Arts
andTechnotogy (1979), 27 O.R, (2d) 142,in which
the Ontario Court of Appeal used this method to
resolve the legal issue involved. In that case, the
Ontario Court of Appeal recognized a new com-
mon law tort, the tort of discrimination, on the
basis, inter a.lia, of the public policy expressed in
the Ontario llum.an. Rigltts Code, R.S.O. 7970, c.
318. Before considering the Ontario Human Rights
Code, the court analysed, identified and set out the

ofa bein nelle du législateur, la cornmon law n'y pounait
n'est de I'existence d'une lacune dans la loi
qur comblée la common law., .

Se fondant sur I'amêt de notre cour Windsor Roman
Catholtc Separate School Board c, Windsor (City)
(1988), 64 o,R. (2d) 241 tC.A.l [. , .] le juge Austin a

de la loi 'elles consti'
un code lé com-

e dis a même mats en

tel;mutânt en fonction de la portée du principe de

I'enrichissement sans cause . . , [Je souligne,]

L'arrêt Zaidan Group soutient donc la proposi-
tion méthodologique suivante. Afin de déterminer
les interrelations entre la common law et le droit
statutaite, on doit premièrement analyser, identifier
et énoncer la common law applicable; ensuite, on
doit préciser I'effet du droit statutaire sur la com-
mon law: Quelle règle de common law le droit sta-

tutaire codifie-t-il, remplace-t-il ou abroge-t-il? Le
droit statutaire laisse-t-il des vides que la common
law devra remplir? Le droit statutaire constitue-t-il
un code complet qui exclut ou supplante toute la
corlmon law dans le domaine particulier du droit?
Cet arrêt a été confirmé pal notre cour dans un
jugement unanime: kidan Group Ltd, c. London
(Ville), Ii991] 3 R,C,S. 593. Voir aussi I'arêt
Frame c. Smith, [987] 2 R.C.S. 99, où le juge
La Forest, au nom de la majorité, avait utilisé
exactement la même méthodologie dans le con-
texte des interrelations entre la common law et le
droit statutaire en droit de la famille ontarien.

Y a-t-il uns différence en ce qui concerne I'ap-
plicabilité de cette rnéthodologie dans. des cas de

droiq shtutairg qqasi constitutionnel? À mon avis,
llon: on doit utiliser exactement la même méthodo-
logie. Je me réfère à cet effet à I'arrêt Bha.dauria c.

Seneca College of Applied Arts and Technology
(1979),27 O.R. (2d) 142, où la Cour d'appel de
I'Ontario a résolu la question juridique en ayant
recours à cette méthode. Dans cette affaire, la Cour
d'appel de I'Ontario avait reconnu un nouveau
délit civil de common law: le délit de discrimina-
tion, en s'appuyant notamment sur la politique
générale du Ontario Human Right,s Cod.e, R.S.O.
1970, ch. 318. Avant de se pencher sur |'Ontario
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common law in light of the facts of the case. After
resolving the issue from the perspective of the
common law, the court then examined what inter-
action there might be between the common law
and the quasi-constitutional statute law. The court
concluded as follows, at p. 150:

, , . it is appropriate. that these rights receive the full pro-
tection of the conlmon law... . [T]he common law
ntust, on the principle of Ashby v. White et al., supra,
afford her a remedy,

I do not regard the Code as in any way impeding the
appropriate development o! the common law in this
important area. . . . Nor does the Code, in my view, con-
tain any expression of legislative intention to exclude
the common law remedy. [Emphasis added.]

I{uman Rights Code,la cour a analysé, identifié et
énoncé la common law en regard des faits de I'es-
pèce. Après avoir résolu la question sous I'angle
de la common iaw, la cour a ensuite examiné les
interrelations qui étaient susceptibles d'exister
entre la common law et le droit statutaire quasi
constitutionnel. La cour concluait comme suit à la
p. 150;

ITRADUC'noN] . . . il convient alors que ces droits reçoi
vent la pleine protection de la common law. t. , .1 [L]a
common law doit, suivant le principe établi dans I'arrêt
Asltby v. White et al,, pré,cité, lui fournir un recours.

Je ne suis p4r.d'avis que..ls_Cod.e entravg de qqeJqgg

manière l'évolution souhaitable de la common law dans
nt, à

mon avis, aucune expression d'une intention de la part
du législateur d'exclure le recours fondé sur la common
law, [Je souligne.]

This Court reversed the Ontario Court of
Appeal's decision on the ground that the Ontario
Hurnan Rights Code is a complete code that
excludes the common law: Seneca College of
Applied Arts an.d Technol.ogy v, Bhadauria, [1981]
2 S.C.R. 181, in which Laskin C.J., writing for the
Court, stated the following at pp. 194-95:

The view taken by tlre Ontario Court of Appeal is a
bold one and may be commended as an attempt to
advance the common law" In my opinion, however, this
is foreclosed by the legislative initiative which overtook
the existing common law in Ontario and established a

different regime which does not exclude the courts but
rather makes them part of the enforcenrent machinery
under the Code.

For the foregoing reasons, I would hold that not only
does the Code foreclose any civil action based directly
upon a breach thereof but it also excludes any common
liw action based on an invo@
expresseâ-in the Code, [Ernphasis addecl.]

This Court reversed the Ontario Court of
Appeal's position on the ground that the quasi-
constitutional statute law in question was a com-
plete code. However, the following proposition
necessarily underlies the ratio decidendi of
Bhadawria as far as methodology is concerned: to

Notre Cour a infirmé la décision de la Cour
d'appel de I'Ontario au motif que l'Ontario
Human Rights Code constituait un code complet
qui exclut la common law: Sen.eca College of
Applied Arts and Technol,ogy c. Bhadauria, [1981]
2 R.C.S. 181, où le juge en chef Laskin, au nom de
la Cour, s'exprimait comme suit aux pp. 194 et
195r

99

Iæ point de vue adopté par la Cour d'appel de I'Onta-
rio témoigne d'audace et peut être loué comme tentative
de faire avâncer la conunon law. Ie suis toutefois d'avis
que cela est rendu impossible par I'initiative du législa-
teur qui, allant plus loin que la cornmon law telle qu'elle
existe en Ontario, a établi un régime qui, loin d'exclure
les cours, les intègre dans un rnécanisme d'application
prévu par le Code.

Pour ces motifs, je conclus que non seulement le
Code empêche toute action civile fondée directement
sur une violation de ses dispositions, mais qu'il exclut
aussi toute action découle de la conttnon law eL est

sur
dans le Code, Fe souligne.l

Notre Cour a renversé la position de la Cour 100

d'appel de I'Ontario en se fondant sur Ia caractéri-
sation selon laquelle le droit statutaire quasi consti-
tutionnel en question constituait un code complet.
Cependant , la ratio decidendi de I'anêt Blmdauria,
au plan méthodologique, est nécessairement sous-
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determine what interaction there is between the

common law and the quasi-constitutional statute

law, it is necessary to begin by analysing, identify-
ing and setting out the applicable common law; the

effect of the quasi-constitutional statute law on the

commotr law must then be specified. The same dis-

tinction and reasoning underlie Can.ada Trust Co.

v. Ontario Human Rights Commission 099A),69
D.L.R. (4th) 321 (Ont. C,A,) (see pp.344-45, per
Tarnopolsky J.A.).

In short, the methodology can be summarized as

follows. In both Quebec and Canadian administra-
tive law, the common law applies and the cosrmon
law methodology must be used rather than a meth-

odology based on the civil law. The analysis must
proceed as follows: (1) identify the common law
rules applicable to the particular case, that is, (1a)

the common law already enunciated by the courts

and (1b) any cofitmon law not yet enunciated, if
necessalT; and (2) determine the effect that the
provisions of the quasi-constitutional statute under

consideration have on the applicable common law
rules, that is, (2a) whether the provisions apply to
the particulat case and, if so, (2b) whether the pro-
visions have the effect of (i) codifying, (ii) replac-
ing or (iii) repealing the common law, and (2c)

whether the provisions are a complete code that
excludes or supplants the common law in a spe-

cific area of law.

This is what I intend to do. I will begin by con-
sidering this appeal from the perspective of the

conrmon law and I will then examine the Charter
issues.

tendue par la proposition suivante: afin de détermi'
ner les interrelations entre la common law et le
droit statutaire quasi constitutionnel, on doit pre-

mièrement analyser, identifier et énoncer la com-
mon law applicable; ensuite, on doit préciser l'ef-
fet du droit statutaire quasi constitutionnel sur la
common law. La même distinction et le même rai-
sonnement sous-tendent I'arrêt Canada Trttst Co.

c. Ontario Human Rigltts Commissian (1990), 69

D.L,R. (4th) 321 (C.A. Ont.). (Voir aux pp. 344 et,

345, le juge Tarnopolsky.)

En somme, la méthodologie se résume coflune
suit. En droit administratif tant québécois que

canadien, la common law s'applique et I'on doit
utiliser la méthodologie de common law, plutôt
qu'une méthodologie d' inspiration civiliste. L' ana-

lyse doit se faire comrne suit: (1) identifier le
régime de common law applicable au cas cl'espèce,

c'est-à-dire (1a) la common law cléjà déclarée dans

la jurisprudence et (1b) la common law non encore

déclarée, si nécessaire le ças échéant; (2) détermi-
ner I'effet qu'ont les dispositions de la législation
quasi constitutionnelle sous étude sur le régime de

common law applicable, c'est-à-dire: (2a) Les dis-
positions s'appliquent-elles au cas d'espèce? Dans
I'affîrmative, (2b) s'agit-il de dispositions qui ont
pour effet (i) de codifier, (ii) de remplacer ou (iii)
d'abroger la common law? (2c) Les dispositions
constituent-elles un code complet qui a pour effet
d'exclure ou de supplanter la common law dans un
domaine de droit particulier?

C'est ce que je me propose de faire en traitant,
dans un premier temps, le présent pourvoi sous

I'angle de la common law, Ensuite, dans un
deuxième temps, j'examinerai les questions rela-
tives à la Charte.

From this point of view, it must be asked
whether the Régie's acts are subject to judicial
review. The answer to this question depends to
some extent on how the acts in question are classi-
fied. If they are reviewable, what duties does the
Régie have toward the respondent? Were those

duties breached? If so, what courses of action
should be open to the respondent and what type of
remedies should be granted?

Dans cette optique, it y a lieu de se demander si

les actes de la Régie'sont susceptibles de révision
judiciaire. La réponse à cette question dépend,
dans une certaine mesure, de la classification des

actes en question. Dans I'affirmative, quelles sont
les obligations de la Régie envers I'intimée? Y a-t-
il eu violation de ces obligations? Dans I'affirma-
tive, quels types de recours devraient être dispo-
nibles et quelles mesures réparatrices devraient
être accordées?
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Before directly addressing the issue of how to
classify the Régie's acts in the case at bar, and in
order to make that issue easier to resolve, the con-
cepts of impartiality and independence in general,
and as they must be viewed in the instant case,

should be clarified.

(3) Distinctions Between I
lmpartiality

The independence of a quasi-judicial tribunal
from the executive branch of government does not
in ilself guarantee that the tribunal will be impar-
tial. It is conceivable that a tribunal might be rela-
tively independent and yet biased for various rea-
sons. In such a hypothetical situation, the relevant
issue would be not the relative degree of indepen-
dence, but the issue of bias itself. In rR. v. Lippé,

t19911 2 S.C.R. LI4, aL p. 139, this Court distin-
guished the concepts of impartiality and indepen-
dence:

. . , judicial independence is but a o'nleans" to this "end".
If judges could be perceived as "impartial" without judi-
cial "independence", the requirement of "independenct"
would be unnecessary. However, judicial independence
is critical to the public's perception of impartiality.
Independence is the comerstone, a necgssary preregui:
site, for judicial impartiality.

However , . , judicial independence may not be suffi-
cielt. Judicial independence is only one component of
judicial impartiality. . ., [Emphasis added.]

Independence is a necessary, b_ut not suf$cienl,
prerequisite fbr impartiality, This statement recalls
a passage from MacKeigan v. Hickman, Ï1989J 2
S.C.R. 796, at p. 821 (cited in Lippé, supra, at
p. 139):

As this Court stated in MacKei.gdn . . . judicial indepen-
dence is an underly.llg condition which colltributers to
the guarantee of an impartial hearing . . . . [Emphasis in
original.l

Thus, from an analytical point of view, the con-

cept of jr,rdicial independence is subordinate to the

ndeoendence and (3) Distinctions entre I'indépendance çt I'im-

Avant d'aborder cle front le problème de la clas- 104

sification cles actes de la Régie en I'espèce, et afin
de faciliter le traitement de ce problème, il est
opportun de clarifier les notions d'impartialité et
d'indépendance en général et telles qu'elles doi-
vent se concevoir dans la présente affaire.

p?r&gité

L'inclépendance d'un tribunal quasi judiciaire 105

par rapport à la fonction exécutive du gouverne-
ment n'est pas gp elle-q9rne une garantie de I'im-
partialité de ce tribunal. En effet, il serait conceva-
ble qu'un tribunal soit relativement indépendar,rt,
mais néanmoins partial pour diverses raisons. Dans
un tel cas hypothétique, ce ne serait pas le degré
relatif d'indépendance qui serait la question d'inté'
rêt, mais bien la question de la partialité elle-
même. Dans I'arêt R. c. Lippé, U9911 2 R.C.S.
114, à la p. I39, notre Cour a effectivernent distin-
gué les deux notions d'impartialité et d'indépen-
dance:

. . , I'indépendance judiciaire n'est qu'un <moyen)> pour
atteindre cette <<fin>>. Si les juges pouvaient être perçus

comme <impartiaux>> sans l' <indépendance> judiciaire,
I'exigence d'<indépendance)) serâi.t inutile. Cependant,
I'indépendance judiciaire est essentielle à la perception
d'impartialité qu'a le public. L'indéperrdance est la
pierre angulaire, une conditioru?Iéalable néceslairq, de

I' impartialité j udiciaire.

Cependant, [. , .] il peut arriver que I'inclépendance
judiciaire ne soit pæ.guffis?+rte, L'indépendance judi-
ciaire n'est qu'un élément de I'inrpartialité judi-
ciaire. . . [Je souligne.]

L'indépendance est une condition préalable 106

nécessaire, mais non suffisante pour garantir I'im-
partialité. Cette formulation reprend un extrait de

i'arrêt MacKeigan c, Hickmarz, [1989] 2 R.C.S.
796, à. la p. 827 (cité dans Lippê, précité, à la
p. 139):

Conrme I'a déclaré notre Cour dans I'arrêt MacKeigan

[. . .], I'indépendance judiciaire est une condition fonda-.

mentale qui contribys à la garantie d'un procès dénué de

paraiàlité . . . [Souligné dals I'original.]

Donc, au point de vue analytique, I'indépen-
dance judiciaire est une notion subordonnée à la

lû7
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concept of irnpartiality. Independence is not an end
in itself; it is merely one characteristic of our judi-
cial system that seeks to achieve another putpose:
impartiaiity,

In practice, no aclministrative tribunal can be
compietely independent of the executive. The
courts themselves are not perfectly independent.
As my colleague Mclachlin J. noted in
MacKeigan: "Itis impossible to conceive of a judi-
ciary devoid of any relationship to the legislative
and executive branches of government" (p. 827).
The independence of tribunals is therefore relative
and varies with their decision-making level.
According to Brun and Tremblayo supra, atp.937:

frRirnslartoN] The requirement of independence
under s. 23 is stricter for the coufi$ than for administra-
tive tribunals.

This proposition, while true for certain aspects
of independence, must be qualified. Variabiiity in
the degree of independence results from the nature
of tribunals, which need a certain flexibility
because of institutional constraints. However,
depending on their decision-making level, it might
be argued that the requirement of independence
should in some respects be stricter for administra-
tive tribunais than for the courts, in so far as their
decisions are final and not subject to appeal. Since
even the courts do not have complete indepen-
dence and since the independence of administra-
tive tribunals is variable, independence is an adapt-
able concept that can be viewed as a continuum.
When the issue of independence is raised in a judi-
cial review context, the courts must assess the nec-
essary degree of independence in each case based
on the nature of the administrative tribunal, the
institutional constraints it faces and the percmptory
nature of its decisions.

V/hile independence can be seen as a contin-
uum, the sarne is not, in my view, true of irnparti-

notion d'impartialité. L'indépendance n'est pas
une fin en soi; elle n'est qu'une caractéristique de
notre système judiciaire qui tend vers une finalité
autre: celle de f impartialité.

L'indépendance totale d'un tribunal administra-
tif par rapport à i'exécutif n'est pas, en pratique,
atteignable. Les tribunaux judiciaires eux-mêmes
ne sont pas parfaitement indépendants. Comme
l'indique ma collègue le juge Mclachlin dans I'ar-
rèt MacKeigan: <<Il est impossible de concevofu un
pouvoir judiciaire dénué de tout rapport avec les
pouvoirs législatif et exécutif du gouvernement>>
(p.827). Les tribunaux sont donc dans un état d'in-
dépendance relative, qui varie en fonction de leur
niveau décisionnel. Selon les auteurs Brun et
Tremblay, op, cit., à la p. 937:

L'indépendance de I'article 23 est plus exigeante pour
les tribunaux judiciaires que pour les tribunaux adminis-
tratifs.

Cette proposition, quoique juste en ce qui con-
cerne certains aspects de I'indépendance, doit être
nuancée. La variabilité dans le degré d'indépen-
dance est tributaire de la nature des tribunaux, qui
exigent une certaine flexibilité en raison de con-
traintes institutionnelles. Mais tout dépendant de
leur niveau décisionnel, on pourrait prétendre que
I'indépendance des tribunaux administratifs
devrait être, à cerlains égards, plus exigeante que
celle des tribunaux judiciaires, dans la mesure où
Ieurs décisions respectives sont finales et sans
appel. Or, puisque I'indépendance n'est pas totale
même dans le cas des tribunaux judiciaires, et que
ceiie-ci est variable lorsqu'il s'agit de tribunaux
administratifs, I'indépendance constitue donc une
notion modulable qui est concevable sous la forme
d'un continuum. Loisque la question de l'indépen-
dance est soulevée dans un contexte de révision
judiciaire, il revient aux tribunaux judiciaires
d'évaluer dans chaque eas le degré d'indépendance
requis en fonction de la nature du tribunal adminis-
tratif, des contraintes institutionnelles auxquelles
celui-ci est soumis, et du caractère péremptoire des
décisions qui en émanent.

Alors que l'indépendance peut être conçue sous
la forme d'un continuum, à mon avis il n'en va pas
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ality. The concept of impartiality should be seen as

a dichotomy involving two states: that of bias and
that of imparriality. The only choice in such a

dichotomy is between bias and impartialiW, mean-
ing that there is no intermediate option and thus no
continuum. In the trial decision that gave rise to
this appeal, [993] R.J.Q. 1877, Vaillancourt J,

referred a number of times to the principle that
impartiality should be viewed in this manner (at
pp. 1897, 1900 and 1904):

ITRANSLATIoN] There is no compromising when it
conles to impartiality, which cannot be ''adjusted" or
"decreased". A decision maker, whether it is a court or a

de même de I'impartialité. La notion d'impartialité
devrait être vue comme une dichotomie impliquant
deux états: l'état de partialité et l'état d'impartia-
lité. Une telle dichotomie ne peut impliquer qu'un
choix entre la partialité et la non-partjalité, de telle
sorte qu'il n'y a pas de choix intermédiaire et,
donc, pas de continuum. Dans son jugement de
première instance qui a donné lieu au présent pour-
voi, [993] R.J.Q. L877, le juge Vaillancourt a

insisté à plusieurs reprises sur le principe selon
lequel I'impartialité devrait être vue de cette façon
(aux pp. t897,1900 et 1904):

On ne transige pâs avec I'impartialité, qui ne saurait
être <modulée>> ou <à la baisse>>. D'un décideur, qu'il
s'agisse cl'un tribunal judiciaire ou quasi judiciaire, orl
ne saurait accepter qu'il soit <(presque)) impartial.quasi-judicial tribun

"almost" impartial,
al, cannot be permitted to be

These agencies have certainly become indispensable
to the efficient operation of our government, as they
have in most modern democracies, but is that a suffi-
cient reason to permit their decisions not to be impar-
tial? t do not think so, first and foremost because impar-
tiality must, I repea!, be b-eJond reproach and also
because everyone has a fundamental right to justice of
that quality.

Ces organismes sont certes devenus indispensables au

bon fonctionnement de notre gouvernement comme à

celui de la plupart des démocraties modernes, ruais est-
ce là une raison suffisante pour accepter que leurs déci-
sions ne soient. pas impartiales? Nous ne le croyons pas,

d'abord et avant tout parce que I'impartialjté, nous 1.9

répétolL ne ..._saurait êf{g_gu' irréproch?Fle, et ensuite
parce que toute personne possède un droit fondamental à

une justice d'une telle qualité.

I have also expressed my view of jmpartiality and inde-
pendence in [ght of the cases cited above. While Ùe
lornler cannot be diminished, lesser degrees ofÏFlati&
can exist, depending on the circumstances. [Emphasis
added.l

I agree, and none of the three Court of Appeal
judges really questioned the idea that there is a

dichotomy between bias and impartiality - rightly
so, since the argument that a tribunal can be "more
or less impartial" or 'Just a little biased" seems

rather difficult to justify. The argument that "the
tribunal either is or is not impætial" seems to be
much stronger.

Nous avons égalemettt dit ce que nous pensions, à la
lumière des arrêts cités précédemment, de I'impgtiali!é
et de I'indépendance. Si la première ne peut être amoin-
drie, la deuxième, par contre, peut exister, selott le cas, à
des degrés moindres. [Je souligne.]

Je suis d'accord et aucun des trois juges de la lll
Cour d'âppel n'a d'ailleurs véritablement remis en
question cette notion de dichotomie entre la partia-
lité et I'impartialité. C'est à bon droit, puisque I'ar-
gument selon lequel un tribunal pourrait être <<plus

ou moins impzu'tial>, ou encore <seulement un peu
partial> semble passablenient difficile à justifier.
L'argument selon lequel <<ou'le tribunal est impar-
tial, ou il ue I'est pas> semble s'imposer avec
beaucoup plus de force.
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In my view, the distinction between bias and

r"ason^bl" apprehension of bias must Ue cl"arined
at this point. While bias is an indivisible concept,
reasonable apprehension of bias must be seen as

varying with the tribunal in question and all the
relevant circumstances.

Il est à mon avis nécessaire à ce stade de clari-
fier la distinction entre la partiallté, d'une part, et
la crainte raisonnable de partialité, d'autre part.
Alors que la p.g,tialité est une notion indivisible, la
crainte raisonnable de partialité doit être vue

for reasonable apprehension of m each e du critère de la crainte raisonnabie de

vidual case. dans chaque cas d'espèce.

115 Thus, it is the reasonableness of the apprehen- Ainsi, c'est le caractère raisonnable de la crainte

I am generally in agreement with my colleague
Gonthier J,'s analysis of the concept of reasonable
apprehension of bias in this appeal. However, I
think it appropriate to add sornething to that analy-
sis,

As noted by my colleague, it is tnre that in the
context of a criminal trial, the smallest detail capa-
ble of casting doubt on the judge's impartiality
will be cause for alarm, whereas greater flexibility
must be shown toward administrative tribunals.
However, such flexibility must ngt- be shoryn.in
respect of iqp_artidltl: the requirement of imparti-
ality cannot be relaxed. Flexibility must rather
come into play in the content of the test

sion that will vary among administrative tribunals,
not their intrinsic impartiality. In other words, a

given reason for apprehending bias may be reason-
able in a crirninal trial but unreasonable in a quasi-
judicial hearing. [n every ease, however, the deci-
sion-making body must be perfectly impartial; if it
is biased, it will immediately violate the nemo
judex în propria sua causû debet esse rule.

B. Classification of the Régie's Acls

It is weli settlecl in our law that there are four
possible categories of government acts: quasi-judi-
cial, administrative, legislative and ministerial: see
generally Dussault and Borgeat, supra, at pp.24û-
56. In a oase such as this one, the most relevant

comme modulable selon le tribunal en cause et en
tenant compte de toutes les circonstances appro-
priées.

Je suis généralernent d'accord avec I'analyse de

la notion de crainte raisonnable de partialité que

fait mon collègue le juge Gonthier dans le présent
pourvoi. Je crois cependant opportun d'ajouter des

précisions supplémentaires.

Comme le souligne mon collègue, il est vrai
que, dans le cadre d'un procès pénal, le tnoindre
détail pouvant mettre en doute I'impartialité du
juge alarmera, tandis qu'il y a lieu de faire pleuve
d'une plus grande souplesse dans le cas des tribu-
naux administratifs. Mais cette souplesse nç dpit
pas s'exercer à I'endroit de I'irnpartialité: I'exi-
gence d'irnpartialité ne saurait être assorçlie. La
souplesse doit plutôt entrer en jeu dans le contenu

qui variera en fonction des divers tribunaux admi-
nistratifs, non pas leur irnpartialité intrinsèque.
Autrement dit; tel motif de crainte de partialité
pourra être raisonnable dans le cas d'un procès
pénal, mais déraisonnable dans le cas d'une
audience quasi judiciaire. Dans tous les cas, cepen-
dant, I'organisme décisionnel se doit d'être parfai-
tement impartial; autrement, s'il est partial, I'olga-
nisme enfreint aussitôt la règle nemo judex in
propria sua causa debet esse.

B. Classification des actes de Ia Régie

Il est bien établi dans notre droit qu'il y a quatre
catégories possibles d'actes de I'administration:
les actes quasi judiciaires, administratifs, législatifs
et rninistériels: voir généralement Dussault et
Eorgeat, op, cit,, aux pp. 304 à 325. Dans un cas
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approach is to begin by asking the following ques-
tion: what is the Régie alleged to have done? The
respondent has not alleged either a jurisdictional
error or a violation of the audi alteram partenl
rule. The allegations against the Régie all fall
under the heads of impartiality and independence,
that is, in the general category covered by the
nemo judex in propria sua causa debet esse rule.

For the purposes of our analysis, the issue of
independence is subordinate to that of impartiality.
If bias is found, the issue of independence
becomes totally moot. The opposite is nol true: if a

direct tinding of bias cannot be made, then an
anaiysis of independence will be necessary. Hav-
ing made this methodological clarification, I will
filst consider the classification of the Régie's acts
from the viewpoint of impartiality in general.

To what categories of govemment acts will the
nemo judex rule be applicable as a matter of law?
Ministerial acts by nature involve no discretion.
Absent discretion, the nemq judex rule cannot
apply, since there cærnot be any bias. Legislative
acts are, by nature and conceptually speaking,
totally discretionary and the nemo jud.ex rule there-
fore does not apply to them either,

If the act is ministerial, the decision maker is
strictly required to adhere to a certain norm: see
generally Dussault and Borgeat, supra, at p. 248:

Thus, the norm gives them an indication of the specific
way in which decisions must be made, It leaves no pos-

slbility for them to exercisg judgment, skill or discretion
and no freedom to evaluate or to interpret, To use the

terms of the Royai Commission of Inquiry into Civil
Rights in Ontario, the administrator is then "â mere
instrument or automaton, and has no 'authoritative'
pov/er to decide whether he will act or what he will do".
He or she may even be termed o'â slave of the Act or
regulation". lEmphasis added,]

If the act is legislative rather than administra-
tive, the body has no duty to act fairly unless the

comme celui-ci, I'approche la plus pertinente est
de se poser d'abord la question: que reproche-t-on
à la Régie? L'intimée n'a allégué ni erreurs de juri-
diction, ni violations de la règle audi alterant par-
tem. Les reproches adressés à la Régie tombent
tous sous les chefs de I'impartialité et de I'indé-
pendance, c'est-à-dire dans la classe générale de la
règle nemo judex in propria sua causa debet esse.

Pour les fins de notre analyse, la question de lr-l

I'indépendance est subordonnée à celle de l'impar-
tialité. En effet, si I'on conclut à la partialité, alors
la question de I'indépendance devient purement
théorique. 11 n'en va pas de même du contraire: si
I'on ne peut conclure directement à la partialité,
alors, dans un deuxième temps, I'analyse de I'indé-
pendance s'imposera. Cette précision d'ordre
méthodologique établie, j'examinerai en premier
lieu la classification des actes de Ia Régie du point
de vue de I'impartialité en général.

En droit, à quelles catégories d'actes de I'admi- l18

nistration la règle nenxo judex s'appliquera-t-el1e?
Les actes ministériels, par leur nature mêtne, ne
comportent aucune discrétion. Or, en I'absence de
discrétion, la règle nenxo judex ne saurait trouver
application puisqu'il ne peut y avoir de partialité.
Les actes législatifs, par leur nature même, sont
conceptuellement complètement discrétionnaires;
Ia règle nemo judex ne s'applique donc pas non
plus.

En effet, si I'acte est de nature ministérielle, le 119

décideur se trouve dans I'obligation stricte de s'y
conformer: voir généralement Dussault et Borgeat,
op. cit., aux pp. 314 et 315:

La norme lui indique alors la manière précise donf il lui
faut prendre ses décisions. Elle ne lui laisse aucune pos-

sibilité d'exercer son jugernent, son habileté ou sa dis-
aucune liberté d'appréciation ou d' interpréta-

tion, Pour employer les termes de la Comntission royale
d'enquête sur les droits civils en Ontario, I'administra-
teur est alol's ITRADUCTION] <un simple instrument ou
âutomate, et il n'a aucune <autorité> pour décider s'il
agira ou ce qu'il fera>. On le qualifie nême <<d'esclave

de la loi ou d'un règlemenb>. lJe souligne.l

D'autre part, si I'acte est de uature législative,
plutôt qu'adrninistrative, alors I'organisme n'a pas

120
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Every quasi-judicial tribunal has a duty to act.in
accordanôe with natural justice: Alliance des

professeurs catholiques de Montréal v. Labour
-Re[ations 

Board of Quebec, [1953] 2 S.C.R. 140'
at p. 154 (per Rinfret C.J.); Nicholson v. Haldi'
mand-Norfolk Regional Board of Comtnissioners
of Police, 11979) 1 S.C.R. 311. Likewise' erery
public body that has the power to decide an issue

affecting individual rights or interests - that is,

every body that performs administrative acts -
has a duty to act fairly: Martineau v, Matsqui Insti-
tution Disciplinary Board, t19801 I S.C.R. 602. As
noted by Laskin C.J. in Nicholson, at p, 324:

enabling legislation so provides: Attorney General
of Canàda v, Inuit Tapirisat of Canada' [1980] 2
S,C.R. 735. If the legislative act involves general

policy or public convenience rather than an indi-
vidual or unique concern, the decision in question

is "final and not reviewable in legal proceedings":

National Anti-Poverty Organization v. Canada
(Attorney General), U9891 3 F.C. 684 (C.4.)' at

p. ?00; leave to appeal to this Court refused,

119891 2 S.C.R. ix.

I accept, therefore, for present purposes and as a com-
mon law principle what Megarry J. acceptetJ tn Bates v.

Lord Hailsltam, [1.972f I W.L.R. 1373, nt p. 1378, "that
in the sphere of the so-called quasi^judicial the rules of
natural justice run, ard that in the administrative or
execulive field there is a general duty of fakness",

It is well known that the principles of natural
justice include the nemo iudex rule: see generally
Dussault and Borgeat, Administrative Law: ATrea-
tise (2nd ed. 1990), vol. 4, atp.296. The duty of
fairnçss also includes the nemo judex rule: In re
H. K. (An Infant), [1967] 2 Q.B. 617, at p, 630,
Lord Parker C.J.:

I myself think that even if an immigration officer is not
in a judicial or quasi-judicial capacity, he must at âny
rate give the immigrant an opportunity of satisfying him
of the matters in the subsection. . . . That is not, as I see

I'obligation d'agir équitablement à moins que Ia
loi habilitante ne ie spécifie: Procureur général du

Canada c. Inuit Tapirisat of Canada' [1980] 2

R.C,S. 735. Si I'acte législatif en est un de poli-
tique générale ou d'utilité publique, plutôt qu'un
acte impliquant une question individuelle ou

unique, alors la décision en question est (sans

appel et ne peu[t] être examinéfe] par voie de pro-

cédures judiciaires >>: Organisa.tion nationale anti-
pa.uvreté c. Canada (Procureur général,),119891 3

C.F. 684 (C.A.), à la p. 700; permission d'en appe-

ler à notre Cour refusée, [1989] 2 R,C'S. ix.

Tout tribunal quasi judiciaire est assujetti à

I'obligation d'agir conformément à la justice natu-

relle:- Alliance des professeilrs catholiques de

Montréal c. Labour Relations Board of Quebec,
t19531 2 R.C.S. 140, à la p. 154 (le juge en chef
Rinfret) ; Nî,cholson c. H a ldim and' N o rfolk Re gion'
al Board of Commissioners of Police, LI979J I
R.C.S. 311. De même, tout organisme public qui a
le pouvoir de trancher une question qui touche les

droits ou intérêts d'une personne - c'est-à-dire
tout organisme qui pose des actes administratifs -est assujetti à l'obligation d'agir équitablement:
Martineau c. Comité de discipline de I'lnstitution
de Matsqui, [1980] I R.C,S. 602, Comme le pré-
cise le juge en chef Laskin dans I'arrêt Nicholson,
à la p. 324:

J'accepte donc aux fins des présentes et comme un prin-
cipe de common law ce que le juge Megany a déclaré

dans Bates v. l,ord Hailsham, [1972) I W,L.R. 1373, à
la p, 1378: ITRADUCTIoIt] <dans le domaine de ce qu'on
appelle le quasi-judiciaire, on applique les règles de jus-

tice naturelle et, dans le domaine administratif ou exé-
cutif, I'obligation générale d'agir équitablement>.

Il est bien connu que les principes de justice
naturelle comprennent. la règle nemo iudex: voir
généralement Dussault et Borgeat, Traité de droit
administratîf (2e éd. 1989), t. 3, à la p. 418. Or,
I'obligation d'agir équitablement comprend, elle
aussi, la règle ,xemo judex; ln re H. K. (An Infant),
1196712 Q.B, 677 , à la p. 630 (le lord juge en chef
Parker):

ITRADUCTION] Pour nla part, j'estme que mênte si un
agent d'immigration n'exerce pas des fonctions judi^
ciaires ou quasi judiciaires, il doit néanmoins donner à

f immigrant la possibilité de le convaiucre qu'il satisfait
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it, a question of acting or being required to act judi-
cially, but of being required to act fairly. Good adminis:
tration and an honest or bona hde decision must, as it

aux exigences du paragraplre [. . .] À mon sens, il ne

s'agit pas du fait d'agir de façon judiciaire ou d'être
tenu de le faire, mais de I'obligation d'agir équitable-
ment. Il me semble bien administrer et rendre
des s hon ou bonne il ne faut
pâs preuve ou se contellter

bringing one's mind to bear on the problem, but qgting

la-irly; and to the limited extent that the circumstances of
any particular case allow, and within the legislative
framework under which the administrator is working,
only to that limited exten[ do the so-called rules of natu-
ral justice âpply, which in a case such as this is merely a

duty to act fairly. [Emphasis added.]

In Energy Probe v. Atomic Energy Control
Board, [1985] I F.C. 563 (C.A.), at p, 583, leave to
appeal to this Court refused, [1985] I S,C.R. viii,
Marceau J.A. expressed the same opinion:

The law of bias was developed with regard to the exer-
cise of all sorts ofjudicial or quasi-judicial functions, so

that, in the process, it was easily extended from courts to
tribunals and to all other bodies called upon to deter'
mine questions affecting the civil rights of individuals.

Accordingly, it is clear that the n.emo judex rule
is a mandatory minimum that applies to adminis-
trative acts as palt of the duty to act fairly, even if
that duly does not necessarily include all of the
rules of natural justice. In other words, compliance
with the netno judex rule is a necessary prerequi-
site for compliance with the duty to act faidy: it
follows that any violation of the nerno iudex ruLe

necessarily involves a breach of the duty to act
fairly.

I noted above that impartiality, that is, the nemo
ju.dex rule, is a dichotomy: either it applies or it
does not apply, In the case at bar, it is agreed that
the Régie's acts are neither ministerial nor legisla-
tive but rather administrative or quasi-judicial. The
nenro judex rule applies irrespectively of whether
they are classified as administrative or as quasi-
judicial. The issue of whether they should be clas-
sified as adrninistrative or quasi-judicial is there-

de se concentrer sur le problème,
tr]glt; ce n'est que dans la mesure

mais ag[équitablg:
où le permettent les

ciJconstances du dossier, et à f intérieur du cadre légis'
latif dans lequel travaille I'administrateur, et seulement
dans cette mesure, que les règles dites de justice natu-
relle s'appliquent, et dans un cas conrme celui qui ttous
intéresse, elles se limitent uniquement à !-g$igÊgq!
d'agir équitablement. [Je souligne.]

Dans Enquête Énergie c. Commission d.e con- 123

trôle de I'énergie atomique, [1985] 1 C.F. 563
(C.4.), à la p. 583, permission d'en appeler à notre
Cour refusée, [985] 1 R.C,S. viii, Ie juge Marceau
est aussi du même avis:

Le droit relatif à la partialité s'est développé relative-
ment à I'exercice de toutes sortes de fonctions judi-
ciaires ou quasi judiciaires, de sorte que, au fil de son

évolution, il a facilement pu passer des cours de justice
aux ftibunâux et aux autres organismes appelés à se pro-
noncer sur des questions touchant les droits civils des

particuliers.

Par conséquent, il apparaît clairement que la 124

règle nemo judex est un minimum obligatoire qui
s'applique tout autant aux actes administratifs en

vertu de I'obligation d'agir equitablement, même
si cette dernière ne Çomprend pas nécessairement
toute la panoplie des règles de justice naturelle. En
d'autres termes, le respect de la règle nemo iudex
est une condition préalable nécessaire au respect
de I'obligation d'agir'équitablement; il s'ensuit que

toute violation de la règle nemo judex entraînera
nécessairernent un manquement à I'obligation
d'agir équitablement.

J'ai souligné plus haut que I'impartialité, c'est- 125

à-dire la règle netno judex, est une dichotomie: ou
elle s'applique, ou elle ne s'applique pas. En I'es-
pèce, tous s'entendent à I'effet que les actes de la
Régie ne sont ni ministériels, ni législatifs, mais
qu'ils sont plutôt soit administratifs, soit quasi
judiciaires. Or, peu importe que les actes soient
ciassifiés comme administratifs ou quasi judi-
ciaires, la règle netno judex s'applique. Par consé'
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fore inelevant in the instant case and does not
have to be resolved to dispose of the appeal.

Having said this, I nevertheless agree with the
manner in which my colleague Gonthier J.

analysed this issue. In a case in which acts did
have to be classified to dispose of an appeal, I
would use exactly the szune analysis.

In conclusion, the acts alleged against the Régie
are either administrative or quasi-judicial and are
subject to the duty of impartiality included in the
nemo judex rule.

C. An Administrative Agency's Duty to Be Impar-
tial

Given that the Régie has a duty to be impartial,
wlral is the specific nature of that duty in the case
at bar?

Since impartiality is not a continuum, an admin-
istrative agency will either comply with the duty
by being impartial or breach the duty by being
biased; there is rro intermediate situation. The fun-
damental question that must be answered jn each
case is the following: \r/as or is the administrative
agency biased? Since it is impossible to have direct
access to the psychological foundations of bias in a
decision maker's mind, it is necessary to rely on an
indicator that allows the question to be answered
judicially. That indicator is reasonable apprehen-
sion of bias, which I have already discussed. The
legal issue thus becomes the following: would the
administrative agency cause an informed person to
have a reasonable apprehension of bias in a sub-
stantial number of cases? [f so, a legal finding of
bias will result; if not, a legal finding of impartial-
ity will be made.

ln the case at bar, the courts found after analys-
ing the evidence, as my colleague Gonthier J. has
also found, that the Régie does give rise to such a
reasonable apprehension of bias. There is no rea-

quent, la question de la classification entre les
catégories d'actes administratifs et quasi judi-
ciaires est superfétatoire en I'espèce et il n'est pas

nécessaire de la résoudre pour trancher le pourvoi.

Cela dit, je suis tout de même d'accord avec la
forme de I'analyse de cette question que fait mon
collègue le juge Gonthier. Dans un cas où il serait
nécessaire de classifier les actes pour trancher un
pourvoi, j'utiliserais exactement la môme analyse.

En conclusion, les actes de la Régie qui font
I'objet de reproches sont soit. des actes administra-
tifs, soit des actes quasi judiciaires, et ils sont assu-
jettis à I'obligation d'impartialité comprise dans la
règle nemo jttdex.

C. L'obligation d'impartialité d'un organisme
adntin.istratif

La Régie étant assujettie à I'obligation d'impar-
tialité, quel est la nature spécifique de cette obliga-
tion en I'espèce?

En raison du fait que I'impeutialité n'est pas un
continuum, il s'ensuit qu'ou bien un organisme
adrninistratif satisfera à I'obligation en étant
impar-tial, ou bien il violera I'obligation en étant
partial; il n'y a pas de situation intermédiaire. La
question fondamentale à laquelle il faut alors
répondre dans chaque cas est 1a suivante: I'orga-
nisme administratif a-t-il été, ou est-il, partial?
Puisque nul n'a directement accès au siège psycho-
logique de la partialité chez le décideur, il nous
faut utiliser un indicateur qui devra permettre de
trancher la question judiciairement. Cet indicateur
est la crainte raisonnable de partialité, dont j'ai
déjà traité ci-haut. La question juridique devient
alors: I'organisme administratif génère-t-il dans un
grand nombre de cas' une crainte raisonnable de
partialité chez la personne bien renseignée? Si
c'est le cas, une conclusion juridique de partialité
en découlera; si ce n'est pas le cas, soensuivra une
conclusion juridique d'impartialité.

En I'espèce les tuibunaux, après analyse cte la
pl.euve, ont conclu, cornme le fait ici mon collègue
le iuge Gonthier, que celle-ci révélait que la Régie
générait une telle crainte raisonnable cle partialité.
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son to intervene in the determination of these find-
ings of fact. In the instant case, it has therefore
been established that the Régie would cause an
infolrned person to have a reasonable apprehen-
sion of bias in a substantial number of cases,
Accordingly, it should be found that the Régie is
biased in this case, By irnplication, the Régie has
violated the nemo judex ruie and thus breached its
duty to act fairly. This breach opens the door to the
common law remedies applicable in the circum-
stances, account being taken of the courts' discre-
tion with respect to prerogative remedies.

Since a breach of the duty to act fairly has been
shown on the ground of bias - in this case institu-
tional, organizational bias - the issue of the
agency's independence becomes moot. As I have
already mentioned, independence is not a factor
that is per se part of this analysis: it is merely a

factor that is subordinate to impartiality because,
given that no tribunal can be completely indepen-
dent, independence becomes relevant only as an
aspect of impartiality. Conceptually, independence
is only one element in the broader category of
impartiality. Having already found that the general
duty to be impzu'tial was breached, a specific anal-
ysis of independence would add nothing to my
conclusions in the case at bar and is therefore
unnecessafy.

D. Remedies

The common law remedies available in the cir-
cumstances are the writs of certiorari, prohibition,
mandamus and the declaratory action. These com-
mon law remedies apply in the same manner in
every Canadian province, including Quebec, In
Quebec, however, the Code of Civil, Procedure,
R.S.Q., c. C-25, has established a procedure for
seeking remedies that differs from the common
law procedure. Certiorari and prohibition have
been rnerged into one remedy: evocation, which
can be sought by motion under art, 846 of the
Code of Civil Procedure. Mandamus can be sought
by motion under arts. 834 to 837 and 844 and 845
of the Code of Civil, Procedure. Finally, a declara-

11 n'y a pas de raison d'intervenir dans la détermi-
nation de ces conclusions de faits. En l'espèce, il
est donc établi que la Régie a génêré, une crainte
raisonnable de partialité dans un grand nombre de
cas chez la personne bien renseignée, Par consé-
quent, il y a lieu de conclure à la partialité de la
Régie en l'espèce, Par implication, la Régie a
enfreint la règle nemo judex, et a donc manqué à
son obligation d'agir équitablement. Ce manque-
ment ouvre la voie aux recours de common law
applicables dans les circonstances, compte tenu de
la discrétion dont disposent les tribunaux à l'égæd
des recours de prérogative.

Le manquement à I'obligation d'agir équitable- l3l

ment étant établi au niveau de la partialité - dans
ce cas-ci, la partialité institutionnelle de type orga-
nisationnel - la question de I'indépendance de
I'organisme devient théorique. Comme je I'ai déjà
mentionné, I'indépendance n'est pas un facteur qui
parlicipe per se à cette analyse: il n'est qu'un fac-
teur subordonné à I'impartialitê car, puisque aucun
tribunal ne saurait ôtre parfaitement indépendant,
le facteur de I'indépendance n'intervient qu'en tant
que tributaire de I'impartialité. L'indépendance,
conceptuellement, n'est qu'un élément incius dans
cette catégorie plus générale qu'est I'impartialité.
Ayant déjà conclu à un manquement à I'obligation
générale de l'imparlialité, l'analyse particulière de
I'indépendance n'ajouterait rien à mes conclusions
en I'espèce et serait, par conséquent, superféta-
toire.

D. Recours

Les recours de common law disponibles dans la t32

présente situation sont le certiorari,la prohibition,
Ie man.damil,s, et I'action déclaratoire. Ces recours
en vertu de la common law s'appliquent de façon
identique dans toutes les provinces du Canada, y
compris le Québec. Au Québec, cependant, le
Code de procédure civile, L.R.Q., ch. C-25, a for-
mulé différemment de la common law la procédure
d'introduction des recours. Le certiorari et la pro-
hibition ont été fusionnés en un seul recoursr l'évo-
cation, qui peut être introduite par requête en vertu
de l'2t. 846 du Code de procédure civile.Le man-
damus peut être introduit par requête en vertu des

afi. 834 à 837 etB44 et 845 du Code de procédure
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tion can be obtained under arts. 453 et seq, of the
Code of Civil Procedure,

In the case at bar, the respondent brought a

motion in evocation under art. 834 of the Code of
Civil Procedure, The respondent asked that the
Régie's decision be quashed and set aside. As I
have noted, I agree with my colleague Conthier J,

that certain organizational aspects of the Régie
would cause an informed person to have a reasona-
ble apprehension of bias in a substantial number of
cases. I also agree with my colleague that the
Régie must make cerlain organizational changes,
such as procedures to separate functions, Since the
respondent's application is well founded, there is
no reason to decline to exercise the remedial dis-
cretion confened on the courts by the Code of
Civil Procedure. I would therefore allow the
motion in evocation and quash and set aside the
Régie's decision.

I note that the respondent has chosen not to seek
a declaratory remedy, which it could have done
through a motion for a declaratory judgment under
arts. 453 et seq. of the Code of Civil Procedure.
The only declaratory conclusion sought by the
respondent in its motion under afi. 834 of.lhe Code
of Civil Procedure is the following:

ITRANSLATION] SAY AND DECLARE that s, 2 of the
Act respecting liquor permits is invalid and of no force
or effect on the basis that it violates s. 23 of the Charter
of Human Rights and Freedoms;

If the declaratory action provided for in arts.
453 et se.q. had been instituted and argued, it
would have been possible to grant this conclusion,
but in the circumstances I will consider that action
on an incidentai basis only.

I believe it will be helpful to briefly review the
hi.story of the declaratory action that is now codi-
fied in ar1", 453. The declaratory action originated
in F-rance in the 14th century, found its way to
Scotland wlrere it becarne known as declarator
starting in the 16th centuy, and was then adopted

civile. Enfin, une déclaration peut être obtenue en
vertu des art. 453 et suiv, du Code de procédure
civile.

En I'espèce, I'intimée s'est porrvue par voie de
requête en évocalion en veltu de 1'art. 834 du Code
de procédure civile. L'intimée demande la cassa-
tion et l'annulalion de la décision de la Régie,
Comme je I'ai mentionné, je. sr.ris d'accord avec
mon collègue le juge Gonthier en ce que certains
facteurs organisationnels de la Régie soulèvent
chez la personne bien renseignée une crainte rai-
sonnable de partialité dans un grand nombre de
cas. Je partage aussi I'avis de mon collègue en ce
qui a trait à la nécessité pour la Régie de réaliser
certajns changements organisationnels, tels que
des procédures de cloisonnement, pff exemple. La
demande de I'intirnée étant justifiée, il n'existe pas
de raison de refuser d'exercer la discrétion d'ac-
corcler une mesure de redressement que confère
aux tribunaux le Code de procédure civile. J'ac-
cueillerais donc la requête en évocation, et je cas-
serais et annulerais la décision de la Régie.

Je remarque que I'intimée a choisi de ne pas se
prévaloir du recours en déclaration, disponible pal
requête en jugement déclaratoire en vertu des art.
453 et suiv. du Code de procédure civile, La seule
conclusion de nature déclaratoire demandée par
I'intimée dans sa requête en vertu de I'art. 834 du
Code de procédure civile est la suivante:

DIRE ET DÉCI-ARBR invalide, inopérant er sans effet
l'article 2 de la Loi sur les permis d'alcool pour viola-
tion de I'article 23 de 1a Charte des droits et libertés de
la personne;

Si le recours en déclaration prévu aux art. 453
et suiv. avait été introduit et plaidé, il aurait été
possible d'accorder cette conclusion mais, dans les
circonstances, je ne traiterai de ce recoul's que de
façon incidente.

Je crois utile de revoir brièvement I'historique
du recours en déclaration qui est aujourd'hui codi-
fié à I'art. 453. Le recours en déclaration est
apparu tout d'abord en France au XfVe siècle, a
migré en Ecosse or) il a pris le nom de dec.larator à
partir du XVIe siècle, puis a été adopté par I'equity
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by British equity in the 19th century: see L. Sarna,
The Inw of Declaratory Ju.dgntents (Znd ed. 1988);
l. Zamir, Th.e Declaratory Judgment (Znd ed,
1993). The declaratory action was not codified in
Quebec until 1965; before then, the declalatory
judgrnent concept was little known in that prov-
ince.

I note, however, that today this action has two
historical components; the comrrren law since the
l9th century and the civil law since 1965. Even
before 1965, it was possible under Quebec law to
bring a common law declaratory action.ln Saumur
v. Procureur général de Québec, [1964] S.C.R.
252, the appellants sought to have the Act respect-
ing freedom of worship and the maintenance of
good order declared invalid before they had even
suffered any injury thereuncler, Taschereau C.J.
dismissed the appeal, without exatnining the Act's
constitutionality, on the ground that there was no
existing and actual interest in a dispute. What the
judgment in fact decided was that the common law
declaratory action was available in Quebec in the
public law context, although it was in fact rarely
used.

In my view, since Quebec public law is gov-
emed by the common law, the declaratory action
has been available in Quebec in the public law
context since the beginning of the 19th century
and will remain available until it is changed by
legislation. In the property and civil rights context,
the declaratory action has been available only
since it was codified in 1965. Common law declar-
atory judgments have been rendered in the British
colonies since the beginning of the 19th century:
see, for example, Taylor v, Attorney-General
(1837), I Sirn. 413, 59 E,R. 164, where the High
Court of Chancery rendered a declaratory judg-
ment in a Nova Scotia case.

Thr"rs, Quebec public law includes a common
law declaratory action that is available in the
administrative law context. Such an action can be

brought today in the same manner as a civil law
declaratory action, that is, nnder art. 453 of the
Code of Civil Proce.dure, In administrativc law,

britannique au XlX" siècle: voir L. Sarna, Tlrc Law
of Declaratory Judgnren.ts (2e éd. 1988); I. Zamtr,
Th,e Declaratory Judgm.ent çZe éd. 1993). Le
reÇours en déclaration n'a été codifié au Québec
qu'en 1965; avant cette date, la notion de jugement
déclaratoire n'y était que peu connue,

Je note, cependant, qu'aujourd'hui ce recours 137

comporte deux composantes historiques: la com-
mon iaw depuis le XIXe siècle et le droit civil
depuis 1965. En effet, même avant 1965, l'état du
droit au Québec prévoyait la possibilité d'intenter
Lln recours de common law en déclaration, Dans
l'arrêt Saum.ur c. Procureur général. de Québec,
11964) R.C.S. 252, les appelants cherchaient à

faire déclarer invalide la Loi con.cernant Ia \iberté
des cultes et le bon ordre avant même qu'ils
n'aient été lésés. Le juge en chef Taschereau a
rejeté le pourvoi au motif qu'il n'y avait pas d'in-
térêt né et actuel dans un litige, sans examiner la
constitutionnalité de la loi. En réalité, ce jugement
dispose que I'action déclaratoire de common law
était disponible au Québec dans le domaine du
droit public, quoique, dans les faits, elle n'ait été
que peu utilisée.

À mon avis, puisque le droit public québécois 138

est régi par la common law, le Tecours en déclara-
tion est donc disponible au Québec dans le
domaine du droit public, depuis le début du XIX'
siècle, et demeure disponible jusqu'à ce qu'il soit
modifié de façon législative. Dans le domaine de la
propriété et des droits civils, le recours en déclara-
tion n'est disponible que depuis sa codification en

1965. Les jugements déclaratoires de common law
existaient dans les colonies britanniques dès le
début du XIXe siècle: voir, par exemple, Taylor c.

Attorney-General (1837), 8 Sim. 413,59 E.R. 164,

où la High Court of Chancery a accordé un juge-
ment déclaratoire dans un litige né en Nouvelle-
Écosse.

Il existe donc, en d"roit public québécois, un 139

recours déclzuatoire de common law qui s'étend au

droit administratif. Ce recours s'intente aujour-
d'hui de la môme façon que le recours déclaratoire
de droit civil, c'est-à-dire en vertu de I'art. 453 du

Code de procédure civile. Ce recours déclaratoire
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this common law declaratory action makes it pos-

sible to obtain a declaration concerning the pæties'
rights in relation to each other, including the rights
of an individual and an administrative agency pur-
suant to an enabling statute: see generally Zamir,
supra, at pp. 212-L6.

In the case at bar, the appropriate remedy in this
regard would havd been a declaration under art.
453 of the Code of Civil Procedure that the rele-
vant provisions of the statute are of no force or
effect between the parties.

However, this common law remedy does not
have the same scope as the declaratory remedy
available under the Charter. The courts do not
have the po\ryer, either at common law or in equity,
to go against parliamentaty sovereignty by striking
down legislative provisions British Railways
Board v. Pickin,11,974J A.C. 765 (H.L.). Likewise,
the Code of Civil Procedure establishes that a

declaratory judgment is binding only on the parties
to the case:

453. Any person who has an interest in having deter-
mined immediately. , , any right, power or obligation
which he may have under a,..statute,..may, by
motion to the court, ask for a declaratory judgment in
that fegald.

456. A declaratory judgment rendered in accordance
with this chapter has the same effect arrd is subject to the
same recourses as any other final judgment.

Thus, such a declaratory judgment would have
had the legal effect of making the relevant provi-
sions of no force or effect as against the respon-
dent only. The legal effect would have been inter
partes in nature. Of course, pursuant to the res
judicata principle, the judgment would also have
had a legal effect in respect of the parlies' future
relations. Moreover, pursuant to the stare decisis
principle, it would have had a legal effect and per-
suasive authority in respect of the Régie's relations
with third parties.

However, and I consider this point to be of cru-
cial importance, the coTnmon law rernedy would
not have had the effect of invalidating the statute
erga omnes, which was the effect of the applica-

de common law ouvre la voie, en droit administra-
tif, à une déclaration des droits applicables entre
1es parties, y compris entre un administré et une

agence administrative à l'égard de droits découlant
d'une loi habilitante: voir généralementZamfu, op,

cif., aux pp.2I2 à 216.

En I'espèce, la mesure de redressement appro-
priée à ce chapitre aurait été une déclaration, en

vertu de I'art. 453 dt Code de procédure civile, à
1'effet que les dispositions pertinentes de la loi sont
inopérantes entre les parties au litige.

Cependant, ce recours de common law nna pas

la même portée que le recours déclaratoire de la
Charte. En effet, les tribunaux n'ont pas le pouvoir
d'invalider des dispositions législatives à I'en-
contre de la souveraineté parlementaire, ni en

equity, ni en common law: British Railways Board
c. Pickin, [1974] A.C, 765 (H.L.). De la même
manière, les dispositions du Code de procédure
civile établissent que le jugement déclaratoire ne
lie que les parties au litige:

453. Celui qui a intérêt à faire déterminer immédiate-
ment [. . .] soit quelque droit, pouvoir ou obligation pou-
vant lui résulter [, . .] d'une loi [. . .] peut, par requête au
tribunal, demander un jugement déclaratoire à cet effet,

456. Le jugement déclaratoire rendu en vertu du présent
chapitre a les mêmes effets et est sujet aux mêmes
recours que tout autre jugement final.

Ainsi, un tel jugement déclaratoire aurait eu
pour effet légal de rendre les dispositions perti-
nentes inopérantes à l'égard de I'intimée seule-
ment. L'effet légal aurait été de nature inter partes.
Evidemment, le jugement aurait aussi eu une force
légale pour les relations futures entre les parties au
litige en vertu du principe de la res judicata. De
plus, le jugement auîait eu une force légale et un
pouvoir persuasif à l'égard des relations entre la
Régie et les tierces parties en vertu du prtncipe du
stare decisis.

Far contre, et c'sst là à mon avis un point d'im-
poftance cruciale, le recours de common law n'au-
rait pas eu pour effet d'invalider laloi erga.omnes,
cffet qui r6sulte de I'applicatron de Ia Charte atr
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tion of the Charter Lo this case by the courts
below. The invalidation of a statute erga omnes,by
creating a veritable legal vacuum, gives rise to a
situation in which it becomes urgent for the legis-
iature and the administrative agencies involved to
amend enabling statutes and alter organizational
strrctures, all of which they must do in a reactive
fashion: The remedy under wt,453, since it is inter
partes in nature, allows for a more flexible
approach that provides institutions with an oppor-
tunity to reform the system more strategically.

This does not rnean that the Charter remedy
declaring a statute invalid erga omnes must always
be avoided. It is easy to imagine many circum-
stances and situations in which such a remedy
would be necessary. However, I think that this case

does not have the requisite characteristics to justif
such an erga omn.es rernedy, even with respect to a
single section of the enabling statute. In the case at
bar, the appropriate declaratory remedy was an

inter partes declaratory judgment under art. 453 of
the Code of Civil Procedure,

Having identified the common law rules appli-
cable to the case at bar', I rnust still determine the
effect. of the Charter's provisions on the cofilmon
law. It must first be determined whether those pro-
visions are applicable to the instant case. As I will
show, they are not, In my view, that disposes of
this appeal, and I will examine the issue from a

Charter perspective on an aiternative basis only.

III. The Charter

l'he issue in the case at bar involves the inter-
pretation of ss. 23 and 56(1) of the Charter, partic-
ularly the concept of a quasi-judicial tribunal. The
interpretation method is thus of fundamental
irnportance here, which is why I intend to begin by
discussing it.

A. Meth.odological Approaclr,

This appeal provides a good opportunity to clar-
ify certain rnethodological points underlying the

présent cas pal les tribunaux inférieurs. L'invalida-
tion d'une loi erga omnes, en créant un véritable
vacuum juridique, met en place un état de choses
où la législature et les agences administratives doi-
vent de toute urgence modifier les lois habilitantes
et transformer les structures organisationnelles, le
tout d'une manière réactive. Le recours de I'art.
453, d'une nature inter partes, permet rJne appro-
che plus souple qui donne la chance aux institu-
tions de réformer le système d'une façon plus stra-
tégique.

Cela ne veul pas dire qu'il faille toujours éviter 144

le recours déclaratoire en invalidation erga onlnes
disponible en vertu de Ia Charre. On peut facile-
ment imaginer de nombreuses circonstances et
situations dans lesquelles un tel recours s'impose-
rait. Cependant, je crois que le présent cas ne pré-
sente pas les caractéristiques nécessaires pour jus-
tifier un tel recours erga. om.nes, f,ût-ce à l'égard
d'un seul article de la loi habilitante. En I'espèce,
le recours déclaratoire approprié était le jugement
déclaratoire inter partes de I'art. 453 du Code de
procêdure civile.

Ayant identifié le r6gime de common law appti- r4s

cable au cas d'espèce, il me reste à déterminer I'ef-
fet qu'ont les dispositions de la Charte sur Ia com-
mon la*. Il faut èn premier lieu se demander si les
dispositions s'appliquent au cas d'espèce, Comme
je le démontrerai ci-après, les dispositions de la
Charte ne s'appliquent pas en I'espèce. Ceci dis-
pose à mon avis du présent pourvoi et ce n'est que
de façon subsidiaire que j'examinerai la question
sous I'angle de la Charte,

IlI. La Charte

La question ici en litige porte sur I'interprétation t46

de I'art. 23 et du par. 56(1) dela Charte, et particu-
lièrement sur la notion de tribunal quasi judiciaire.
La méthode d'interprétation prend donc ici utte
importance primordiale et c'est pourquoi je me
propose cl'en discuter à titre préliminaire.

A, Approche nÉthodologique

Le présentpourvoi constitue une bonne occasion 147

de clzuifier csrtains aspects méthodologiques qui
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essential activity of legal interpretation. TVith the
rapid development of modern administrative law,
the importance of legal interpretation is continu-
ally increasing, in proportion to the growing size
of our administrative system and [he complexity of
the issues it must address. Legal interpretation, as a

separate discipline, is therefore bound to become
an essential part of the knowledge, skills and abili-
ties that contemporary jurists must possess.

The following comments by W, N. Eskridge,
Dynamic Statutory Interpretation (I994), at
pp. 6-8, take on their full meaning in the context of
this appeal:

Some of [my] argumentation , . . draws on prior work
in con:mon law and, especially, constitutional theory,
Because statutory interpretation theory languished for
so long, its renaissance has borrowed heavily from
existing scholarship in these areas. Nonethe-
less , . , statutory interpretatiol theory.js distinct _frgln,
and intelle_ctgslly indepen4en! oi common llw and con-
stitutional lfheory. For example, statutory interpretation
involves much richer authoritative texts than common
law or coristitutional interpretation...,Morethancom-
mon law or constitutional in inter-

rsa e
volvement of in the sffucture and his-

The institutional features of the law implementation
process offer exciting intellectual possibilities for the
study of stâtutory interpretation because that field -much more than common law or constitutional interpre-
tation - demands a theory of Congress (and the presi-
dency) as well as a theory of language and jnterpreta-

tion. . ..

Finally
form of
state el[lsas AS

solrs-tendent cette activité essentielle qu'est I'inter-
prétation juridique, En effet, avec i'essor du droit
administratif moderne, I'interprétation juridique
revêt une importance toujours grandissante, à Ia
mesure de I'ampieur croissante de noLre système
administratif et de la complexité des questions
dont il doit traiter. Ainsi, f interprétation juridique,
en tant que discipline distincte, est appelée à deve-
nir une composante essentielle des connaissances,
habiletés et aptitudes que doivent posséder les
juristes contemporains.

Les propos du commentateur W. N. Eskridge,
Dynamic Statutory Interpretation (1994), aux pp, 6
à 8, prennent toute leur signification dans le con-
texte du présent pourvoi:

[rRnuucrtonj Une partie de [mon] argumentation
[.. .] s'inspire de travaux antérieurs sur la théorie de la
common law et, tout particulièrement, sur la théorie du
droit constitutionnel, Parce que la théorie de I'interpré-
tation législative est demeurée stagnante pendant si
longtemps, sa renaissance emprunte beaucoup à la doc-
trine existante dans ces domaines. Néanmoins, [. , .] !l
théorie de I'interprélatio[ légis]ative est $jstincte, rl!
indépendjurte sur le plan intellectuel, de la théorig..Êe la
common law et du droit constitulionnel. Par exemple, en

xiste des sources
documentaires faisant autorité plus riches que ce n'est le
cas en ce qui concerne I'interprétation de la common

Les aspects institutionnels du processus de mise en
æuvre des lois offrent d'excitantes possibilités intellec-
tuelles pour l'étude de I'interprétation législative parce
que ce domaine - beaucoup plus que celui de I'inter-
prétation de la common law ou du droit constitutionnel

- exige I'application de la théorie concernant le Con-
grès (et la présidence) ainsi que d'une théorie du lan-
gage el de I'interprétatiou...

ative est la fbrme la US

ue au sein de I'
e autant les

s

tory of a statutory text, as well as its formal relation to law et du droit constitutionnel, [.,.] Encore plus que

other statutory provisions, dans le cas de I' de la common law ou de

tive est une gnl[eprise holistique, qui permet à I'i4!er-
d'examiner de manière la structure et

du texte de loi for-
avec autles

I
ves

, statu is the most
n modern

centered. Although not inevitably judge-made, our com- de

Enfin, I'i
d'

ue
arce

un rôle central
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nron law as well as constitutional traditions are juricen-
tric. This renders them less relevant for thinking about
the creation of public policy in the modern administra-
tive state, [Emphasis added,]

In view of the scope of these changes, which are
fuelling the transformation of this area of legal
thought, I belicve the tirne has come to eet out in
more precise terms the basic rnethodological
approach that should normally be used by jurists
engaged in legal interpretation.

dans I' de la loi. Bien qu'elles ne soient
pas inévitablement d'origine prétorienne, notre common
law et les craditions constitutionnelles sont juricen-
triques. Cela leur enlève de leur pertinence dans l'éta-
bliisement des politiques d'intérêt public clans l'État
administratif moderne. [Je souligne.]

Vu la portée de ces changements qui alimentent 149

la transformation de ce domaine de la pensée juri'
dique, je crois que le moment est venu d'établir
avec plus de précision I'approche méthodologique
de base qui devrait normalement être utilisée par
les juristes en cs qui a trait à I'interprétation juri-
dique.

The concept of precision (or imprecision) in the
m.gthodo_logical approaches- used in law is, in my
view, clearly different from the concept of preci-
sion in the substantive content of the law. First of
all, these two concepts can be distinguished by the
impact that their imprecision or vagueness may
have, While imprecision in the substantive law
may potentially affect a certain segment of our
society, vagueness in legal methodology has

effects that pervade the entirejudicial system in its
broadest sense and are accordingly felt by society
as a whole. It is easy to see that if vagueness were,
hypothetically, introduced into rnethodological
concepts - such as the rules of legal interpretation
-* this would have a broader systemic impact than
imprecision in some specific aspect of substantive
law.

Next, a distinction must be made in terms of the
jurisdiction of the courts - both this Court and the
other levels of the judicial system - in respect of
these two concepts. Even if, according to the prin-
ciple of parliamentary sovereignty, the judiciary
does not legislate and merely applies the substan-
tive law to specific cases, it retains a residual nor-
mative jurisdiction derived from the common law,
In areas of the law outside substantive law, this
jurisdiction relates, for example, to the rulqr of
practice of the adversary process and, in so far as it
is not codified, the law of evidence. In my view,
tJre methodology of tegâl mt,erpl'etation is one of
those areas of the law in respect of which the judi-
ciary must exercise its norrnative jurisdiction.

La notion de précision des approches méthodo- l5o

logj_ques en droi! (ou de leur imprécision) se distin-
gue selon rnoi très nettement de la notion de préci-
sion du contenu substantif du droit. Tout d'abord,
ces der l'impact que
pent avoir leur imprécision ou leur caractère flou.
Alors que I'imprécision d'un droit substantif peut,
potentiellement, toucher un certain segment de
notre société, le czuactère flou de la rnéthodologie
en droit emporte des effets qui s'infiltrent dans

toute la composante judiciaire au sens large, et
ceux-ci touchent donc I'ensemble de la société. il
est aisé de vojr que si, hypothétiquement, I'on
introduisait du flou dans des notions méthodolo-
giques .* comme les règles d'interprétation juri-
dique _--- cela aurait un impact systémique d'une
plus grande ampleur que celui qu'aurait I'impréci-
sion dlun droit substantif spécifique.

Ensuite, on doit opérer une distinction au plan 151

de la compétence qu'a un tribunal, tant au niveau
de notre Cour qu'aux autres niveaux du reste du
système judiciaire, à I'endroit de ces deux notions.
Même si, en vertu du principe de la souveraineté
parlemeptaire, le judiciaire ne légifère pas et ne

fait qu'appliquer le droit substantif aux ca.s particu-
liers, il conserye une compétence normative rési-
duaire issue de la common law. Dans des
domaines de droit situés hor.s du droit substantif,
cette compétence s'inté.resse, à titre d'exemple,
aux règles de pratique du processus co4t{a4iqlqiry
et, dans la mesure où il n'est pas codifié, au dloit
de la pJeuve. A mon avis, la méthodolE$ie.d'intel
p.rétatio_n juridiqUs constitue I'un de ces domaines
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I agree with the formulation of this principle sug-
gested by Côté, supra, at pp. 8-9:

The offieial theory of interpretation is first and fore-
most a normative theqly, a doctrine; that is, an intellec-
tual construction which prescribes the manner in which
the phenomenon of legal interpretation should be con-
ceived, sets out the objectives which the interpreter must
pursue, and i{rdic3lps the nieans llat h.e may and rnay
not, or should and should. not, apply. "Ihis theory pro-
vides a model for the jurist, in both the search fot mean-

ory), and in the justification of the meaning which is
adopted in a given case (the justificative function of the
theory). The official theory does not so much tend to
describe or explain the phenotnenon of interpretation as

to impose on the legal conrrnunity a coffect theoretical
mode, a doctrine, an orthodoxy. fEntphasis added,]

has been prescribed by this Court since the Cana-
dian Chnrter of Rigltts a.nd Freedo,/ns was enacted
in 1982. In the past, this Court relied on the so-
called "plain meaning rule" methodological
approach, whjch has been described as follows
(8. A. Driedger, Construction of Statutes (Znd ed.
1983), at p. 87; applied in Stubart Investments Ltd.
v. The Queen, [1984] I S.C.R. 536, at p. 578):

Today there is only one principle or approach,
namely, the words of an Act are to be read in their entire
context and in their grammatical and ordinary sense har-
moniously with the scheme of the Act, the object of the
Act, and the intention of Parliament. This principle is
expressed repeatedly by modern judges, as, for example,
Lord Reid in We.stminster Bank Ltd. v, Zang, and
Culliton C.J. in R, v. I'lojelsÈi. Ear!_e.r explessions,
though ilr di_fferent fornr, are to the same effecr; Lord
Atkinson in Victoria (Ctty1 v. Bishop of Vancouver
Island put it this way:

In the construction of statutes their words must be
interpreted in their ordinary granrmatical sense,
unless there be somethin in the colltext, or in the
object of the statute in which they occur, or in the cir-
cumstances with reference to which they are used, to

du droit pour iesquels le judiciaile se doit d'exer-
cer sa compétence normative, Je suis d'accord
avec la formulation de ce principe proposée par
Côté, op. cit., à 1a p, 9:

La théorie officielle de I'interprétation doit êtte vue
d'abord comne une théode nonnative, comme une cloc-
trine, c'est-à-dire comme une construction intellectuelle
qui Brescrit la manière de concevoir le phénomène de
I'interprétation
prète doit pours

de la loi, ,filq lgs obje.ctifg que I'inter-
uivre et prevoitles moyens qu'il peut ou

ing of the enactment (the heuristic function of the the- modèle à I'action du juriste, soit dans la recherche du

doit utiliser de même que ceux qu'il ne doit pas ou ne
mettre en æuvre. Cette théorie seil ainsi de

sens d'un texte (c'est ce qu'on appelle la fonction heu-
ristique de la théorie), soit dans la justification du sens
retenu dans un cas donné (c'est ce qu'on appelle la fonc-
tion justificatoire de la théorie), La théorie officielle ne
tend donc pas tant à décrire ou à expliquer le phéno-
ruène de I'interprétation qu'à imposer à la communauté
des jurisles un modèle théorique affirmé comme vrai,
une doctrine, une orthodoxie. [Je souligne.]

t52 I will now review the model for the .jurist that Je propose maintenant de revoir le modèle pour
l'action du juriste que prescrit notre Cour depuis
I'adoption de la Clmrte canadierute des droits et
libertés en 1982. Dans le passé, notre Cour s'est
appuyée sur ce qu'il convient d'appeler l'appr:oche
méthodologique de la règle du <.sens ordinairet> -1a soi-disant <<plaîn meaning rule>> - dont voici un
énoncé (E. A. Driedger, Construction of Stat-
utes (2e éd. 1983), à la p. 87; principe appliqué
dans Stubart Invesffixents Ltd" c. La Reine, [1984] 1

R.C.S. 536, à la p. 578):

ITRADUCI'ION] Aujourd'hui il n'y a qu'un seul prin-
cipe ou solution: jl faut lire les termes d'une loi dans
leur contexte global en suivant le sens ordinaire et gram-
matical qui s'harmonise avec l'esprit de la loi, I'objet de
la loi et I'intention du législateur. Ce principe a été
exprimé à maintes reprises par des juges de l'ère
moderne, par exemple, lord Reid dans lVestrn inster Bank
Ltd. c. Zan.g, et le juge en chef Culliton dans R, c.

Mo.ielski. De.s formulatiqls antérieures, g\loique sous
une forme différente, soqt égalqment au ffi;

.
ver Island le formule en ces termes:

Dans I'interprétation des lois, les ternres qui y sont
utilisés doivent être interprétés lans leur sens gram-
nlatical or
contexte ou dals l'objet de Ia loi où ils se trouvent, ou
dans les circorstances relativement auxquels ils sont
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show that they were used in a special sense different utilisés, qui indique qu'ils ont été utilisés dans un
from their ordinary grammatical sense. [Emphasis
added,l

sens spécial diftërent du sens grammatical ordinaire.
[Je souligne.]

In reality, there are two successive stages in this
"plain meaning rule" process: first, by default, the
so-called "plain meaning" of the words must be
used; second, if - and only if - there is some-
thing in the context to indicate that the meaning
differs from the "plain meaning", then it is possi-
ble to "depart" from that "plain meaning". Accord-
ing to this rule, it is only at this second stage that
the legal interpretation process should begin; if the
meaning seems prima facie clear, then this rule
functions as a sort of methodological estoppel that
seeks to prevent the legal interpretation process
frorn beginning, According to Côté, supra, at pp.
241-42, this "plain meaning" method has serious
shortcomings:

En réalité, ce procédé dit de la <règle du sens 153

ordinaire> comprend deux étapes suçcessives: tout
d'abord, par défaut, on doit utiliser le soi-disant
((sens ordinaire> des mots. Ensuite, si - et seule-
ment si - il y a quelque chose dans le contexte
qui indique que le sens est différent du <sens ordi-
naire>>, alors on peut <diverger> de ce <sens ordi-
nair€>>. Ce n'est qu'à cette deuxième étape que I'on
devrait, selon cette règle, enclencher le processus
d'interprétation juridique; si le sens paraît évident
prim.a facie, alors cette règle agit d'une façon ana-
logue à une sorte de préclusion méthodologique
qui prétend empêcher la mise en marche du pro-
cessus d'interprétation juridique. Selon C6té, op.
cit., à la p. 270, cette méthode du <(sens ordinaire>>
présente de graves lacunes:

The ["plain meaning"l Rule also regulates, It invites
the .iudge tg conclude his study_ if, upon reading the
words of the law alone, the meaning is clear. Under-
stood in this the rule of literal seems
virtual to the of
communication,

It should not be forgotten that research in semantics
has shown that words only take orr their real meaning
when placed in context. The meaning of words and
sentences is crystallized by the context, and in particular
by the purpose of the message. Any_jnterpretation tbg!
divorces lggal expressiqn from the context of its ej}acj:
ment ryay_ 

p.rgduce..gbsurd rqlultg, [Emphasis added.]

In my view, the principal failing of the "plain
meaning" process is the following:.it obscwes the
fact that the so-called "plain meaning" is based on
a set of underlying assumptions that are concealed
in iegal reasoning. In reality, the "plain meaning"
c.an be nolhing but the result of an implicit procg.s"f

of legal interpretation. As noted by Côté, supra, at
p.240

La règle fdu <<sens ordinaire>] aurait aussi une fonc-
tion de régulation en ce sens qu'elle donne.direcqiy.g au
juge d'arrêter ses investigaLions si la lecture des termes
de la loi lui révèle, à elle seule, un sens clair. Ainsi
entendue, la {Qglg__clg_ I' interprÉ_lqlion littÉrab li6G
semble tout à fait co
a

Rappelons simplement que les études dans le
domaine de la sémantique démonfrent que les mots du
langage n'acquièrent leur. sens véritable que lorsqu'ils
sont insérés dans un contexte, C'est le contexte (ce qui
comprend particulièrement I'objectif de la communica-
tion) qui précise le sens des mots et des pluases. Up-e-

interprétation qui dissocie la formule lésale de son con-
texte globa! d'énonciation risque de conduire à des
g!$$ltés. [Je souligne,]

Selon moi, le défaut principal que présente le t54

procédé dit du (sens ordinaire> est le suivant: il
obscurcit le fait que le soi-disant (sens ordinaire>
est fondé sur un ensembie de prémisses sous-
jacentes qui se trouvent dissimulées dans le raison-
nement juridique. En réalité, le <<sens ordinaire> ne
pqut êtré aufie chose que le résultat d'un p_rgcessrffi

inlpl&& d'interprétation juridique. Comrne le fait
remarquer Côté, op. cit., à la p, 268:
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But this is already an "inteqpretation", although not nec-
essarily a conscious one.l27

127 . , , "fhs process of recognizing the clarity or obscurity
of a text always implies at least an implicit interpretation
ofit,,.".

The "plain meaning" rule has been criticized in
England for the same reasons: M. Zander, The
La.w-Making Process (4th ed. 1994), at pp. 121-27:

. . . the literal rule has also been subjected to severe crit-
icism:

(1) The most fundamerrtal objection to the rule is that
it is based on a false premise, namely that words have
plain, ordinary neanings apart from their context.

Celui qui affirme la clarté du texte I'aurai[ déjà inter-
prété, au moins inconsciemmsnû27 . ..

ln , . <La reconnaissance du caractère clair ou obscur d'un
texte impJique toujours une interprétation au moins
impJicite de celui*ci ., . >,

La règle du <<sens ordinaire> fait I'objet de cri-
tiques en Angleterre pour les mêmes raisons: M.
Zander, The Law-Making Procesr (4e éd. 1994),
aux pp. 12L à 127:

[TRADUcrlolt] . . .la règle de I'interprétation littérale a
égnlement fait l'objet de sérieuses critiques:

(1) L'objection la plus fondamentale à cette règle est
qu'elle est fondée sur une fausse prémisse, savoir que
les mots ont des sens ordinaires, indépendants du con-
texte dans lequel ils sont. utilisés.

(3) The plain-meaning approach cannot be used for
general words, which are obviously capable of bearing
several meanings.

(4) Not infrequently the courts say that the meaning
of the words is 'plain' but then disagree as to their inter-
pretation.

(5) . . .As Prot'essor Glanville Williams has pointed
out, often one party is contending for an 'obvious'
meaning of the words while the other argues for a sec-
ondary meaning of the words. The choice cannot then
be made sensibly without regard to the context.

(3) Le procédé dit du sens ordinaire ne peut être uti-
lisé pour I'interprétation de temes généraux qui peuvent
de toute évidence compûrter plusieurs sens.

(4) Il n'est pas rare que les tribunaux affirment que le
sens des mots est le sens <<ordinaire'>, mais qu'ils diver-
gent ensuite d'opinion sur leur interprétation.

(5) t, . .l Comme I'a fait ressortir le professeur Glan-
ville Williams, il arrive souvent qu'une partie plaide un
sens <évident> alors que l'autre invoque un sens secon-
daire. 11 est impossible de choisir judicieusement sans
tenir compte du contexte.

Even the most die-hffd advocates of the literal approach
sometimes lapse into some altemative method. . . .

The result of the inevitable inconsistenSa 3g_gg_!bg
app
of its claim to be the basis of greater certainty.

The literalist approach makes too little allowance for
the natural ambiguities of language, for the frailties of
even the most skilled of draftsmen and for the impossi-
bility of foreseeing future events, . , .

The literal approach is based on a nanolv concentra-
tion ort the actual words used, to the exclusion of the
surrounding circunstances that might explain what the
words were actually intended to mean. , . . It is a charac-

Même les tenants les plus irréductibles de I'approche lit-
térale font parfois appel à une autre méthode. , ,

L'inévitable ue d'uniformité dans l'
de a ence o cette
méthode une bonne de sa valeur comme fon-
dement d'une us

L'approche littérale ne tient pas suffisamrnent compte
des ambiguités naturelles du langage, ni des lacunes des
rédacteurs, même les plus expérimentés, ni de I'impossi-
bilité de prévoir I'avenir. . .

L'approche littérale repose sur un examen étroit des
mots utilisés, indépendâmment des circonstânces sus-
ceptibles d'expliquer le sens réel qu'on entendait leur
donner, [. , ,] Une des caractéristiques de certains sys-

c
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teristic of some primitive legal systems that they attach
excessive weight to the iûrportance of words so that, for
instance, the plaintiff who makes a slip in stating his
clairn is nonsuited. The literal approach to language by
lawyers may be a form of this tradition. The draftsman
is in effect punished for failing to do his job properly
(except that it is his client, or in the case of statutes, the
wider community, that bears the cost). The punitive or
disciplinarian school of judicial interpretation remains a

powerful element in the operation of the English legal
system.

tèmes juridiques primitifs est qu'ils accordent un poids
excessif à I'importzurce des mots, à telle enseigne que,

par exemple, Ia partie demanderesse qui commet un lap-
sus dans la forrnulation de ses prétentions se trouve
détroutée. L'utilisation par les âvocats de I'approche lit-
térale pourrait bien être une forme de cette tradition. Le
rédacteur est, dals les faits, puni parce qu'il n'a pas bien
fait sorr travail (sauf que c'est son client ou, dans le cas

des lois, I'ensemble de la collectivité qui en supporte les
frais). Le courant punitif ou disciplinaire en matière
d'interprétation judiciaire demeure un élément impor-
tânt du fonctionnement du système juridique anglais.

A final criticism of the literal approach to interpreta-
tion is that it is defeatist and lazy. The judge gives up
the attempt to understand the docurnent at the first
attempt. Instead of struggling to discover what it nteans,
he simpty adopts the nrost straightforward interpretalion
of the words in question * without regard to whether
this interpretation makes sense in the particular context.
It is not that the literal approach necessarily gives the

wrong result but rather that the result is purely acciden-
tal. It is the intellectual equivalent of deciding the case

by tossing a coin. The litenl interpryta.tion.in a particu'
lar case rnay il fact F.g the best and wisest of the v.adous
alternatiyes, but the literal apnroach is always.wrong
because it amounts to an abdication of respol.sibility by

and principle, the literalist bases his decision on one
meaning arbitrarily preferred.

Une derttière critique de I'approche littérale est
qu'elle est défaitiste et paresseuse. Le juge renonce dès

la première tentative à tenter de comprendre le docu-
ment. Au lieu de s'efforcer de découvrir ce que veulent
dire les mots, le juge retient simplement I'interprétation
la plus simple des mots en question - sans se demander
si elle a du bon sens dans le conlexte en question. Ce

n'est pas que I'approche littérale aboutit nécessairentent
au mauvaii résuliàt, mais plutôt que ce résultat est pure-
ment accidentel, Sur le plan intellectuel, cela revient à
trancher en jouant à pile ou face, Il eÊt possible qug.,

dans un cas gonné, I'inrgrprélation littéril.e soit.la meil-
Ieure et la plus sage des solutions, mais 1'approche litté;
rale est toujours m?gvaise parce qu'elle équiyaut à I'ab-
dication par le juge de ses responsabilitéq, Au lieu de

fonder leurs décisions sur la raison et sur des principes,
les partisans de I'approche littérale basent leurs déci-
sions sur un sens choisi arbitrairement.

Tlte approach is mechanical, divorced both from the
realities of the use of lzurguage and from the expecta-
tions and aspirations of the hunral beings concerned
and, in that sense, it is iresponsible, [Underlitting
added; italics in original,l

The same type of criticism of legal interpreta-
tion has been made in the Uni.ted States: N, J.

Singer, Statutes and Statutory Construction (Srh
ed. 1992), vol. 2A, at pp. 5-6:

A frequently encountered rtrle of statutory interpreta-
tion asserts that a statute, clear and unambiguous on its
face, need not and cannot be interpreted by a court alld
that only statutes which are of doubtful meaning are

subject to the pt'ocess of statutory interpreta-
tion. . . , Horvever, this tule is deceptive in that it
implies that words have intrinsic meanings. . . ,

L'approche est mécanique, détachée à la fois des r:éalités

de I'utilisation du langage et des attentes et des aspira-
tions des êtres humains concernés, et, en ce sens, elle est
iresponsable, [Je souligne; en italique dans I'original.]

On a aussi fait exactement le même type de cri- 1s6

tique en ce qui concerne I'interprétation juridique
aux États-Unis: N. J. Singer, Statutes and. Statutoty
Construction (5e 6d, 1992), vol, 2A, aux pp. 5 et 6:

ITRADUCI'IOI'I] Suivant une règle clue I'on voit fré-
quemment en matière d'irrterprétation législative, une
loi dont le texte est clair et non ambigu, ne doit pas et ne

peut pas être interprétée par un tlibunal, et seules les lois
dont le sens est incertain sont interprétées, [. . ,] Cepen-
dant, cette règle est tronlpeuse en ce qu'elle suppose que

les mots out des sens intrinsèques . . .



1000 2747-3t74 QUÉBEC INc. v. RPAQ L'Heureux-Dubé J. [1996] 3 S.C.R.

157

The asserrion in a.iudicial opinion that a.stalute needs.

no interpretation because it is "clear and unambiguoUs"
is in reality evi{ence.!hq! tlre__c_ourt-.Els alreadJ consid-
ered and construed the act, It may also siglify that the
court is un-willing tg.consider gyjdence bearing on th.e

queslio! how the statUle .should_ b_e. construed-and is
instead declaring its effect on the basis of. the judge's
own uninstructed an

Eskridge, supra, at pp. 38-41, demonstrates that
the "plain meaning" method is unsound even in
terms of its theoretical underpinnings:

The new textualist position is that statutory text is the
most determinate basis for statutoty interpretation. That
proposition, important to their theory, is questiona-
ble...,

L' affi rmation, dans une décision j udiciaire, qltl qne,lq!
n'a pas besoin d'être interprétée parce qu]gll_g gql .<claire

et non ambiguë> constirue en réalité la preuve que le tri-
bunal I'a dé.ià examir\gs et interrrrétée. Ce fait peut aussi
signifier que le tribunal n'est pas disposé à examiner des

éléments de sur la dont la loi devrait être
lll de cette sur
la ron non et non rationnalisée

,a
Ue

Eskridge, op. cit., aux pp. 38 à 41, montre que la
méthode du <.sens ordinaire> est mal fondée même
en ce qui concerne ses fondements théoriques
sous-jacents:

ITRADUCION] La nouvelle position des tenants de I'in-
terprétation textuelle est que le texte de la loi constitue
le fondenient Ie plus précis aux fins de son interpréta-
tion, Cette proposition, importante pour leur théorie, est
contestable. . .

The simplest version of textualism is enforcement of
the "plain meaning" of the statutory provision: that is,
given the ordinary meanings of words and accepted
precepts of grammar and syntax, what does the provi-
sion signify to the reasonable person? An initial prob-
lem with simple plain meaning is that, for any statute of
con the lative ensures

La forme la plus simple de I'interprétation textuelle
est I'imposition forcée du <sens ordinaire>> de la disposi-
tion: en d'auttes mots, compte tenu du se.ns ordinaire
des mots et des règles reconnues de la grammaire et de
la syntâxe, que signifie la disposition pour une personne
raisonnable? Un des preniers problèmes créés par la
méthode du sens ordinaire est que, pour toute loi d'im-

An additional problem with a simple textualist theory
is that the meaning of text is decisively influenced by
context.

This is my third problem with a simple, naive textual-
ism: the interpreter's own context, including her situat-
edness.i.q a certain generation înd..a certain status in our
society, influences the way she reads simple texts.

A simple plain meaning approach to s[atutory inter-
pretation seerns unlikely to yield the determinacy
needed for a foundational theory of statutory interpreta-
tion. [Emphasis added.]

over tlme portance, le de rédaction des lois fait en sorte
ue le texte renferme ne ue se

mu avec Ie

Un autre problème que soulève I'application d'une
interprétation textuelle rucJimentaire est le fait que le
sens du texte est nettement influencé par le contexte.

ïl s'agit 1à du troisième problème que soulève à mes
yeux une interprétation textuelle rudimentaire et naïve:
la situalion particulière de.llinte{prète de le loi,_notam-
men-t laJrosition au sein d'une génération donnée et son
statut dâns notre société, influencent l1-fa.ç.orl. dorrt cette

Il semble peu probable que I'application, en rnatière
d' i nterprétation législative, d' une méthode rudimentaire
fondée sur le sens ordinaire des mots produise la préci-
sion requise pour établir une théode fondanentale en
matière d'intelprétation législative, [Je souligne,]

déclareet

sens en
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In light of the evolution of our law following the
passage of the charters and given the growing rec-
ognition that there are many different perspectives

- the aboriginal perspective, for example - I
believe that the era of concealed underlying prem-
ises is now over. In my view, those premises must
be brought to the surface in order to promote con-
sistency in our law and the integrity of our judicial
system.

This is the approach I advocated, on behalf of
the majority of the Court, in Hills v. Canada
(Attorney General), ti9B8l t S.C.R. 513, in which
the issue involved the interpretation of lhe term
"financing". ln that case, although I did not go into
all the methodological details explicitly, I used the
"inforrned interpretation" rnethod proposed by
Bennion as a normative method for English com-
mon law (F. A. R. Bennion, Statutory Interpreta-
tiott: Codffie.d, with a critical Commentary (1984),
at pp, 26I-63 and 557; the formulation of that
method was reproduced in Bennion, Statutory
Interpretation: A Code (Znd, ed. 1992), at pp. 427-
2e):

(1) It is a rule of law (in this Code called the
rule) that the interPreter is to

infer that the legislator, when settling the wording of an

enactment, intended it to be ven a

rather than a
two usually pro same result).

(2) Accordingly, the courl does not decide whether or
not any real doubt exists as to the meaning of an enact-

ment (and if so how to resolve it) until the court has first
discerned and considered, in the light of the guides to
legislative intetrtion, the contexf of the enactment,
inctudirrg all such mattels as may illumine the text and

make clear the meaning intended by the legislator in the
factual situation of the instant case.

Avec l'évolution que connaît notre droit dans la 158

foulée de I'adoption des Chartes, avec la recon-
naissance grandissante de la pluralité des perspec-
tives - par exemple, la perspective autochtone --
je crois que l'époque des prérnisses.sous-jacentes
dissimulées est maintenant révolue. A moti avis, il
faut mettre eu lumière ces prémisses afin de favo-
riser la cohérence de notre droit et I'intégrité de

notre système judiciaire.

C'est là. I'approche que je prônais au nom de la 15e

rnajorité de la Cour dans I'atrêr Ilills c. Canada
(Procut'eur général), U98Bl I R.C.S. 513, où la
question portait sur I'interprétation du terme
<<finance>>, Quoique je n'aie pas dans cet arrêt
exposé explicitement tous les détails méthodolo-
giques, j'avais alors eu reÇours à la méthode d'in-
terprétation <éclairée> (informed interp reta'tiott)
proposée par Bennion en tant que méthode norma-
tive pour la common law d'Angletere (F, A. R,

Bennion, Statutory Interpretation: CodiJied, with a
critical Conxnxentarv (1984), aux pp. 261 à 263 et

557 la formulation de cette méthode a été reprise
telle quelle dans Bennion, Statutory Interpretation:
A Code (2e éd, 1992), aux pp. 427 à 429:

lrRADUCrtoNl (1) Il existe uge règle de_Cr-oit (appelée

dans le présent Code la règle de I'interprétation éclairée)

suivant laquelle I'interprète doit inférer qlglg_Eg5b:
'il a arrêté le texte d'une disposition, avait

'elle ve une einement( gh
éclairég plutôt qug. purement liJtéra.le

méthodes produi sent habituellement
(quoique

le même résultat).

(2) En conséquence, le tribunal ne décide pas s'il
existe ou non quelque doute véritable quant au sens

d'une disposition (et, si oui, de quelle façon il doit être

dissipé) avant d'avoir d'abord déterminé et examiné, à

la lumière des balises cle I'intention du législateur, le
cotxtexte de la disposition, y cornpris I'ensemble des

questions susceptibles d'éclairer le texte et de préciser le
sens que le législateur entendait donner à cette disposi-
tion dans la situation factuelle de l'affaire ell causc.

The informed rule is a necess

ad to frame the enactment terms suitable le rédacteur devait forntuler la
one. If I-a de I' on éclairée est nécessaire. Si

en des termes

susceptibles d'être compris par un lecteur ignorant des

faits passés et contenlporaitts, ainsi que des principes
juridiques (et tout particulièrement des principes d'inter-

the
for a reader ignorant of past zutcl contemporary facts and

of legal principles (and in particulu the principles of
statutory interpretation), he or slte would need to use far
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more words than is practicable in order to convey the

meaningintended....

The informed rule is to be

matter how ain the seem at

ance. Indeed the lainer seem the more mler

reader to be on glance at an enact- mots semblent ordin

ment is not a glance. Without exception,

This "modern" interpretation method has the
advantage of bringing out the undedying premises

prétation législative), il lui faudrait alors utiliser beau-

ioup plus de mots qu'il n'est possible de le faire en prâ-

tique pour communiquer le sens recherché . , '

no La de I'
et ce âussl

éclairée doit être
ue sembler au

Ies mots és dans la loi, De fait les

lecteur doit être sur ses

160

statutory words require careful assessment of them-

selves ând their context if they are to be consfrued cor-

rectly.

One danger of the first glance approach lies in what is

sometimes called itrytression,'When the human mind

comes into contact with a verbal proposition, an impres-

sion of meaning is immediately formed. It may be diffi-
cult to dislodge.

For the purpose of applying the informed interpreta-

tion rule, ihe context of an enactment comprises' in
addition to the other provisions of the Act containing it,
the legislative history of that Act, the provisions of other
Acts ir pari materic, and all facts constituting or con-

cerning the subject-matter of the Act. lUnderlining
added; italics in original.l

S/hat Bennion calls the "informed interpreta-
tion" approach is called the "modetn interpretatiort
rule" by Sullivan and "pragmatic dynamism" by

Eskridge. All these approaches reject the former
"plain meaning" approach. In view of the many
terms now being used to refer to these approaches,

I wilt here use the term "modern approach" to des-

ignate a synthesis of the contextual approaches that
reject the "plain meaning" approach. According to
this "modern approach", consideration must be
given at the outset not only to the words them'
selves but also, inter alîa, to the context, the stat-

ute's other provisions, provisions of other statutes

in pari m.ateria and the legislative history in order
to corectly identify the legislature's objective. I!js
only after reading the provisions with all these e-le-

ments in rnind that a definition will be decided on.

Le premier sur un texte législatif
n'est pas un regard Pleinement éclairé. Dans tous les cas

sans exception, il faut, Pour bien interpréter les mots uti-
lisés dans uue loi, examiner soigneusement les mots

ainsi que le contexte.

Un cles dangers de la méthode fondée sur le prellier
regard réside dans ce que l'on appelle parfois l'intpres-
sion.En effet, lorsqu'une personne prend connaissance

d'une proposition écrite, il se tbrme immédiatement
dans son esprit une impression du sens à donner à cette
proposition. Cette impression peut être difficile à écar-

ter.

Pour les fins cle I'application de la règle de I'interpré-
tation éclairée, le contexte d'une disposition législative
comprend, outre les âutres dispositions de la loi en ques-

tion, l'historique législatif de cette loi, les dispositions
des autres lois in pari materia et tous les faits consti-
tuant ou concernant I'objet de la loi. [Je souligne; en ita-
lique dans I'original.l

Ce que Bennion appelle l'approche de <<l'inter-

prétation éclairée> est nommée frnnnucrton]
<règle d'interprétation moderne>> par Sullivan et

[rnnnucnoN] <dynamisme pragmatique> par
Eskridge. Toutes ces approches rejettent I'ancienne
approche du <.sens ordinaire>. Considérant la mul-
tiplicité des termes couramment employés pour
désigner ces approches, je désignerai ici par
<approche moderne>> la synthèse des approches
contextuelles qui rejettent I'approche du <.sens

ordinaire>. Selon cette <approche moderne>>, on
doit tout d'abord considérer notamment, outre le
texte, le contexte, les autres dispositions de la loi,
celles des autres lois in. pari materla et l'historique
législatif, afin de cerner correcternent I'objectif du
législateur Ce n'est qu'après avoir lu les disposi-
tions avgc tous ces élÉmgntg pIésgnts_à I'esprit que

I'on s'amêtera sur une définition. Cette méthode
d'interprétation <moderne>> a l'avantage de mettre
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and thus preventing them from going unnoticed, as

they would with the "plain meaning" method.

Since Hills, supra, I have continually stressed

the importance of using the "tnodem" inlerpreta-
tion method rather than the former "plain mean-
ing" method:

But, as I saicl above, a strict textual interpretation is not
warranted here.lCanada (Attomey General) v. Mossop,

[1993] 1 S.C.R. 554, at p. 618.1

The Code, and in particula-r s. ll8(a), should be inter'
preted in light of all the rules of statutory interpretation,
among which the context plays an inportaxt part' The
pragnralic and functional approach referrsd to above is
the very opposite of a textual and formalistic approach'
The analysis of s. 118(a) by my colieague Gonthier J.

begins and is primarity concerned with a liæral and

grammatical interpretation. I definitely cannot agree

with such an interpretation, which, in my view, is not
appropriate. . . .lCanadian Pacific Air Lines Ltd. v'

Canadian Air Line Pilots Assn., t19931 3 S'C.R, 724, at

p. 757,1

"Plain meaning" must not be used as an end in itself,
particularly where it inevitably leads to absurd results

which must be inconsistent with what Parliament would
have intended. The thoughts of Justice Shamgar, Presi-

dent of the Supreme Court of Israel (as reproduced in
Selected Judgments of the Supreme Court of Israel, vol.
VIII (1992), at p. 263) strike me as particularly
insightful:

. , , language does not govern the purpose, rather it
serves it, The law is an instrument for realizing legal
policy, and therefore interpretation needs to aim
toward emancipating the wording from its semantic
bonds, were these to distance it from the legislative
purpose which the words are intended to realize,

en lumière les prémisses sous-jacentes et permet
ainsi d'éviter qu'elles passent inaperçues comme
ce serait le cas avec la méthode du <sens ordi-
naire>.

Depuis l'arrêt Hills, précité, j'ai constamment 16l

souligné I'importance d'utiliser la méthode d'inter-
prétation <<moderne>> plutôt que I'ancienne
méthode du <<sens ordinaire>:

À tout événement, comme je I'ai déjà dit, il n'est pas

justifié d'avoir icj recours à une interprétation stncte
fondée sur le texte, lCanada (Procurewr général) c,

Mossolt, [993] I R.C.S. 554, à la p. 618.1

Le Cocle, et l'al. 118a) en particulier, se doivent d'être
interprétés à la lumière de tous les principes d'interpré-
tation des lois, parmi lesquels le contexte joue un rôle
impùrtant. La démarche pragmâtique et fonctionnelle
exposée ci-avant se situs aux antipodes d'une approche
qui se voudrait textuelle et formaliste. L'analyse de I'al.
llSa) effectuée par mon collègue, le juge Gonthier,
débute par et est centrée sur une interprétation littérale
et grammaticale. Je ne saurais être d'accord avec un tel
mode d'interprétation qui, à mon avis, n'est pas appro-
prié . . .lLignes aériennes Canadien Pacifique Ltêe c.

Assoc, canadienne des pilotes de lignes aériennes,

[1993] 3 R.C.S. 724, àla P. 757.1

Le recours âu (<sens manifeste> ne doit pas êtrs une

fin en soi, surtout s'il conduit inévitablement à des

résultats absurdes qui ne sauraient être compatibles avec
ce que le Parlement avait en we. Les réflexions du juge

Shamgar, président de la Cour suprême d'Israël (repro-

duites dans Selected Judgnents of the Suprente Court of
Israel, vol, VIil (1992), à la p. 263) me paraissent parti-
culièrement éclairantes:

[TRADUguott] . . . le langage ne détermine pas I'objet
il est à son service. La toi est I'instrunlent par lequel
s'incarne la politique juridique et, partant, son inter-
prétation doit tendre à émanciper les mots de leurs
liens sémantiques dans le cas où ceux-ci les éloigne-
raient de I'objet législatif qu'ils sont censés incarner.

If ever a case existed for rejecting a tightly tailored
"plain meaning" approach in the face of consequences

that are both absurd and contrary to the spirit and pur-
pose of the law, it is raised in the present appeal. Of
course, it is not for a court to second-guess the wisdom
of the legislature since, subject to constitutional con-

straints, the legislature is entitled to legisiate inationally

S'il existe un cas où I'on doive rejeter une conception
étriquée du <sens manifeste> devant des conséquences à

la fois absurdes et contraires à I'objet et à I'esprit de la
loi, c'est bien celui du présent pourvoi. Bien sûr, il n'ap-
partient pâs au triburral de remettre en question la
sagesse du législateur, puisqu'il lui est loisible, sous

réserve des contraintes constitutionnelles, de légiférer de
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Two reasons in particular
beyond the enactment. First,

militate in favour,of going

@

if it so chooses. Notretheless, this Court should not
adopt an interpretation , . . that would lead to absurd

consequences when the mischief intended to be

addressed is so poignantly clear. . . . tR, v. St. Pierre,

U9951 I S.C,R. 791, at paras. 84 and 91,1

The "modern" interpretation method was recog-
nized by Côté, supra, at p. 234:

In trying to âscertain legislative intent, the reader must
begin with the text chosen by the author as a vehicle for
his thoughts, But should he stop there? According to
Lord Denning,

Beyond doubt the task of the lawyer - and of the
judge - is to find out the intention of Parliament. In
doing this, you must, of course, start with the words
used in the statute: but not end with them - as some
people seem to think.

façon irrationnelle si tel est son bon vouloir, Néan-
moins, notre Cour ne devrait pas adopter une interpréta-
tion [.,.] qui entralnerait des conséquences absurdes

lorsque le problème qu'on veut, corriger est d'une clarté
aussi criante... iR, c. St. Pierre, [1995] I R.C.S. 791,
aux par. 84 et 9l,l

La méthode d'iuterprétation <(moderne>) a ét6

reconnue par Côté, op. cit., aux pp. 260 et 761:

Si le travail de f interprète consiste, selon la doctrine
officielle de I'interprétation, à découvrir la pensée du
législateur, f interprétation doit cofitmencer par l'étude
du texte que I'auteur a rédigé pour communiquer ses

idées.

L'interprète doit-il cependant s'arrêter là? Sur ce
point, nous partageons l'avis de Lord Denning:

Sans aucun doute, la tâche de I'avocat. et du juge est

de découvrir I'intention du législateur, Pour y parve-
nir, il faut, assurément, partir des termes de la loi,
mais non s'en tenir là, comme d'aucuns semblent le
penser.

on doit absolument dépasser le texte, pour deux rai-
sons en particulier, La premièren c'est que, con"rme on
I'a vu, I'objectif de f interprétation ne consiste pas uni-
quement à découvrir la pensée historique de l'auteur du
texter I'interprétation poursuit d.]autres. objectfs et exige
donc la prise en considération de facteurs, telles les con-
seguqlces_de I'intgsrrétation, qui n'ont rien à voir avec
la formulation du texte. Deuxièmement, même si I'on
devait concevoir I'interprétatiorr comme ayant pour seul
objectif la découverte de la pensée du législateur; deux
raisons principales justifieraient que I'on ne se limitât
pas à la méthode littérale pour découvrir cette pensée.
D'abord, à cause de ce que I'on a appelé la <texture
ouverte> du langage, la seule approche littérale souvent
ne permet pas de dissiper les doutes que soulève I'appli-
cation d'un texte. Deuxièmement, I'approche littérale ne

de tenir de la de la
se

du contexte doit
égalenlglt être prise...ep considération si I'on veut
reconstituer la pensée du législateur. [Je souligne.]

La méthode d'interprétation <<moderne> a aussi
été recounue ailleuls dans les pays de common
law: L. M. du Plessis, Tlte lrtterpretatiott of Sta.r
utes (1986), aux pp. 55 et 57:

[TR^DUCTlott] Toutefois, toutes ces [étapes successives
de l'interprétationl conjuguées aux règles et présomp-
tions qui leur sont applicables sont foujoilnT au moins

of interpretation is more than simply discovering the
historic thought of the author of the enactment: it has

other goals, a-nd consequently requires a rlumber gffiF
tors to be taken into account, such as tlre consequences

itself. Second, even if we consider that interpretation's
sole purpose is to reveal the thought of the legislator,
two principal reasons dictate going beyond the literal
method in order to reveal such thought. Firstly, because
of what has often been called the "open texture" of lan-
guage, the literal approach is often not sufficient to dis-
pel all doubts about an enactment's application. Sec-
ondly, the lileral approach con{ings thq.. courts to__the

explicit com.ponent of Parliament's message: the

islative intent. [Emphasis added.]

The "modern" interprelation method has also
beeu recognized in other common law counhies:
L. M. du Plessis, Tlte In.terpretation of Statutes
(1986), at pp. 55 and 57:

However, all these fvarious successive stages of inter-
pretation] together witlr the rules and presumptions
applicable to them are alwa;ls at least impl.icitly relevant

celle
de énonc

163
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their
in the sense that

to the
of an enactment is

alrswers to the

nrust be borne in mind even if implicitentent pertinentsJ en ce Sens 'il faut en tenir
te même si leur licabilité à I' on

even d'une donnée d'un texte de loi est en s tout
L de trouverof

they raise, can bg_Êrrl_ved at intuitively. vement. les ,,bonnes>> aux de

compréhension qu

doivent servir de li directrices

ne connarssance
t des présomptions n'est pas nécessairenrent une

tion.
men

The ons are to serve as basic uidelines Les
Because

the operatron presumptions is not
necessarily a clearly discernible first stage in the process

of interpretation, since the presumptions obtain through-
out all the stages of interpretation, the should
be conscious of their contents

outset. awareness of presump-

his step by step interPrektion of
the enactment, carrying him through the various stâges

involved, and guiding him in the "right direction".

recourse as Au cours de cette
en

sions. [. . De

première étape évidente du processus d'interprétation,
étant donné que les pré.somptions peuvent entrer en

application à toute étape de I'interprétation, l'lrlte,Iplète
devrait dès le départ être conscient de leur existence, de

léui contenu et de leur fonctionnement. Cette connais-
sance des présomptions devrait être à la base de son

interprétation par étapes de la disposition législative,
elle devrait le guider à travers les diverses étapes en

cause et I'orienter dans la <bonne direction>>.

d' on
recours aux

e <sens ordinaire> des mots ou

this first cf
a be had to dictionaries to ascertain the'

of words or
as a matter of no means renxatn

of the enactment is
real an enactment tn
to an who adheres merel to
or who this language - not to be

so clear - without due cognisance of all the other co-

equal structural elements which consttute the overall
context of meaning within which the enactment
prevails. funderlining added; italics in original']

29 "Purely" or unbridled intuitive interpretation is of course

at its best a risky business, and an interpreter would do
best rather to obey the norms applicable to the various
stages of interpretation as meticulously as possible. . . '

Finally, the "modern" intetptetation method was

reformulated in Canada by Professor R. Sullivan:
Driedger on the Construction of Statutes (3rd ed,

1994), at p. 131:

There is only one rule in modern interpretation,
namely, courts are obliged to determine the meaning of
legislation in its total context, having regard to the pur-

un ne en aucune

"the s'en tenir au résu[tat en cette

. The même sr le <<texte la est ifeste-

remain hidden ment) t...1 Le sens

en fait demeurer sten
au ous nuance ce

- dans cas n'est pas aussi

claire - sans une connaissance suffisânte de tous les

autres éléments structurels de valeur égale qui consti-
tuent le contexte global du sens dans lequel s'inscrit la
disposition. [Je souligne; en italique dans I'original.]

29 Il va de soi qu'une interprétation (putement) ou absolu-
ment intuitive constitue, dans le meilleur des cas, un exer-

cice risqué, et il est préférable, aux diverses étapes de

f interprétation, que l'interprète obéisse aussi méticuleu-
sement que possible aux noffnes applicables. , .

Enfin, la méthode d'interprétation <modefite>) a 164

été reformuléc au Canada par la professeure R.
Sullivan: Driedger on the Constuctiort of Statutes
(3e éd, 1994), à la p, 131:

lTRADucrlot't.l Il n'existe qu'une seule règle d'inter-
prétation moderne: les tribunaux sont tenus d'ittterpréter
un texte législatil dans son contexte global, en tenant

une
à

et même s'il est

tout aa cessus ddu

nule even
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pose of the legislation, the consequences of proposed
interpretations, the presumptions and special rules of
interpretation, as well as admissible external aids, In
other words, the courts must consider and take into
account all relevant and admissible indicators of legisla-
tive meaning. After taking these into ac.count, the cgurt
must.then a4srpt an interpretation that is aplrropria.!9. An
appropriate interpretation is one that can be justified in
terms of (a) its plausibility, that is, its compliance with
the legislative texq ft) its efficacy, that is, its promotion
of the legislative purpose; and (c) its acceptability, that
is, the outcome is reasonable and just. [Emphasis
added.l

However, sinb,e Hills this Court has wavered
between the former "plain meaning" method and
the "modern" interpretation method. For example,
in R. v. Mclntosh, [1995] I S.C.R, 686, at pala. Zl.,
Lamer C.J,, speaking for the majority, used the
former method, quoting the second edition of
Driedger, supra, at p. 87, with approval:

ln the construction of statutes their words must be inter-
preted in their ordinary grammatical sense, unless there
be sômething in the context, or in the object of the stat-
ute in which they occur, or in the circumstances with
reference to which they are used, to show that they were
used in a special sense different from their ordinary
grammatical sense.

However, in R. v. Creighton, [993] 3 S.C.R. 3,
Lamer C,J. came around to an interpretation based
on the "rnodern" method, that is, an interpretation
that rejected the "plain meaning" of the term
"unlawful act" under s.222(5)(a) of the Criminal
Code. That interpretation is part of a line of deci-
sions that originated with R. v, Larkin (1942),29
Cr. App. R. 18r see R. v. DeSousa, U99212 S.C.R.
944, at pp. 958-59. Although in Ontario v. Ca.na.-

dian Pacffic Ltd., t19951 2 S.C,R. 1031, at para.
14, Lamer C.J. stated that his support for the
"modern" method was based on the presumption
of constitutionality, that presumption is not actu-
ally the basis for the line of decisions in question.
Moreover, in Ontario v, Canadian Pacific Ltd,,
Gonthier J,, writing for the majority, used the
"modern" contextual interpretation method.

compte de I'objet du texte en question, des consé-
quences des interprétations proposées, des présomptions
et des règles spéciales d'interprétation, ainsi que des
sources acceptables d'aide extérieure. Autrement dit, les
tribunaux doivent tenir compte de tous les indices perti-
nents et acceptables du sens d'un texte législatif. Çela
fait,.. ils_Jjoivent elsuite adopter l'interprétation qui est
appropriée. L'interprétation appropriée est celle qui peut
être justi.fiée en raison a) de sa plausibilité, c'est-à-dire
sa conformité avec le texte législatif; b) de son effica-
cité, dans le sens oir elle favorise la réalisation de I'objet
du texte législatif; et c) de son acceptabilité, dans le sens

où le résultat est raisonnable et juste. [Je souligne.]

Cependant, depuis I'arrêt HiIIs, notre Cour a

oscillé entre I'ancienne méthode du <sens ordi-
naire> et la méthode de l'interprétation
<<moderne>>, Pzu' exemple, dans I'arrêt fr. c.
Mclntosh, [1995] 1R.C.S.686, au par.2l,le juge
en chef Lamer, s'exprimant au nom de la majorité,
a fait usage de I'ancienne nréthode en citant avec
approbation la deuxième édition de Driedger, op.
cit., ù la p. 87:

[TRADUcltoN] Dans l'interprétation des lois, on doit
donner aux termes leur sens gramrnatical ordinaire, à

moins que quelque chose dans le contexte, ou dans I'ob-
jet visé par la loi où ils figurent, ou encore dans les cir-
constances où ils sont employés, n'indique qu'i1s ont été
employés dans un sens spécial et différent de leur accep-
tion grammaticale ordinaire.

Mais dans R. c. Creighton, ft9931 3 R.C.S. 3, le
juge en chef Lamer s'était rallié à une interpréta-
tion faite selon la méthode <<moderne>>, c'est-à-dire
rejetant le <<sens ordinaire>>, des termes <acte illé-
gal> de l'al, 222(5)a) du Code criminel. Cette
interprétatien s'inscrit dans un courant jurispru-
dentiel qui prend sa source dans I'a-rrêt R. c. Inrkin
(1942), 29 Cr. App. R. 18: voir R. c. DeSoLtsa,

U99212 R.C.S, 944, aux pp. 958 à 959. Quoique
dans I'arrêt Ontario c. Cana.dien Pacffique Ltée,
[1995] 2 R.C.S. 1031, au par. 14,le juge en chef
Lamer ait précisé qu'il avait fondé son adhésion à
ia méthode <<moderne>> sur la présomption de cons-
titutionnalité, il derneure que cette présomption de
constitutionnalité n'est pas le fondement du cou-
rant jurisprudentiel en question. Par ailleurs, dans
Ontario c, Cana.dien Pacffique Ltée, le juge
Gonthier au nom de la majorité a eu recours à la
mÉthode d' interprétation contextuelle <<moderne>>.
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This Coult subsequently used the 'omodern"
interpretation method again: in R. v. Lewis, tI996l
1 S.C,R. 921., at para. 68, that method, as formu-
lated by Professor Sullivan, was cited with
approval by my colleague Iacobucci J.:

In order to anive at the correct interpretation of statu-
tory provisions, the words of the text must be read in
context: see Driedger on the Construction of Statutes

[3rded. 1994], atp. 193, zurdCôté, supra atp,257.

The "modern" method was also used by this
Court in Mclntosh, supra, at paras, 58-59, where
my colleague Mclachlin J. stated the following in
dissent:

But even if the words were plain, the task of interpreta-
tion cannot be avoided. As Driedger on the Construc-
tion of Statules (3rd ed. 1994) puts it at p, 4, "no modern
court would consider it appropriate to adopt that mean-
ing, however "plain", without first going through the
work of interpretation".

The point of departure for interpretation is not the

"plain nteaning" of the words, but the intention of the
legislature. . , . To quote Driedger, suPra, at p. 3: "The
purpose of the legislation must be taken into account,
even where the meaning appears to be clear, and so

must the consequences". . . . The plain meaning of the
words, if such exists, is a secondary interpretative prin-
ciple aimed at discerning the intention of the legislator.

However, this Court now seems to have retumed
to the former "plain mealing" method in Verdu.nv.
Toronto-Dominion Ban,k, [1996] 3 S.C.R. 550, at
paras, 2l-22:

While the pzuties' use of these various interpretive
techniques is adept, a full discussion ofthese techniques
is unnecessary to the resolution of this appeal. This is so

because the language and context of the provisions in
question make their meaning clear.

To state the obvious, the first step in a questiott of
statutory interpretation is always an examination of the

language of che statute itself. As E. A. Driedger wrote in
lris text, Construction of Statutes (2nd ed. 1983), at

p.87:

Notre Cour a ensuite réutilisé la méthode t67

({rnoderne>>: dans 1'arrêt R. c, Lewls, [1996] 1

R.C.S. 921, au par. 68, cette méthode est citée avec
approbation par mon collègue le juge lacobucci,
telle que formulée par la professeure Sullivan:

Afln d'interpréter cotrecrcment les dispositions d'un
texte de loi, il faut en examiner les mots en contexte:
voîr Driedger on lhe Construction of Statutes [3e éd.
1994), à la p. 193, et Côln, op. cit., à la p,287.

La méthode <<moclerne>> a aussi été utilisée par 168

notre Cour dans I'an'ôt Mclntosh. précité, aux par.

58 et 59, où ma collègue le juge Mclachlin, dissi-
dente, s' exprimait ainsi:

Cependant, môme si les termes étaient clairs, I'exercice
d'interprétation ne peut ehe évité. Comme on I'affirme
dans Driedger on the Construction of Statutes (3c éd.

1994) à la p. 4, [TRADuci'loN] <<aucun tribunal moderne
ne considérerait comme approprié d'adopter ce sens,

aussi <clair>> soit-il, sans tout d'abord faire un exercice
d' interprétation>.

Iæ point de départ de l'exercice d'interprétation n'est
pas le <.sens ordinaire> des mots, mais l'intention du
législateur, [. . .] Comme on le dit dans Driedger, op.

cit., à la p. 3: flRADUcrloNl <Il faut tenir compte, de

I'objet de la loi, même dans le cas oùt son sens paralt
clair, arnsi que de ses conséquences,> [. . .] La détermi-
nation du sens ordinaire des termes, en admettant qu'on
puisse le dégager, est un principe secondaire d'interpré-
tation qui vise à déterminer quelle était I'intention du
législateur.

Mais notre Cour semble maintenant revenir 5 169

I'ancienne méthode du <<sens ordinaire> dans I'at-
Êt Verdun c. Banque Toronto-Dom.inion, [1996] 3

R,C.S. 550, aux par. 21 et 22:

Bien que les parties aient utilisé ces diverses tech-
niques d'interprétation de façon experte, il n'est pas

nécessaire de procéder à une analyse complète de ces

techniques pour régler le présent pourvoi. I1 en est ainsi
parce que le libellé et le cotttexte des dispositions en
question en rendent le sens clair.

De toute évidence, pour répondre à une queston d'in-
terprétation de la loi, il faut toujours cofirmencer par

exarniner le texte même de la loi en cause, Comme I'a
écrit E. A, Driedger dans son ouvrage intitulé Construc-
tion of Statutes (2È éd. 1983), à la p. 87:
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In the construction of statutes their words must be

intefpreted in their ordinary grammatical sense,

unless there be sonrething. . . to show lhat they were
used in a special sense different from their ordinary
grammatical sense,

The fact that this Court is wavering at random
between the former "plain meaning" method and
the "modern" contemporary method introduces
uncertainty into the law as far as this methodologi-
cal point is concerned. What method should jurists
use? As things stand at the moment, the answer is
at best obscure, If the courts randomly choose one
of the two interpretation methods depending on the
desired result, then the activity of legal interpreta-
tion is reduced to an arbitrary exercise whose
result is unpredictable. In so far as such an undesir-
able situation prevails, the comment on methodol-
ogy made by Philp J.A., writing for a unanimous
panel of the Manitoba Court of Appeal in Judges
of the Provincial Court (Man.) v. Manitoba (1995),
102 Man. R. (2d) 51, at p, 69, is appropriate:

The , . . argument is a Humply--Pumpty:li_49 ex_e_r_cise in
making words mean what they want them to mean
("Vy'hen I use a word", Humpty-Dumpty said, in a rather
scomful tone, "it means just what I choose it to mean *
neither more nor less," Lewis Carroll, Through the
Looking-Glass, Chapter 6). [Emphasis added.]

With respect to this idea of a Humpty-Dumpty-
likg "interpretatiop.._exercise, see also generally:
Roynat Inc. v, Ja-Sh.a Trucking & Iæasing Ltd.
(1992), 89 D.L,R. (4th) 405 (Man. C,A.), at p. 408;
Bodnar v. Rea[ Estate Council of Brttish Colum,bia
(1994), 121 D.L.R. (4th) 27 (B.C.C.A.), at p. 37. A
Humpty-Dumpty-like interpretation exercise is
actually nothing more than an interpretation based
on random or vague rules or solely on intuition or
unrationalized impressions, or one that fails to con-
sider the undedying premises of legal reasoning. It

[TRADUc'nou] Dans I'interprétation des lois, on doit
donner aux terrnes leur sens $anrmatical ordinaire, à
moins que quelque chose dans le contexte, ou dans
I'objet visé par la loi où ils figurent, ou encore dans
les circonstances où ils sont employés, n'indique
qu'ils ont été employés dans un sens spécial et diffé-
rent de leur acception grammaticale ordinaire.

Le fait que notre Cour oS.icille, de façon aléa-
toire, entte I'ancienne méthode du ,.sen5 ordinaire>
et la méthode contemporaine <moderne>>, a pour
effet d'introduire de I'incertitude dans le droit en
ce qui concerne cet aspect méthodologique. Quelle
méthode les juristes devraient-ils utiliser? Daus
l'état actuel des choses, la réponse est poru'eux, au

mieux, obscure, Si les tribunaux choisissent I'une
ou I'autre des deux méthodes d'interprétation de
façon aléatoire en fonction du résultat souhaité,
alors I' activité d' interprétation .j uridique est rabais-
sée à un exercice arbitraire dont le résultat est
imprévisible. Dans la mesure où une telle situation
indésirable prévaut, le commentaire méthodolo-
gique du juge Philp de la Cour d'appel du Mani-
toba qui s'exprimait au nom d'un banc unanime,
dans I'affaire Judges of the Provincial. Court
(Man.) c. Manitoba (1995),102 Ma:r. R. (2d) 51, à
la p. 69, est approprié:

[TRADUCTION] L'argument [. . -] est une irrtemrétation à
1a du fait que I'on confère âux termes
e sens que on veut bien qu'ils aient (<Quand moi,

j'emploie un mob>, déclare Humpty-Dumpty, d'un ton
assez dédaigneux, <<il veut dire exactement ce qu'il me
plalt qu'il veuille dire - ni plus ni moins>. l,ewis Car-
rcll, De I'autre côté du miroir, chapitre 6). [Je souligne.]

En ce qui concerne cette notion de l'exercice
d'interprétation à la Humpty-Dumpty, voir aussi
généralement'. Roynat In,c. c. Ja-Slta Trucking &
Leasing Ltd. (1992); 89 D.L.R, (4th) 405 (C,A.
Man.), à la p. 408; Bodna.r c. Real. Estate Council
of British Columbia (1994), 121 D,L.R. (4th) 27
(c,A.c.-B.), à la p . 37. Un exercice d'interpréta-
tignè_.la_Hp!$ty-Dumpty n'est en fait rien d'autre
qu'une interprétation fondée sur des règles aléa-
toires ou floues, ou qui est accomplie uniquement
de façon intujtive ou en se fondant sur des impres-
sions non rationalisées, ou encore en omettant de
considérer les prémisses sous-jacentes du raisonne-
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goes without saying that the courts must avoid this
type of interpretation exercise.

In light of the dynamic development of our law,
the plurality of pcrspectives on legal analysis, the
methodological problems presented by the "plain
rneaning" and the growing inlernational recogni-
tion of all these factors, I believe that it is time to
abandon the former "plain meaning" method in
Canada and, from now on, to use the "modern"
method as the basic approach to legal interpretâ-
tion. That is what I now intend to do in the case at

bar.

However, before beginning that analysis, it is
important to consider two methodological caveats.
F'irst, the "modeln" interpretation method must not
be taken further than it can go. It seems to me that
the "pragmatic dynamism" approach suggested by
Eskridge could lead to such excess if carried too
far', Eskridge has stated the following, supra, at
p. 50:

Aristotle urged that application of general stâtutes to
unanticipated cases requires the interpreter "to correct
the omission * to say what the legislator would have
said had he been present, and would have put into law if
he had known".

An Aristotelian approach to statutory interpretation is

suggested by the American pragmatic tradition. Pragma-
tism argues that there is no "foundationalist" (single

oveniding) approach to legâl issues. lnstead, the prob-

lem solver should consider lhe matter from different
angles, applying practical experiettce and factual context
before arriving at a solution. Practical expefience in
both Europe and the United States suggests that when
statutory interpreters apply a statute to specific situa-
tions, the interpreter asks "not only what the statute

means abstractly, or even ott the basis of legislative his-
tory, but also what it ought to mean in terrns of the

needs and goals of our present day society",

Aris ation and
stânces: a statute relatively abstract

ment juridique. Il va de soi que les tribunaux doi-
vent éviter ce genre d'exercice d'interprétation.

Considérant l'évolution dynamique de notre 172

droit, la pluralité des perspectives d'analyse juri-
dique, les problèmes d'ordre méthodoiogique que
pose le (<sens ordinaire> et la reconnaissance gran-
dissante de tous ces f'acteurs à l'échelle internatio-
nale, j'estime qu'au Canada il est temps d'aban-
donner I'ancienne métirode du ,.sens ordinaire>, et
d'utiliser désormais la rnéthode dite <<modeflie>>,

en tant qu'approche de base en interprétation juri-
dique. C'est ce que je me propose maintenant de

faire en ce qui conceflle le cas d'espèce.

Mais avant de s'engager dans cette analyse, il 173

est important de considérer deux caveal méthodo-
logiques, Premièrement, il ne faut pas pousser la
méthode <<modeme>> au'delà de ce qu'elle est capa-
ble de donner. L'approche du <dynamisme prag-
matique> mise de I'avant par Eskridge me semble
ponvoir potentiellement conduire à un tel excès si
on I'appliquait de façon trop poussée. En effet,
selon Eskridge, op. cit., à la p. 50:

ITRADUCTIoN] Aristote a insisté sur le fait que I'applica-
tion de lois gérrérales à des situations imprévues exige
de I'interprète qu'il .<corrige l'omission - qu'il dise ce
que le législateur aurait dit s'il avait été présent et ce
qu'il aurait inscrit dans la loi s'il avait été au couranb>.

La tradition pragmatique américaine suggère une ana-

lyse aristotélicienne en matière d'intetprétation législa-
tive, Le pragmâtisme veut qu'il n'existe aucune
méthode fondamentale (dominante et unique) d'analyse
des questions de droit. Au contraire, la personne appelée

à régler le problème devrait plutôt exatniner la question

sous divers angles, et tenir compte de I'expérience pra-

tique et du contexte factuel avant d'arriver à uue solu'
tiôn. L'expérience pratique, tant en Europe qu'aux
États-Unis [. , .], suggère que I'interprète législatif qui
applique une loi à des situations données doit se deman-
der <<non seulement quel est le sens de la loi dans I'abs-
trait, ou mêrne à la lumièr'e de I'historique législatif,
nrais aussi son sens en fonction des besoins et des objec-
tifs de la société actuelle>,

is based on an rê, 1e

crtcum- fonde sur la
de la loi en

the circum- tances: une loi est relativement abstraite jusqu'à ce

SC

to a specific situation
stances will not be o

over
nes statute or tS qilm soit appliquée à une situation donnée. En effet,
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have been

con and
a sens

ex ctations metimes the circumstances will be toute
different from those

and in that event
statute will be lna

of the statute will be avec le passage du temps, les circonstaJlces ne seront
the drafters' celles la loi ou ses rédacteurs avaient et

de cette loi sera dans un
the stat- sens au-del.à des prév des rédacteurs

of the Les circonstances seront is considérablentent diffé-
rentes en les 'une

un tel I' namrthe drafters'
because taut ons have been undone.

tu g added; italics in original.l

This "pragmatic dynamism" approach has
recently been commented on a.s follows in Cana-
dian academic literature (P. Michell, "Just Do It!
Eskridge's Critical Pragmatic Theory of Statutory
Interpretation" (1996), 4I McGill L.J. 7I3, at
p.731):

At the core of this apprôach is a healtlly -sggpticisry
about all theoretical approaches and a measure ofuncer-
tainty as to whether the answer chosen is the correct
one, At the same time, however, critical pragmfltism is
ôlcerned to get the job done, not to equivocate or tem-
porize. Seen from this perspective, the essential problem
of statutory interpretation is to apply a general, abst'act
statutory provision to a concrete factual situation. Cir-
cumstances often arise which the enacting legislators
did not or could not have contemplated. Interpreters, on
this account, must do what works best, by reference to
the "web of beliefs" that sunound a statute. [Emphasis
added.l

In my view, Eskridge's "pragmatic dynamism"
provides the judiciary with a iustification for man-
ufacturing interpretations that are diametrically
opposed to the clear purpose of a statute. Eskridge
based this approach on an opinion expressed by
Aristotle in his Nichomachean Etlrics. Yet that
opinion tends to diverge from the rule of law and
état de droit concepts as they are accepted today in
our democratic societies. To avoid basing the
development of our judicial system on unsound
theoretical foundations, we mnst therefore be
extremely cautious about sociopolitical opinions
expressed by the classical authors. For an example
of the many complications created by the use of
the classical authors' sociopolitical opinions in the
law, see generally M. C. l'{ussbaum, "Platonic
Love and Colorado Law: The Relevance of

s

1',74

175

darrs un sens fort, allant â / oltposé prévisions des

rédacteu[s, qq! le trouvent réduites à néant du fait qug
d'importanles prémisses ont été invalidées, [Je souligne;
en italique dans I'original.l

Cette approche de <dynamisme pragmatique)> a
récemment fait I'objet des commentaires suivants
dans la littérafure académique canadienne
(P, Michell, <Just Do It! Eskridge's Critical Prag-
matic Theory of Statutory Interpretation> (1996),
4I R,D, McGill Tl3, à Ia p. 731):

ITRADUCTION] Cette approche repose sur un scepticisme
sain à l'égard de toutes les approches théoriques eL!g{
un certain degré d'inceftitude quant à savoir si Ia
réponse shgisie est la bonne. D'un autre côté, I'objectif
du pragmatisnre critique est d'accomplir le travail et non
d'équivoquer ou de tenrporiser. Vu sous cet angle, le
problème fondamental de I'interprétation législative est
I'application d'une disposition législative générale et
abstraite à une situation factuelle concrète. Il se présente
souvent des circonstances que le législateur n'avait pas
prévues et ne pouvait pas prévoir. Pour cetle raison, I'in-
terprète doit retenir la solution la plus efficace eu égard
à I'ensemble des convictions qui uament la toile de fondffi

Ce <dynamisme pragmatique> d'Eskridge a, à
mon avis, pour effet de fournir au judiciaire un
fondement justificatif pour manufacturer des inter-
prétations diamétralement opposées à I'objet mani-
feste d'une loi. Eskridge fonde cette approche sur
u.ne opinion exprimée pa-r Aristote dans son
Ethique de Niconmque. Or, cette opinion a une
tendance divergente par rapport aux concepts de
règle de droit et d'état de droit tels que nous les
acceptons ar.rjourd'hui dans nos sociétés démocra-
tiques. Nous devons donc conserver une attitude
extrêmetnent circonspecte par rapport ar-rx opi-
nions socio-politiques exprimées par les auteurs
classiques, afin d'éviter de fonder le développe-
ment de notre système judiciaire sur un soubasse-
ment théorique lé,zardé. Pour un exemple des
myriades de cornplications créées par I'usage en

I sera
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ness and seems to nre to have a

Ancient Greek Norms to Modern Sexual Contro'
versies" (1994),80 Va. L. Rev. 1515.

On the other hand, when it comes to pure meth-
odology .* such as Aristotelian-Thomist formal
logic and the Socratic method - having recourse
to the classical authors is obviously fully justified,
inter alia in developing methods of legal interpre-
tation. As correctly noted by Professor Nussbaum,
the discipline of law could benefit from greater
methodological rigor ("The Use and Abuse of Phi-
losophy in Legal Education" (1993), 45 Stan. L.
Rev,1627, at pp. 1637-38):

Philosophy does not just conduct inquiries into spe-

cific topics; it also tums round and examines itself, ask-

ing what belief and knowledge are, what rationality is,

what a text is, what methods are and are not
to Once again, this explicir

deal to offer
to the law which evidence
know about and and

about the nature of ration is not that phi-
losophers have some secret key to these difficult ques-

tions, but that they spend their whole lives working on
them, whereas lawyers rarely spend much time on them
at all. So there is at least some chance that philosophers'
more systematic and decailed inquiries will offer some'
thing to the lawyer.

Law has become met_hodologically ph in
some areasr in parti
tion in constitutional law, But this self-scrutiny could be

Flended much further and could be pursued more rigor'
ously, with benefit to all. fEmphasis added.]

The second methodological caveat is as follows,
It is'clear that the "plain meaning" method, with its
methodological estoppel that prevents the initiation
of legal reasoning, can be used in situations in
which it is justified and does not have undesirable

droit des opinions socio-politiques des auteuts
classiques, voir généralement M. C, Nussbaum,
<Platonic Love and Colorado Law: The Relevance
of Ancient Greek Norms to Modern Sexual Con-
troversies>> (1994), 80 Va. L. Rev. 1515.

Par contre, en ce qui concerne la méthodologie 176

pure - par exemple, 1a logique formelle aristotéli-
cienne-thomiste et la méthode socratique - le
recours aux auteurs classiques est évidemment
pleinement justifié notamment clans l'élaboration
des méthodes d'intetprétation juridique. Comme le
souligne avec justesse la professeure Nussbaum, la
discipline juridique poumait tirer avantage d'une
plus grande rigueur méthodologique (<The Use
and Abuse of Philosophy in Legal Education"
(1993), 45 Stan. L, Rev, 1627, aux pp. 1637 et"

1638):

ITRADUCTIoN] La philosophie ne se limite pas à l'in-
vestigation de questions spécifiques; elle se livre égale-
ment à une introspection et s'intenoge sur ce que sont
les croyances et les connaissances, sur ce qu'est la raiio-
nalité, sur ce qu'est I'interprétation d'un texte, sur
I'iderrtité des méthodes propres à permettre la compré-
hension d'une question. Une fois de plus, cæ caractère

et cette à mon avi avoû
offrir au où est

ment ve et de
tation et d'objectivité, et la nature
Ce n'est pas que les philosophes possèdent une solution
secrète à ces questions difficiles, mais plutôt qu'ils pas-

sent leur vie à les examiner, alors que les avocats y con-

sacrent rarement beaucoup de temps. En conséquence, il
existe au moins une possibilité que les recherches plus
systémâtiques et détaillées des philosophes apportent
quelque chose à I'avocat.

Le droit participe maintenant de Ia philosophie su[__l.e

plan méthodologique dans certains domaines, tout parti-
culièrement dans les débats d'interprétation en droit
constitutionnel, Cependant, cette inûospection pounait
être élargie encore d'avantage et porlrsuivie avec plus de

rigueur, pour le bénéfice de tous. [Je souligne.]

Le deuxième caveat méthodologique est le sui- l'17

vant, II est évident que la méthode du <sens ordi-
naire>>, avec sa préclusion méthodologique qui
empêche I'enclenchement du raisonnement juri-
dique, peut être utilisée dans des cas où elle est
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side effects. I am thinking, for example, of the area

of tax law, in which our case law cleady estab-
lishes that the basic approach is that involving the

"plain meaning" rule: Alberta (Treasury Branches)
v, M.N.R., [1996] 1 S.C.R. 963, at pwa, 14 (per
Cory J.):

The appropriate principles to be considered in interpret-
ing taxation legislation wet'e clearly set out in Friesen v,

Canada, [1995] 3 S.C.R. 103. , . .

In interpreting sections of the Income Tax Act, the
correct approach, as set out by Estey J. in Stubart
Investments Ltd. v. The Queen, [1984] 1 S.C.R' 536,
is to apply the plain rneaning rule.

justifiée et où elle n'engendre pas d'effets secon-

daires indésirables. Je pense par exemple au

domaine du droit fiscal, où notre iurisprudence éta-

blit clairement que I'approche de base esf la règle
clu .<sens ordinaire>: Alberta (Treasury Branches)
c. M.R.N., [1996] 1R.C.S.963, au pu. 14 (le juge

Cory):

Les principes dont il faut tenir compte dans I'interpréta-
tion des lois fiscales sont clairement énoncés dans I'anêt
Friesen c. Canada, [1995] 3 R,C.S. 103 . , .

Pour interpréter les dispositions dela, Loi de I'int-
pôt sur le revenu, il convient, comme I'affirme le juge
Estey dans I'arrêt Stubart Investments Ltd. c. La
Rei.ne, tl984l I R.C.S. 536, d'appliquer la règle du
sens ordinaire.

178 'What are the underlying reasons for such an

approaclr in taxationl ln Qu.ébec (Communauté
urbaine) v. Corp. Notre-Dame d,e Bon-Secours,

[1994] 3 S.C.R. 3, my colleague Gonttrier J. set out
the social and economic policy reasons in an anal-
ysis retumed to by my colleague La Forest J. in
Schwartzv. Canada, [1996] 1 S.C.R. 254, atpara.
56:

ïn . . . Notre-Dame de Bon-Secours . ,. my colleague
Gonthier J, clarified the proper rules governing the
interpretation of tax legislation. After explaining the
underlying principles of the traditional rule providing
for a strict construction of fiscal statutes, he analyzed
the evolution that had occumed on the issue during the
past decade. As he explained. . . this evolution was the
logical consequence of the recognition of the social and
economic purposes of such legislation. . . . Gonthier J.

held, at p. 17:

fT]here is no longer any doubt thât the interpreta-
tion of tax legislation should be subject to the ordi-
nary rules of construction. . , . "[TJhe words of an Act
are to be read in their entire context and in

Quelles sont les raisons qui sous-tendent une
telle approche en fiscalité? Mon collègue le juge
Gonthier a exposé les raisons du point de vue de la
politique sociale et économique dans l'artêt 8ué'
bec (Communauté urbain.e) c. Corp. Notre-Dame
de Bon-Secours,ll994l 3 R.C.S. 3, dans une ana'
lyse reprise pff mon collègue le juge La Forest
dans I'anôt Scl'wartz c. Canada, [1996] 1 R.C,S.
254, art par. 56:

Dans I'arrêt l, . .] Notre-Dame de Bon-Secours l. . .l
mon collègue le juge Gonthier apporte des éclaircisse-
nlents quant aux règles qui doivent régir I'interprétation
des lois fiscales. Après avoir expliqué les principes qui
sous-tendent la règle traditionnelle voulant que les lois
fiscales soient interprétées strictement, il a analysé
l'évolution qui avait eu lieu à cet égard au cours de la
dernière décennie. Comme il I'a indiqué t. , .l cette évo-
lution était la conséquence logique de la reconnaissance
des objectifs sociaux et économiques de ces lois, [. . .]
[L]e juge Gonthier conclut, à la p. 17:

Il ne fait plus de doute (, . ,) que I'interprétation des

lois fiscales devrait être soumise aux règles ordinaires
d'interprétation. [. . ,] lrne,oucloN] <Ull faut inter-
préter les ternres d'une loi dans leur contexte global

.> [Driedger, Construc-

), à la p, 87.1 [Je sou-
their. ., ordinuy sense. . . ." [Driedger, Construction en suivant le sens ordinaire .

of Statutes (2nd ed. l9B3), at p. 87.1 [Emphasis
added.l

tiotr o.f Statutes (2e

ligne.l

From the standpoint of the methodology of legal
interpretation, it must be borne in mind that tax
law is a technical field that has a language of its
own, since it is, along with accounting and man-
agement, part of what may generally be called "the

Du point de vue de la méthodologie d'interpré-
tation juridique, on doit garder à I'esprit que le
droit fiscal est un domaine technique qui, faisant
partie avec la comptabilité et le management de ce
qu'il convient d'appeler en général <le monde des

t79
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business world". Professor A. Belkaoui, Working
Paper 76-7, Linguistic Relativism in Accounting
(1976), at pp. 1,9 and 11, has demonstrated this
very clearly:

Accounting is the language of business. It represents
phenomena in the business world as language represents
phenonrena in the real world. Both linguistics and
accounting have a greât number of similarities.

affaires>>, dispose en fait de son langage propre, Le
professeur A, Belkaoui, Working Paper 76-7,
Linguistic Relativism in Accounting (1976)n aux
pp. 1, 9 et 11, démontre cet État de choses de façon
claire:

[rRADUCTIoll] La comptabilité est le langage des

tabilité présentent un grand nombre de similarités.

"(Accounting) is a language with a special vocabulary
aimed at conveying the financial story of organiza-
tions. To understand corporate annual reports, a

reader must learn the fundamentals of the language"
(Horngren, I97 4, p, 70),

"As is the case with language, accounting has many
dialects. There are diffqrences in terminology and
practice among industries and among companies
within industries. . . ." (Anthony and Rose, 1975,
p. 12).

Symbolic representations do exist in accounting' For
example, Mcdonald (1972, p. 6) identified numeralls]
and words, and, debit and credit, as symbols respec-
tively accepted and unique to the accounting discipline.
Hence, the terms used to portray accounting postulates

and principles, such as materiality, going concern, con-
servatism, etc. . , . have a peaning_. unique to t4e

fEnrphasis added.]

<(La comptabilité) est un langage doté d'un vocabu-
laire spécial visant à décrire le portrait financier des

organisations. Pour bien comprendre les râpports
annuels des sociétés, le lecteur doit apprendre les

rudiments de ce langage> (Horngren, 1974, à' la
p. 70).

(<Tout comme le langage, la comptabilité compte bon
nombre de dialectes. Il existe des différences sur le
plan de la ternrinologle et des pratiques entre les

divers secteurs industriels ainsi qu'entre les entrepri-
ses au sein d'un même sôcteur. . .> (Anthony and

Rose, 1975, à la p. l2),

La représentation symbolique existe effectivement en

comptabilité. Par exemplq Mcdonald (L972, à la p. 6) a
décrit les chiffres et les mots, le débit et le crédit,
comme étant des symboles respectivement reconnus et
propres au domaine de la comptabilité. En conséquence,
les mots utilisés pour décrire des postulats et des prin-
cipes comptables tels que I'importance relative, I'entre'
prise en exploitation, la prudence, et ainsi de suite [. . .]
ont un_ sens pgtigulier arl domaine. de_la comptabilité.

[Je souligne.]

Il ressort de cette analyse que les termes généra- 180

lement utilisés en affaires, y compris les termes de

fiscalité, ont un sens oarticulier dans le monde des

qf{aitgF.. Or, le monde des affaires occupant une
plàce si imporunte, et ayant des ramifications si
profondes dans notre société, il y a un grand nom-
bre de termes de son langage qui sont déjà définis
de façon précise par les intervenants qui æuvrent
dans le domaine. Les termes utilisés en fiscalité
ont en fait dans bien des cas des définitions soit
clairement établies de façon empirique, soit géné-

accounting field.

It is evident from this analysis that terms gener-

ally used in the business world, including tæration
terms, have a qeaning uniqge.to tlre busin-ess

world. Since the business world occupies such an

ffitant place and has such profound ramifica-
tions in our society, there are a gteat many terms
of business language that have already been pre-
cisely defined by those working in the field' In
fact, taxation terms often have definitions that
have bçen clearly established through empirical
means, that are generally recognized and accepted
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or that have been standardized by various bodies:
see, for exarnple, the dozens of specialized diction-
aries and glossaries in taxation, accounting and

management. See ahso, inter alia, the CICA Hand-
book and The Accountattt's Manual of the Cana-

dian Institute of Chartered Accountants. See also,
from the Corporation professionnelle des adminis-
trateurs agréés du Québec, Guide de la saine ges-
tion des entreprises et des organisations (Principes
d'administration et de gestion généralement recon-
nus) (Znd ed. 1,992), c. I "références lexicologi-
ques", section 1.1-1, the purpose of which is
ITRANSLATIoN] "to ensure uniformity in how con-
cepts are understood and to limit how they are
interpreted",

Thus, the "plain meaning" used by this Court in
the taxation field is actually the "plain meaning as

already defined by the business wotld". But there
is more. Not only have the terms already been
defîned by the business community, but termino-
logical and lexicographic research is being done in
that field and published in specialized literature.
See, for example, Professor C. Nobes' nine-
language comparative analysis ("The True and Fair
View Requirement: Impact on and of the Fourth
Directive" (1993), 24 Accounting and Business
Research 35) of the expression "a truc and fair
view", which financial statements are required to
present, in the context of the law applicable in the
12 European Economic Community countries.

It is thus the business world itself that develops
its own contextualized definitions based on what is
here being called the "modern" method. This
Court then uses those definitions as what it views
as the "plain meaning" generally accepted in the
business world. The "plain meaning" method in
taxation relies on methodological estoppel, which
prevents us from initiating any reasoning on legal
interpretation because those working in the field
have already carried out the relevant analyses in
situations in which we consider that there is a

"plain meaning". In situations in which there is no
"plain meaning" or there is ambiguity, this Court

ralement reconnues et acceptées, ou encol:e norma-
lisées par divers organismes: voir, par exemple, les

douzaines de dictionnaires et lexiques spécialisés
en fiscalité, comptabilité et mallagement. Voir
aussi notamment à titre d'exemple le Manuel de

I'ICCA et The Accountant's Manual de I'Institut
canadien des comptables agréés. Voir aussi de la
Corporation professionnelle des admirtistrateurs
agréés du Québec, Guide de la saine gestion des

entreprises et des organisations (Principes d'admi'
nistration et de gestion généralement reconnus) (2e

éd. 1992), ch. 1 <références lexicologiques>>, sec-
tion 1.1-1, dont le but est (d'uniformiser la com-
préhension des concepts et d'en limiter l'interpré-
tation>.

Donc, le <sens ordinaire> que notre Cour utilise
dans le domaine fiscal est en fait le <<sens ordinaire
tel que défini préalablement par le monde des

affaires>. Mais il y a plus. Non seulement les
termes sont-ils déjà définis par le milieu, mais de

plus, il y a de la recherche terminologique et lexi-
cographique qui s'y fait et qui est publiée dans la
littérature spécialisée, Voir par exemple I'analyse
du professeur C. Nobes (<The True and Fair View
Requirementr Impact on and of the Fourth Direc-
tive> (1993), 24 Accounting an.d Business
Research 35), où I'expression selon laquelle les
états financiers doivent donner <une irnage fidèle>
fait I'objet d'une analyse linguistique comparative,
en neuf langues, dans le cadre du droit applicable
dans les 12 pays de la communauté économique
européenne.

C'est donc le monde des affaires lui-même qui
élabore ses propres définitions contextualisées
selon ce que nous appelons ici la méthode
<<moderne>>. Notre Cour utilise ensuite ces défini-
tions-là selon ce qui devient, de notre point de vue,
le <sens ordinaire> généralement accepté dans le
monde des affaires, Avec le <<sens ordinaire> en
fiscalité, nous avons reçours à la préclusion métho-
dologique qui nous empêche d'enclencher le rai-
sonnement d'inteqprétation juridiQue, parce que les
analyses pertinentes ont déjà été faites par les
intervenants du milieu dans.les cas où il y a, pour
nous, un (sens ordinaire>. Dans les cas où iI n'y a
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must then define the term in question by engaging
in legal interpretation.

In summary, the "plain meaning" rule is justi-
fied in taxation because of the imperatives of sta-
bility and predictability of the Iaw; moreover, the
use of the "plain meaning" in taxation does not
have any dysfunctional side effects. Accordingiy,
in such circumstances it is clear that the basic
approach to legal interpretation in the field of tax
law should be that involving the "plain meaning"
rule, Since Hills, supra, I have constantly sup-
ported this approach, adopting the "plain meaning"
rule in appropriate circumslances.

pas de <<sens ordinaire>>, ou s'il y a ambiguiTé,
alors il incombe à notre Cour de définir I'expres-
sion en question au moyen de I'interprétation juri-
dique.

En somme, d'une part, la règle du <sens ordi- 183

naire> se justifie en fiscalité en raison des impéra-
tifs de stabilité et de prévisibitté du droit; d'autre
part, en fiscalité, I'utilisation du <sens ordinaire>
ne crée pas d'effets secondaires dysfonctionnels.
Par conséquent, dans de telles circonstances, il est
manifeste que I'approche de base en interprétation
juridique dans le domaine du droit fiscal devrait
être celle de la règle du <<sens ordinaire>. J'ai cons-
tamment soutenu cette approche depuis I'arrêt
Hills, pré,cité, en me ralliant à la règle du <<sens

ordinaire> lorsque les circonstances le justifiaient.

In conclusion, it is therefore the "modern" meth-
odological approach that will apply in interpreting
the Charter, a question to which I will now turn.

En conclusion, c'est donc I'approche méthodo- 184

logique <<moderne>> qui s'appliquera lorsqu'il
s'agira d'interpréter la Charte, question que
j'aborde maintenant.

B. Sections 23 and 56(1) of the Clwrter: Legal
Interpretation

Sections 23 and 56(1) of the Charter read as fol-
lows:

23. Every person has a right to a full and equal, public
and fair hearing by an independent and impartial tribu-
nal, for the determination of his rights and obligations
or of the merits of any charge brought against him.

B. L'article 23 et Ie par, 56(I)de Ia Charte: inter-
prération juridique

L'article 23 etle par, 56(1) dela Charte se lisent 185

comme suit:

23. Toute personne a droit, en pleine égalité, à une audi-
tion publique et impartiale de sa cause par un tribunal
indépendant et qui ne soit pas préjugé, qu'il s'agisse de
Ia détermination de ses droits et obligations ou du bien-
fondé de toute accusation portée contre elle.

The tribunal may decide to sit in carnera, however, in
the interests of morality or public order.

56. (l) In sections g,23,30,31,34 and 38, in Chapter
III of Part II and in Palt IV, the word "tribunal" includes
B coroner, a fire investigation commissioner, an inquiry
commission, and any pe{son or agency exercising quasi-
judicial functions.

'What must be interpreted here is the expression
"person or agency exercising quasi-judicial func-
tions" (in s. 56(1)), read in conjunction with the
term "tribunal" (in s, 23).

Le tribunal peut toutefois ordonner le huis clos dans
I'intérêt de la morale ou de I'ordre public,

56. 1. Dans les articles 9, 23, 30, 31, 34 et 38, dans le
chapite III de la partie II ainsi que dans la partie fV, le
mot <tribunal> inclut un coroner, un commissaire-
enquêteur sur les incendies, une commission d'enquête
ôt une personne ou un organisme exerçant des fonctions
quasi judiciaires.

Il s'agit ici d'interpréter I'expression (personne 186

ou [. . ,] organisme exerçant des fonctions quasi
judiciaires" (au par, 56(l)), lue en conjonction
avec le terme <tribunal> (à I'art. 23).
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(1) The So-Called "Plain Meaning"

The idea generally accepted lhus far by aca-

demic commentators is that s. 23 of. the Charter
applies to "every quasi-judicial tribunal", that is,
every administrative agency that performs quasi-
judicial acts. According to Brun and Tremblay,
supra, at pp, 936-37:

ITRANSLATIoNI Section 23 is applicable to all judicial
or quasi-judicial bodies created by the province. .. . A
body does not necessarily become a tribunal within the
meaning of s, 23 because it happens to exercise judicial
functions while exercising its primary administrative
functions. However, even if s, 23 does not apply to such

a body as an institution, it rnust comply with s. 23 when
it exercises its ancillary judicial functions. ' ' ' This
means, in short, tlrat s. 23 applies to all Quebec tribunals
and to the Quebec government when it makes judicial
decisions.

This interpretation of the applicability of s. 23 is
very broad. Some authors have even mentioned the
possibility of s. 23 applying to a minister (J. F.

Keable, "Les tribunaux administratifs et orga-
nismes de régulation et les exigences de la Charte
en matière d'indépendance et d'impartialité (art,
23, 56.1de la Charte québécoise)", in Application
des Chartes des droits et libertés en ma,tière civl,le,
(1988), 251, at p.261:

ITRANSLATIOI'I] Professor Gilles Pépin has already cor-
rectly noted that s. 23 could apply to a minister, , . ,

The idea accepted by academic commentators
that in this context the term "quasi-judicial tribu-
nal" means "every administrative tribunal that
exercises a quasi-judicial function" does not seem
to be based on a formal interpretative analysis. For
example, although Keabie has expressed the view
that s. 23 applies frnaNslnrtoN] "in both civil and
penal matte.rs", this suggestion does not seem to be
supported by an analysis of the doctrine or court
decisions (at p, 261):

[rnaltslanon] V/e feel that the decisions rendered
under s, l1(4 of the Canadian Charter of Rights and
Freedoms should be relevant in interpreting s. 23 of the
Charter. Section 23 also refers to the idea of an inde-

(1) Le soidisant <<sens ordinaire>

L'idée généralement reçue à ce jour dans la doc-
trine implique que l'afi.23 de la Charre s'applique
à <n'importe quel tribunal quasi judiciaire>, c'est-
à-dire n'importe quel organisme administratif qui
accomplit un acte de nature quasi judiciaire. Selon
les auteurs Brun et Tremblay, op. cit., aux pp. 936
et 937:

L'article 23 s'adresse à tous les organismes judi-
ciùes ou quasi judiciaires que la province crée l. . .l Un
organisme ne devient pas nécessairement un tribunal au

sens de I'article 23 parce qu'à I'occasion de I'exercice
de ses fonctions administratives principales, il exerce
des fonctions de nature judiciaire. Mais même si I'ar-
ticle 23 ne s'applique pas à lui en tant qu'institution,
quand il exerce ses fonctions judiciaires accessoires il
doit le faire conformément à l'article 23 1,..l C'est
donc dire, en bref, que I'article 23 s'applique à tous les
tribunaux québécois et à I'Administration publique qué-
bécoise quand celle-ci rend des décisions de naturejudi-
ciaire.

Cette interprétation de I'applicabilité de I'art. 23

est très large. La doctrine fait même état de la pos-
sibilité que l'art. 23 s'applique à un ministre (J. F.
Keable, <Les tribunaux administratifs et organis-
mes de régulation et les exigences de la Charte en
matière d'indépendance et d'impartialité (afi. 23,
56.1 de la Charte québécoise)>>, dans Application
des Chartes des droits et libertés en matière civile
(1988), 251, à lap.261:

[æ professeur Gilles Pépin a déjà souligné avec justesse
que I'article 23 pouvait s'appliquer à un ministre . . ,

L'idée reçue dans la doctrine selon laquelle le
terme <tribunal quasi judiciaire> signitie ici <<n'im-

porte quel tribunal adrninistratif qui exécute une
fonction quasi judiciaire> ne semble pas découler
d'une analyse interprétative formelle. Par exemple,
Keable est d'avis que i'art. 23 s'applique <.aussi

bien en matière civile qu'en matière pénale>, mais
cette proposition ne semble pas âppuyée par une
analyse doctrinaire, ni par des sources jurispruden-
tielles (à la p. 261):

Nous estimons que I'article 23 de la Charte f. . .l
devrait pouvoir s'interpréter à la lumière des décisions
relatives à l'article lld de la Charte canadienne des
droits et libertés. L'article 23 invoque également la
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pendent tribunal, but it rnust be in both civil and

qenal matters and, because
administrative tribunals as

added.J

This Court has not yet undertaken a fornal
interpretative analysis of these terms. The Superior
Court of Quebec addressed the issue in Cffin v.

Bolduc, [1988] R.J.Q, 1307. In that case, the Court
had to decide whether a professional disciplinary
committee was independent and impartial. Rioux J.

compared the scope of s. 11(4 of the Canadian
Charter of Rigltts and Freedorus with that of s, 23

of the Quebec Ch.arter, at p. 1313:

ITRANSLAT]oNI The terminology used in s' 23 of the

Quebec charter and s, ll(d) of the federal charter may,
pri,rna facie, suggest that they are similar. However, the

context shows lhat ttre two provisions have totally dif-
ferent puryoses.

The federal provision seeks,
p_enal law, to eliminate courts. - , .

The provincial provision, which is appli-cable t9 -all
iuclicial and ouasi-iudicial bodies that Quebec has cre-

ated or will create, . , .

In other words, it may be said tl'rat s. l1 of the Cana-

dian Charter of Riglrts and Freedonrç has codified ald
set out the principles developed by public law to gutrran-

tee the independence of judges sitting in criminal or
penal cases,

The wording of s. 23 of the provincial charter is

broader in scope, however, since it is applicable not

only to the collrts as such, @' but

also to administrative tribunals and persons and agen-

cies with quasi-judicial powers. [Emphasis added-]

notion de tri
cation aussi

bunal indépendant mais doit recevoir li-

cours dejusrice st ce, en raison de I'article 56.1. [Je sou-

ligne.l

Notre Cour n'a pas effectué, à ce jour, uue ana- 190

lyse interprétative formelle de ces termes. La Cour
supérieure du Québec s'est penchée sur cette ques-

tion dans I'affaire Coffin c, Bolduc, U9881 R.J.Q'
1307. Dans cette affaire, la cour avait à décider si

un comité de discipline professionuelle était indé-
pendant et irnpartial. Le juge Rioux a effectué une

ôomparaison de la portée respective de I'al' 1ld)
de la Charte canad.ienne des d.roits et libertés et de

l'art.23 de Ia Charte québécoise à la p. 1313:

Le vocabulaire utilisé par I'article 23 de la charte québé-

coise et le paragraphe d) de I'article 11 de la charte

fédérale peut laisser croire à première vue à une simila-
rité, Le contexte indique cependant que l'objet poursuivi
par les deux textes est totalement différent.

mes diciaires ou â

ou créera.

Err d'autres termes, on peut dire que la Charte cana-

dienne des droits et libertés a codjfié et précisé, à I'ar-
ticle 11, les priucipes que le droit public avait déve-

loppés pour assurer I'indépendance des juges siégeant

en matière criminelle ou Pénale

S. ), ir is to en matière civile en matière

well the courts. [EmPhasis et vise tout autallt les tribunaux adminisuatifs que

in the field of criminal or Le texte fédéral vise, dals le domaine du droit crimi-
nel ou pénal, à éliminer les tribunaux . . ,

Le texte provincial, s'adresse à tous les

Riottx J. then quotecl Gilles Pépin's statement

that ITRANsLATIoN] "s. 23 [is] rneant to apply to
institutions, sttch as ministers, that clearly do not
have some of the essential attributes of judicial
independenÇe". Howover, Rioux J''s opinion on

the scope of s. 23 does not seem to be based on a
formal interpretative analysis, Rioux J. and the

commentators seern to have defined the term
"quasi-judicial" in the Charter by using the forrner

"plain meaning" method, that is, by failinL.to

Le texte de I'article 23 de la charte provinciale a une

portée beaucoup plus large, cependant, car il vise non

ieulement les cours de justice proprement dites, de juri-

dic_tion_clvile ou péqale, mais aussi les lribunaux admi-

nlsuâlîfs,èt les personnes et organismes possédant des

pouvoirs quasi judiciaires. [Je souligne.]

Le juge Rioux cite ensuite le commentateur
Gilles Pépin, selon qui <l'article 23 [est] destiné à

s'appliquer à des institutions qui ne possèdent cer-

tes pas les attributs essentiels de l'indépendance
judiciaire, tel un ministre>. Cependant, I'opinion
du juge Rioux quant à l.a portée de I'art. 23 ne

semble pas feposer sur utle analyse interprétative
formelle. En fajt, le juge Rioux et les commenta-

teurs semblent avoir adopté une définition du

terme <quasi judiciaire> de la Charte selon I'an-

19t
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tn the statute in an informed manner

ppears instead to have been adopted on
intuition or unrationalized impressions.

cienne méthode du <<sens ordinaire>, c'est-à-dire
ânt à une lecture éclairée de la loi

selon une démarche d 1n on uridi ue
<moderne>. Il que cette définition ait plutôt
été adoptée de façon intuitive ou en se fondant sur
des impressions non rationalisées,

À mon avis, il s'agit là d'une erreur méthodolo-
gique. On ne peut pas se borner à la méthode du
(<sens ordinaire>; il faut faire une lecture selon la
méthode d'interprétation <moderne)> des textes de

loi: toute disposition législative devrqrt êfge lue en

the conse- contex ena ant à I' le but de la loi son

histori ue les co uences es in ons

ân the admissible SEES les et re d'inter-
de même Ies externes admis-

the "modern" legal on aDoroach. The en

definition a

the basis of

r92

t93

194

In my view, this is a methodological eror, Stat-
utory interpretation cannot be limited to the "plain
meaning" method; statutes must be read using the
"modem" interpretation method: ve

ion should be read tn fe
to se of the s

the
tions and rules of
external aids.

In other words, to someone not using the "mod-
ern" interpretation method, the term "quasi-judi-
cial" seems prima facie clear: its "plain meaning"
is obvious; it simply means "every quasi-judicial
tribunal". For someone applying the fonner "plain
meaning" rule, the methodological estoppel is thus

trying to prevent the initiating of the infot'med rea-
soning of legal interpretation, The person stops

before beginning to reason and looks no further.
As I have noted, the era in which this method pre-
vailed is now over: we must henceforth interpret
legislative provisions using the "modern"
approach.

Autrement dit, pour celui qui ne fait pas une lec-
ture interprétative <<moderne>r, le terme <quasi
jrrdiciaïre> paraît évident pri.nm faciei son <(sens

ordinaire> est clair, il veut tout simplement dire
<n'importe quel tribunal quasi judiciaire>, Alors,
pour celui qui applique l'ancienne règle du <sens

ordinaire>, la préclusion méthodologique cherche
à empêcher la mise en marche du raisonnement
é,clairé de I'interprétation juridique. On s'arrête
avant d'avoir enclenché le raisonnement et on ne

regarde pas plus loin. Comme je I'ai souligné,
l'époque où prévalait cette méthode est maintenant
révoluer nous devons désormais lire les disposi-
tions d'une loi selon I'approche (<moderne>>.

s

A provision must be read in context, while bear-
ing in mind all the relevant interpretation factors,
That is what I now intend to do, having regard to
(1) the immediate context, that is, the provision
itself; (2) the broader context, that is, the chapter in
which the provision is found; and (3) the general
context, that is, the statutô as a whole.

Une disposition doit être lue en contexte, en gar-
dant à I'esprit tous les facteurs d'interprétation per-
tinents, C'est ce que je me propose maintenant de

faire, en gardant à I'esprit les contextes (1) immé-
diat, c'est-à-dire la disposition elle-même, (2)
éIary| c'est-à-dire le chapitre où se trouve la dis-
position, et (3) général, c'est-à-dire la loi dans son
ensemble.

(2) Immediate Context: Noscitur A Sociis

This is a well-known rule of interpretation: a

term or expression cannot be interpreted without
taking sunounding tenns into account. The mean-
ing of a term is revealed by its association with

(2) Contexte immédiat: noscitur a ,rociis

Cette règle d'interprétation est bien connue: on
ne peut pas prendre un terme ou une expressiort et
les lire en faisant abstraction des termes voisins.
Le sens d'un terme est révélé par son association à
d'autres termes: il est connu par ceux auxquels il

195

other terms: it is known by its associates (noscitur
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a sociis). This general principle is most often
applied in interpreting terms that are part of a list.
In the case at bar, the provision does contain such
a list of associated terms:

est assoc.ié (noscitur a sociis), Ce principe gênéral
s'applique le plus souvent à f interprétation des

termes faisant partie d'une énumération. En I'es-
pèce, 1a disposition est effectivement une énuméra-
tion de termes associés:

56. (1) , . . the word "tribunal" includes [1] a coroner,

[2] a fire investigation commissioner, [3] an inquiry
commission, and [4] any person or agency exercising
quasi-judicial functions,

56. l. , . , le mot <tribunal> inclut [1] un coroner, [2] un

commissaire-enquêteur sur les incendies, [3] une com-
mission d'enquête et [4] une personne ou un organisme
exerçant des fonctions quasi judiciaires,

Four terms are associated here: coroner, fire
investigation commissioner, inquiry commission
and the "quasi-judicial" group. To begin with,
what do these four terms have in common? All
four may apply to "matters of penal significance";
this idea is common to the four terms. Next, I note
that two of the four terms, the inquiry commission
and the "quasi-judicial" group, have a broader
denotationr they may apply to the "non-penal"
sphere as well as to "rnatters of penal signifi-
cance". According to the noscitur a sociis interpre-
tation principle, terms in a list may have a broader
or narrower denotation. In the case at bar, the
denotation of the list should be limited to the con-
cept common to all the terms: that of "matters of
penal significance".

If it were agreed that two of the four terms -and the "quasi-judicial" group in particular -
could apply to the "non-penal" sphere, that would
disregard the denotation of the other two terms and

thus fail to take account of the noscitur a sociis
rule. The meanings of these four associated terms
would then be inconsistent in light of the noscitur
a sociis rule and therefore logically, semantically
and grammatically inconsistent. The interpretation
would be based on uffationalized impressions. In
my view, the four terms must, on the contrary, be

defined so that they have the same denotation: that
of "matters of penal significance". This denotative
definition is coherent and complies with the nos-
citur a soclis rule.

Quatre termes sont ici associés: coroner, com- 196

missaire-enquêteur sur les incendies, commission
d'enquête et Ie groupe <quasi judiciaire>. Tout
d'abord, quel est le point conlmun entre ces quatre
termes? Ils peuvent tous les quatre s'étendre à des
<matières d'importance pénale>; cette notion de
<<matière d'importance pénale> esl commune aux
quatre termes. Ensuite, je rernarque que deux de

ces quatre termes, la commission d'enquête et le
groupe <quasi judiciaire>, ont une extension plus
iarge: ils peuvent s'étendre tant à des <<matières

d'importance pénale>> qu'au domaine <non pénal>,

En vertu du principe d'interprétation noscitur a
sociis,les termes d'une énumération peuvent avoir
une extension plus étendue ou plus restreinte. En
I'espèce, I'extension de l'énumération devrait être
restreinte à la notion commune à tous les termes: la
notion de <matières d'importance pénale>.

En effet, si I'on acceptait que deux des quatre r97

termes _- et spécifiquement: le groupe <quasi judi-
ciaire> - puissent s'étendre au domaine (<non

pénal>, alors on fermerait les yeux devant I'exten-
sion des deux autres termes et, ce faisant, on ne

tiendrait pas compte de la règ1e noscitur a sociis.
Ce groupe de quatre termes associés prendrait
alors un sens incohérent au plan de la règle nosci'
tur a sociis, donc incohérent dans les domaines
logique, sémantique et grammatical. Il s'agirait
alors d'une interprétation fondée sur des impres-
sions non rationalisées, À mon avis il faut, au con-
traire, adopter un sens selon lequel I'extension des

quatre termes est identique; ce sens est celui des

<matières d'importance pénale>. Cette définition
en extension est cohérente et respecte la règle
n,oscitur a sociis.
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I belisve it would be helpful at this point to
make two methodological clarifications. First, a

distinction must be drawn between a denotative
definition (denotation or extension) and 

" 
q9!!9!e.

tive definition (connotation, intension or compre-
hension) . The connotative definition of a quasi-
judicial agency was stated in Minister of National
Revenue v. Coopers & Lybrand. [1979] I S.C.R.
495, at pp. 504-5; there is nothing in this appeal

that conflicts with that definition; in fact, the con:
notative definition of the term "quasi-judicial
agencyt set out in Coopers & Lybrand underlies
this appeal. However, the deng-tative definition of
the same term can vary in each individual case,

depending on the wording of the legislative provi-
sions in which the term is found. That is the situa-
tion in this appeal.

In the circumstances of the instant case, the
denotation of the term "quasi-judicial" is limited
b@rounding tems, in accordance with the
noscitur a sociis rule. Of course, it is easy to see

that, in other situations in which different word-
ings are used, the denotation of the same term
could be entireiy different even though the conno-
tative definition never changes (*ith respedi-to
connotation and denotatio n. see, inter alia,
Driedger on the Construction of Statuter, supra, at
pp. 142 et seq.; see also generaily I. Copi and C.
Cohen, Introduction to Logic (8th ed. 1990), at
pp. 142-43 and 480 et seq.).

Je crois utile à ce point-ci d'apporter deux préci-
sions d'ordre méthodologique. Prernièrement, 0n
doit faire la distinction entre une définition en

extension
extension)

(denotative d.efinition, denotatiott ou
et une définition en compréhension

(connotative definition, connotation, inlenslor. ou
comprehension). La définition eq gqrnlréhsnligq
cle ce qu'est un organisme quasi judiciaire a été

élaborée dans l'arrêt Ministre du Revenu national
c. Coopers & Lybrand, [979] I R.C.S. 495, aux
pp. 504 et 505; le présent pourvoi n'offense en rien
cette définition e4 compréhension; en fait, la défi-
nition en compréhension du terme <organisme
quasi judiciaire> selon Coopers &. Lybrand sous-

tend le présent pourvoi. Par contre, la détinition en

extensiôn du même terme, <organisme quasi jucli-
ffiîrerr, est susceptible de varier dans chaque cas

d'espèce en fonction du libellé des dispositions du
texte législatif dans lesquelles le terme se retrouve.
C'est ce qui se produit dans le présent pourvoi.

En effet, dans les circonstances de I'espèce,
I'extension de I'expression <quasi judiciaire>) se

trou"e rûduite par les expressions voisines en vertu
de Ia règle nascitur a sociis. Evidemment, dans

d'autres cas et avec d'autres l.ibellés, on peut faci-
lement voir que I'extelsion de cette même expres-
sion pourrait être tout à fait différente, sans que

Jamars la définition en cornpréhension ne change
(au sujet de la compJéhqnsi.gn et de llgçlension,
voir notamment Driedger on the Construction of
Statutes, op. cit., aux pp. 142 et suiv.; voir aussi
généralement I. Copi et C. Cohen, Introd.uction. to
Logic (8e éd. 1990), aux pp. 142, 143 et 480 et
suiv.).

Second, a general definition of the "mattets of
penal significance" category involved in this
appeal should be provided. I believe that this cate-
gory includes at least purely pen+l concepts, that
is, fines and imprisonment. Without defining the
scope of those concepts conclusively here, I think
that this category probably also includes all mat-
ters of_pgnal signifiçgnce, including certain aspects

of professional disciplinary law, certain immigra-
tion decisions and concepts related to search and
seizure. It is not necessary to define the scope of
this "matters of penal significance" category con-

Deuxièmernent, il faut cerner de façon générale
la catégorie des <<matières d'importance pénale>
qui entre en jeu dans Ie présent pourvoi, Je crois
que cette catégorie comprendrait à tout le moins
les notions puremqqt .pénaleg, c'est-à-dire les
amendes et I'emprisonnement. Sans cirçonscrire
ici ces notions de façon définitive, je crois que
cette catégorie comprendrait probablement aussi
toute matière d'importance pénale corune, par
exemple, certains aspects du droit disciplinaire
professionnel, certaines décisions en matière d'im-
migration, les notions relatives aux perquisitions et
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clusively to resolve this appeal. This category will
be clarified to a greater extent by future judgments.
What is clear in the case at bar is that the Régie's
actions in issuing, renewing and cancelling liquor
permits do not fall within the "matters of penal sig-
nificance" category. They clearly fall within the
"non-penal" sphere.

(3) Broade{ Context: Proyjsions of.lbapter III
of Part I of the Charter

Having made these rnethodological clzuifica-
tions, I will now return to an informed interpreta-
tion of the provisions under consideration in their
broader context, The following is a summary of
one of the principles of contextual interpretation
drawn from Driedger on the Construction of Stat-
utes, suprd, at pp. 247-48:

In adopting a contextual approach, the courts focus on
any provision or series of provisions that in their opin-
ion is capable of shedding light on the interpretive prob-
lem at hand, Looking to other provisions is useful
because courts make certair: assumptions about the way
legislation is drafted. . . .

In some cases the courts focus on a particular provi-
sion or series of provisions found elsewhere in the
Act. . . . The court's reasoning here is based on ttre pre-
sumption of orderly and economical arrangement. It
wo.uld be gontrary !o the principles gf.sound drafti.rlg fgr
a dra-fler tçr place aJroûsio! d.ealing wit4 bgth çommel
cial and non-commercial activities in the midst of a

senes comnterci

saisies, etc. Il n'est pas nécessaire de circonscrire
de façon définitive cette catégorie des <matières
d'importance pénale> pour résoudre le pr€sent
pourvoi. Cette catégorie sera davantage explicitée
au moyen de l'évolution jurisprudentielle. Ce qr.ri

est certain en I'espèce, c'est que ies actes de la
Régie relatifs à I'émission, le renouvellement et la
révocation des licences d'alcool ne font pas partie
de cette catégorie des <<matières d'importance
pénale>, Ces actes font clairement partie du
domaine <non pénal>.

(3) Contexte é"lalsi: les dispositions dans le cha-
pitre III de la partie I de la Charte

Ces précisions rnéthoclologiques étant établies, 201

je reviens mâintenant à la lecture éclairée des dis-
positions sous étude dans leur contexte élargi.
Voici unrésumé d'un des principes d'inteqprétation
contextuelle tiré de Driedger on the Construction
of Statutes, op. cit., aux pp, 241 et248:

firnuroucnoN] Lorsque les tribunaux retiennent I'ap-
proche contextuelle, ils s'attachent à ufle disposition ou
à un ensemble de dispositions qui, à leur avis permettent
d'éclairer Ie problème qui se pose. La prise en considé-
ration d'autres dispositions est utile, car les tribunaux
font certaines hypothèses sur la façon dont les lois sont
rédigées .. .

Dans certains ca,s, les tribunaux concentrent leur exa-
nlen sllr une ou plusieurs dispositions figurant ailleurs
dans la Loi. [. , .] En l'espèce, le raisonnement de la
Cour repose sur la présomption d'organisation ordonnée
et économique. Il serait contraire aux principes de la
bonrl_e.rédgtiqn législative que le !édacteur ilsUe une
disposition concernant à la Iois 9es activj.tés cqmper-
ciale.s et des activités non commerciales au sein d'un

qornmerciales. [Je souligne,]

La règle d'interprétation est la suivante.: si une 202

disposition qui traite à la fois d'un domaine A et
d'un domaine non-A est placée au sein d'une iérie
de dispositions qui traitent seulement du domaine
A, alors ceci est contraire aux plincipes de saine
rédaction législative. Cette. règle d'interprétation
s'applique directement à la situation qui se pré-
sente en l'espèce.

s

,l

The rule of interpretation is as follows: if a pro-
vision that deals with both fiel.d A and field nott-A
is placed in a series of provisions dealing only with
field A, this is contrary to the principles of sound
legislative drafting. This rule of interpretation
applies directly to the situation in the case at bar.

ons deal
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Section 23 is pzut of Chapter III of Part I of the
Charter, which sets out "Judicial Rights", includ-
ing ail guarantees of a penal or criminal nature:

imprisonment, search and seizure, at'rest, habeas

corpus, presumption of innocence, etc. An inter-
pretation of the term "quasi-judicial" that covered

both "matters of penal significance" and "non-
penal" matters wouid, according to the above rule,
be contrarT to the principles of sound drafting,
since there is no reference to the "non'penal"
sphere in Chapter III of Part I of the Clmfter. Such
an interpretation, contrary to the principles of
sound legislative drafting, would be strained.

On the other hand, if the term "quasi-judicial" is
defined so that its denotation is limited to the
"matters of penal significance" category, then the

interpretation is perfectly consistent with the prin-
ciples of sound legislative drafting: it is no longer
a strained interpretation and the definitiou
becomes compatible with the part of the statute in
which the term is found.

An informed interpretation of the provisions in
either their immediate or broader context leads to
the sarne result as far as the definition of the term
"quasi-judicial" is concerned. That brings me to an

interpretation of the provisions in their general
context.

(4) Context of the Statute as a Whole

The principles applicable to the interpretation of
statutes as a whole have been summarized as fol-
lows:

iTlhe elenrentary rule must be observed that no one

Until he has done so he is not entitled to say that it or
any part of it is clear and unambiguous, [Attorney-
General v, Prince Eme,st Augustus of Hanover, U957]
A.C. 436 (FI.L,), ar p. 463,1

L'article 23 faitpzutie du chapitre III de la partie
I de la Charte, où sont énoncés ies <Droits judi-
ciaires> qui comprennent toutes les garanties de

nature pénale ou criminelle: emprisonllement, per-
quisitions et saisies, arreslation, habeas corpus,
présomption d'innocence, etc. Une interprétation
de I'expression <quasi judiciaire> qui s'étendrait
tant aux <<matières d'importance pénale> qu'au
domaine <non pénal> serait contraire aux principes

de bonne rédaction lésislative selon la règle expo-

sée ci-haut, puisqu'il n'y a aucune référcnce au

domaine <non pénal> dans 1e chapitre III de la par-
tie I de Ia Charte. Une telle interprétation, coll-
traire aux principes de saine rédaction législative,
serait forcée.

Par contre, si l'on regalde une définition de I'ex-
pression <quasi judiciaire> dont I'extension est

limitée à la catégorie des <matières d'importance
pénale>, alors lrinterprétarion est en parfaite cohé-
renÇe avec les principes de bonne rédaction légis-
lative: il ne s'agit plus d'une interprétation forcée
et la détinition devient harmonieuse avec la partie
de la loi dans laquelle elle est placée.

La lecture éclairée des dispositions dans leurs
contextes immédiat et élargi donne le môme résr.tl-

tat en ce qui concelïe la définition de I'expressiott
<<quasi judiciaire>. Cela m'amène à une lecture
dans le contexte général.

(4) Contexte de la loi dans son ensemble

On a ainsi résumé des principes d'interprétation
d'une loi dans son ensemble:

206

ITRADUCT]ON] [I]l faut respecter la règJe élémentaire
should to understand of a statute or of selon laquelle nul ne saurait prétendre avoir compris
any other before he had read the whole quelque partie d'une loi ou de totrt autre docunrent avant

de I'avoir lu au .complet. Tant qu'elle ne I'a pas fait,
cette petsonne ne peut dire que tout ou partie de la loi ou
du document est clair et non ambigu. fAttonrcy-General
c. Prince Emest Aagustus of Hanover, [957] A.C, 436
(H.L.), à la p. 463.1

of one part only by itself; nertct enim aliqr,mm pdfienx

[L]e devoir d'un bon interprète. d'une loi asloptée par le
Parlement est d'jnte

recte intel,li.gere possit, a.ntequqnx totum iteniln llque partem recte i.nl.el.ligere possit, antequant tatutn itentnt
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iterum perlegerit, , , and so before this time have other atque iterum perlegerit: 1...] et c'est ainsi qu'avant
statutes been expounded by the ancient Judges and sages notre époque des lois ont été interprétées par les

anciens: juges et autres sages du domaine juridique.

lLincoln College's Case (1595), 3 Co. Rep.5Bb,76 E.R.
764, à la p. 767.) [Je souligne.]

of the law. lLincoln College's Case (1595), 3 Co. Rep.

58b,76 E.R.764, atp,767.) [Emphasis added.]

The nemo enim aliquam partem recte intell'igere
possit, antequanx totum iterum atque iterum
perlegerit rule literally meansr no one can under-
stand a part before readin and rereadin the
whole in full. This rule has been pajt of the com-
mon law for over 400 years and has been codified
in Quebec, as far as contracts are concerned, by
afi. 1427 of the Civil Code of }uébec' S'Q. 1997'
c. 64 (formerly art, 10i8 of the Civil Code of
Lower Canada). It is thus necessary to read and
reread the entire statute in full before deciding how
ttre term in question should be defined. If neces-
sary in order to properly understand the scheme of
the statute, the regulations made thereunder must
also be read and reread. The juslification behind
the nemo intelligere possit arxtequam iterunt
perlegerit rule is as follows. It must be assumed
that the statute is coherent. The principle of inter-
nal statutory coherence has been recognized by the
common law since the lTth centurY:
Clmmberlain's Case (1611), Lane 117, 145 E.R.
346, at p. 347 (Tanfield J.):

La règle netlxo en.im aliquam partem recte intel- 207

ligere possit, antequam totum iterum a.tque iterum
perlegerit signifie littéralement: nul ne saurait
comprendre une partie avant d'avoir lu et relu le
togt-au c.gmplet. 

^Cette 
règle fait partie de la com-

mon law depuis plus de 400 ans et a été codifiée au

Québec, en cg qui concerne les contrats, à l'art..
1427 da Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch.64
(auparavant I'art. 1018 du Code civil da Bas
Canada) Il faut donc lire et relire toute Ia loi au

complet avant de se prononcer sur la définition que

I'on cherche à établir. S'il le faut, afin de bien sai-

sir l'économie de la loi, on devra même lire et
relire la réglementation qui en découle. La raison
sous-jacente qui justifie I'exigence de la règle
neftio intelligere possit antequam iterum perlegerit
est la suivante, Il faut présumer que la loi est cohé-
rente. Le principe de la cohérence interne de la loi
est reconnu en common'law depuis le XVIIe siècle:
Chamberlain's Case (1611), Lane 117, 145 E.R.
346, à la p. 347 (le juge Tanfield):

. , . the meaning of an act of parliament ought to be

expounded by an examination of the intention of the

makers thereof, collected out of all the causes thes

therein, so that there be no but a con-
cordancy in all the parts thereof.. ..

I note that the modern expression of the internal
coherence principle, which has been part of our
Iaw since it was reformulated by Lord Atkinson in
City of Victoria v. Bishop of Vancouver Island,

t192ll2 A.C. 384 (P.C.), ât p. 388, was adopted
again by this Court in The King v, As.ressors of the

Town. of Sunny Brae, [1952] 2 S,C.R. 76, at p. 97:

In my opiniott, the construction of a statute which pro-
duçes such alomalies is contrary to well setiled canons

of construction,

ITRADUCTION] . . . le sens d'une loi du parlement devrait
être interprété par I'examen de I'intention de ses rédac-

teurs, dégagée de toutes ses différentes dispositions, dq
manière à s'assurer qu'il n'y ait.aUcuge ingohérence,

[Je souligne.]

Je note que I'expression moderne du principe 2oB

de cohérence interne, qui fait partie de notre droit
depuis la reformulation qu'en a fait Lord Atkinson
dans I'affaire City of Victoria c, Bishop of Vancou-
ver Island, 11,921) 2 A.C,384 (C.P.), à la p. 388, a
été réadoptée par notre Cour dans The King c,

Assessors of tlte Town of Sunny Brae, [I952J 2
R.C.S. 76, à la p.97:

ITRADUCTIoxJ À mon avis, l'intbrprétation d'une loi qui
produit de telles anomalies est contraire aux règles d'in-
terprétation bien établies.
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A statute is to be consffued, if at all possible, "rylbat Si possible, une loi doit être interprétée

there be no or 'il n'existe d'incohérence ou d'
portrons or members". , . . entre ses parhes ouélémentso...Ue

According to Driedger on the Construction of
Statutes, supra, at p. 176, the presumption of inter-
nal statutory coherence is virtually irrebuttable:

It is presumed that the provisions of legislation are

meant to work together, both logically and teleologi'
cally, as parts of a functioning whole. The parts are pre-

sumed to fit together logically to form a ratïonal, inter-
nally consistent framework.

<de àce

Selon Driedger on the Construction of Statutes,
op. cit,, à la p. 176,|a présomption de cohérence
interne d'une loi est virtuellement iréfragable:

[TRADUCTIoN] Les dispositions d'une loi sont présu-
mées fonctionner ensemble, tant logiquemettt que téléo-
logiquement, comnre les diverses parties d'un tout. Les
parties sont présumées s'assembler logiquement pour
former un cadre rationnel, intrinsèquement cohérent.

2æ
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2lt

The prelumption of co4elence is viftgally inebu!:
table. [Emphasis added.J

In the case at bar, an incoherence _' a repug-
nancy - appears in the scheme of the Charter
itself if the term "quasi-judicial" is defined incor-
rectly, The incoherence disappears if the term
"quasi-judicial" is defined so that its denotation is
limited to the "matters of penal significance" cate-
gory. As I will endeavour to show, that incoher-
ence, which can be seen simply from an informed
reading of the Ch.arter itself based on the
"modern" approach, is clear.

La présomption de cohérence est virtuellement irré-
fraeahlr, [Je souligne.]

En I'espèce, nous sofilmes en présence d'une
incohérence dans l'économie de Ia Charte elle-
même si nous adoptons la mauvaise définition de
I'expression <quasi judiciaire>. Cette incohérence
disparalt si nous adoptons Ia définition de I'expres-
sion .,quasi judiciaire> dont I'extension est limitée
à la catégorie des <matières d'importance pénale>.
Cette incohérence, telle qu'elle apparaît à la simple
lecture éclairée de la Charte elle-même selon I'ap-
proche <<moderne>>, est évidente comme je tenterai
de le démontrer.

Section 57 of the Charter establishes the Corn-
mission des droits de la personne. The Commis-
sion's responsibilities include making non-
adversary investigations (s. 71, para. 2(i)). It has
the discretion to refuse or cease to act in favour of
a victim (s.77, pam. 2). When it exercises such a
discretion to refuse to act, it is making a quasi-
judicial decision: see, for example, Lisenko v,

Société zoologique de Granby.lnc., T.D.P.Q., No.
460-53-000001-938, March 8, 1994; see also
Cutler v. Québec (Commission des droits de Ia
personne) (1986), 7 C.H.R,R. D13610 (Que. Sup.
ct.).

There are two possible interpretations of the
combination of ss. 23 and 56(1) of the Ch.arter:
either they apply to "every agency exercising
quasi-judicial functions" or they apply only to
"agencies exercising quasi-judicial fuuctions
involving 'matters of penal significance"'. The

La Charte établit la Commission des droits de la
personne à I'art. 57. La Commission a notamment
la responsabilité de faire enquête selon un mode
non contradictoire (art. 71, al. 2(1)). La Commis-
sion a la discrétion de refuser d'agir ou de cesser
d'agir en faveur d'une victime (art, 77, al. 2), Or,
lorsque la Commission exerce une telle discrétion
de refus d'agir, il s'agit d'une décision quasi judi-
ciaire: voir par exemple Lisenko c. Société zoolo-
gique de Granby Inc., T.D.P.Q., no 460-53-
000001-938, 8 mars.1994; voir aussi Cutler c.

Québec (Commission des droits de la personne)
(1986), 7 C.H.R.R. D/3610 (C.S. Qué.).

Deux interprétations de la combinaison de I'art.
23 et du par. 56(1) dela Charte sont possibles: ou
bien ils s'appliquent à <n'importe quel organisme
exerçant des fonclions quasi judiciaires>r, ou bien
ils ne s'appliquent qu'à un <<organisme exerçant
des fonctions qnasi judiciaires dans le domaine des

zLz
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tirst definition results from an interpretation based
on the former "plain meaning" method, while the
second results from a "modern" contextual inter-
pretation. I will begin with an analysis based on
the first definition.

If s. 23 applies to "every agency exercising
quasi-judicial functions" and the Commission
exercises a quasi-judicial function when it exer-
cises its discretion to refuse to act, then s. 23

applies to the Commission in respect of that deci-
sion. This means that the Commission must be
impartial and independent when it exercises its dis-
cretion to refuse to act; it must comply with the
nemo judex rule. However, it is not only this part
of s. 23 that applies: it is the entire section. Section
23 also includes a right to a public hearing. The
Commission must therefore exercise its discretion
to refuse to act in a pubtic hearing, inasmuch as

s, 23 applies according to the first definition.

There is a second contradiction between this
public hearing requirement and the Cornmission's
operating procedures, The Regulation respecting
the handling of complaints and the procedure
applicable to the investîgations of the Commission
des droits de la persowrc,(7991) 123 G.O. II, 1097,

complies with the audi al.teram partemrule by pro'
viding that the parties can be heard through written
submissions rather than at a public hearing. This
requirement contrasts with what is provided for in
the case of the Human Rights Tribunal. Section 5l
of the Rules of practice of the Human Rights Tri'
bunal, (1993) 125 G.O. II, 6031, specifically states

that the Tribunal's hearings must be public. The
legislature's intention is thus clear: the Tribunal
must hold public headngs, while the Commission
may proceed on the basis of written submissions.
These two forms of hearings comply with the audi
alteram partem. rule while taking the impact of
each agency into account.

However, the hearing of a case by the Commis'
sion is not public, since it is done through written
proceedings. This means that the Regulation would

<matières d'importance pénale>>>. La première
définition résulte d'une interprétation selon I'an-
cienne méthode du <sens ordinaire>>, alors que la
deuxième résulte d'une interprétation contextuelle
<<moderne>>. Voyons tout d'abord une analyse en
utilisant la première définition.

Si I'article 23 s'applique à <n'importe quel 213

organisme exerçant des fonctions quasi judi-
ciaires>>, et que la Commission, en exerçant sa dis-
crétion de refus, exerce une fonction quasi judi-
ciaire, alors l'art. 23 s'applique à la Commission
en ce qui concerne cet acte. C'est donc dire que la
Commission doit être impartiale et indépendante
lorsqu'elle exerce sa discrétion de refus; elle doit
se conformer à la règle nemo judex. Mais ce n'est
pas seulement cette partie-là de I'art. 23 qui s'ap-
plique: c'est tout l'article. Or, I'article 23 comporte
aussi un droit à une audition publique. La Com-
mission, lorsqu'elle exerce sa discrétion de refus,
devrait donc le faire lors d'une audition publique,
pour autant que l'art. 23 s'applique en vertu de la
prernière définition.

11 y a une deuxièrne contradiction entre cette 214

exigence d'audition publique et le mode d'opéra-
tion de la Commission. Le Règlement sur le traite-
nxent des plaintes et la procédure applicable aux
enquêtes de la Commission des droits de la per-
sonne, (1991) 123 G,O. II, 1459, respecte la règle
audi alterant partem en prévoyant que les parties
pourront se faire entendte, non pas par le biais
d'une audience publique, mais plutôt au moyen de
représentations écrites. Cette exigence fait con-
traste avec la situation prévue dans le cas du Tribu-
nal des droits de la personne. Les Règles de procé'
dure du Triburtul des droits de la personne, (1993)
125 G.O, II,7828, spécifient explicitement à I'art.
51 que les audiences du Tribunal sont publiques.
L'intention du législateur apparaît donc claire-
ment: le Trjbunal tient des audiences publiqttes,
alors que la Commission peut procéder par repré-
sentations écrites. Ces deux modes d'audition res-
pectent la règle audi a.Iteram partem en fonction de

ia portée de chacun des deux organismes.

Par contre, I'audition de la cause devant la Com- 215

mission n'est pas publique, puisque faite au moyen
cle procédures écrites. Par conséquent, le règlement
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contravene s. 23 by giving the Commission a dis-
cretion not to hold a public hearing. It follows that
an individual who is before the Commission could
theoretically bring an action under s. 52 of the
Charter to invalidate that statute ergd omnes.
Thus, an individual who files a written complaint
with the Commission could theoretically have the
Clmrter itself struck down erga ornnes. That was
clearly not the legislature's intention, Did the leg-
islature intend to allow for the possibility of writ-
ten proceedings and yet also impose a duty to hold
a public hearing? Of course not: this is an imagi-
nary internal incoherence in the statute that results
simply from an incomect interpretation of the term
"quasi-judicial" based on its so-called "plain
meaning".

violerait I'art. 23 à canse de cette discrétion qu'a la
Commission de ne pas tenir d'audience publique.
Il s'ensuit que I'administré disposerait théorique-
ment d'un recours en annulalion erga omnes en
veftu de l'aft. 52 de la Clmrte. Donc,l'administré
qui soumettrait une plainte écrite à la Commission
pourrait théoriquement faire invalider la Charte
elle-même erga onxnes. Ce n'est évidemment pas

là I'intention du législateur. Le législateur aurait-il
voulu prévoir d'une part la possibilité de procé-
dures écrites et, d'autre pafi, imposer I'obligation
de tenir une audience publique? Bien str que non:
il s'agit là d'uno incohérence interne fictive de la
loi qui résulte tout simplement d'une mauvaise
interprétation de I'expression <quasi judiciaire"
selon le soi-disant <<sens ordinaire>.

2t6
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This internal contradiction in the scheme of the
Chnrter disappears if "quasi-judicial" is defined so
that its denotation is limited to "matter$ of penal
significance". Do cases before the Commission des

droits de la personne involve "matters of penal sig-
nificance"? No. Section 23 is therefore not appli-
cable; therelino duty to hold a public hearing.
However, the Commission still has a duty to act
fairly, which, as I have noted, includes the nemo
judex and audi alteram partem rules. The latter can
be complied with through either written proceed-
ings or a hearing, which will not necessarily be
public. All the common law remedies discussed
above remain available to individuals before the
Commission.

Cette contradiction interne dans l'économie de
Ia Charte disparaît si I'on adopte la définition à

extension restreinte de quasi judiciaire dans le
domaine des <matières d'importance pénale>. La
Commission des droits de la personne siège-t-elle
<en matière d'importance pénale>? Non, Pat con-
séquent l'aut.23 ne s'applique pas; il n'y a pas
d'obligation de tenir une audience publique. La
Commission demeure toutefbis assujettie à I'obli-
gation d'agir équitablement, qui comprend, comme
je I'ai déjà souligné, les règles n.emo judex et au.di
alteram partem, Cette dernière peut être satisfaite
par une procédure écrite ou encore par une audi-
tion qui n'est pas nécessairement publique. L'ad-
ministré dispose toujours de tous les recours en
common law dont j'ai déjà traité.

These intemal contradictions in the scheme of
the Charter are also found in other administrative
schemes. The legality of the existence of a gr"eat

many administrative entities could be challenged
by relying strictly on the right to a public hearing,
For example, in the case at bar, the enabling stat-
ute provides the Régie with a discretion as to
whether to hold a hearing in certain specific cases:
Act respecting liquor permits, R.S.Q., c. P-9.1,
ss. 101 and 102. If s. 23 applies, that discretion
violates the right to a public hearing. Moreover, it
could be argued that in some cases, even if an
agency provides ân oppoffirnity to be heard ulua

Ces contradictions internes dans l'économie de
Ia Charte se retlouvent tout autant dans 1'économie
des autres régimes administratifs. Il serait possible
de contester la légalité de I'existence d'un grand
nombre d'entités .administratives en se fondant
strictement sur le droit à I'audience publique. Par
exemple, en I'espèce, la loi habilitante accorde une
discrétion à la Régie quant à la tenue d'une
audience dans certains cas spécifiques: Loi sur les
pennis d'alcool, L.R.Q., ch. P-9.1, art. 101 et 102.
Si I'article 23 s'applique, alors une discr'étion
quant à la tenue d'une audience porte atteinte au
droit à I'audition publique. En outre, il serait possi-
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voce, su,ch a hearing is not necessarily tlublic
within the meaning of s. 23.

It is not clear that the legislature intended to
extend the right To a viva voce hearing and to have
such a hearing held in public, accompanied by a

right to bling an action to have the enabling statute
inva-lidated er7a omnes, to all Quebec administra-
tive agencies. Extending those rights to such a
degree would certainly have absurd consequences
for the operation of Quebec's administrative sys-
tem,

ble de soutenir que dans certains cas, rnêrne si un
organisme donne I'oçcasion de se faire entendre
viva voce, une telle audience n'est pas nécessaire-
ment publique au sens de I'art. 23.

Il n'est pas ceftain que le législateur ait cherché 218

à étendre le droit à une audition viva voce, et le
droit au caractère public d'une telle audition,
assorti d'un recours en invalidation erga omnes de
la loi habilitante, à I'ensemble des organismes
administratifs québécois. Le fait d'étendre ces
droits de façon aussi large entraînerait certaine-
ment des conséquences absurdes en ce qui con-
aerne I'opération du système administratif au

Québec.

From a strictly legal point of view, it is cleat
that this appeal affects a large number of Quebec
adtninistrative agencies, Furthermore, from a prac-
tical point of view, I note that the concepts consid-
ered in this appeal seem to havc given rise to a
great deal of litigation; this was rnentioned by
LeBel J.A. in his reasons (1994),122 D.L.R. (4th)
553, at pp, 559-60.

[rRensu'ltot't] Because of this provision and the sim-
ilarity iu content of the two Acts and the role of the
Régie, the parties acknowledged the continued practical
importance of the proceeding commenced in the Supe-
rior Court in thjs case. In any event, there are mâny
cases marking tirne in the Quebec courts on account of
this dispute.

Regardless of whethel there is an avalanche of
similar litigation, it is clear that every individual
must be entitled to have a decision reviewed if an

apprehension of judicial bias exists. However, was
it the legislatu-rgjs purpose to authorize the bring-
ing of an action to have the enabling statute
declared invalid erga om.nes in every case, and in
respect of all the provisions of each such statute?
This question is interesting if one considers that, in
the instant case, the provisions creating the Régie
were themselves the ones challenged; as noted by
LeBel J.A,: [rnnNSLA'l'toN] "The lower cotut judg-
ment thus challenges the validity of the very exis-
tence of the li,égie" (p. 559),

Il est clair que, clu point de vue stricternent juri- 219

dique, le présent pourvoi touche un grand nombre
d'organismes administratifs québécois. Mais aussi,
du point de vue pragmatique, je note que les
notions traitées dans ie présent pourvoi semblent
être I'objet d'un bon nombre de litiges; le juge
LeBel en Cour d'appel, [1994] R.J.Q. 2440, en fai-
sait état dans ses motifs à la p. 2446:

En raison de cette disposition et de la sirnilarité du
contenu des deux lois et du rôle de la Régie, les parties
ont reconnu que le débat engagé devant la Cour supé-
rieure, dans cette affaire, conserve son inportance pra-
tique, De toute façon, de nombreux dossiers seraient en
attente devant les tribunaux québécois en raison de ce
litige.

Peu importe qu'il y ait ou non une avalanche de 220

litiges similaires, il est certain que chaque justicia-
ble doit avoir la possibilité de faire réviser une
décision s'il y a une situation de crainte de partia-
liré judiciaire. Par contre, étaitce le but recherché
par le législateur que le recours en déclaration
d'invalidité erga onxnes de la loi habilitante soit
disponible dans tous les cas et pour la totalité de
chacune des lois habilitantes? Cette question est
intéressante si I'on considère que, dans la pÉsente
affaire, les dispositions qui créent la Régie elles-
rnêmes étaient celles qui étaient contestées; cofirme
le sor"rligne le juge LeBel: <Ce jugement remet
ainsi en cause la valiclité de I'existence même de ia
Régie> (p. Za4Q.
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For this question to be answered in the affirma-
tive, the legislature woulcl have had to intend that
the enabling statutes of a large number of adminis-
trative agencies could all be invalidated erga
omnes at the same time and with relative ease. To
use the words of LeBel J.A., that would mean that
"the validity of the very existence" of a large num-
ber of administralive agencies would be "called
into question". Ultimately, an attempt might be

made to strike down the enabling statutes of a

great many agencies that make decisions without
holding public hearings. Such a restth seems much
lnore like a runforeseen effect arislng
from a faul methodoloey of legal interpretation cofilme un effet

and definition than an effect truly intended by the méthodolo fau ve d'

Pour que la réponse à la question soit affirma-
tive, il faudrait que 1e législateur ait voulu permet-
tre que les lois habilitantes d'un grand nombre
d'organismes administratifs puissent totttes être
invalidées erga omtxes en même temps et avec une
relative facilité. En reprenant les tetmes du juge
LeBel, cela signifierait que <la validité de I'eKis-
tence tnême> d'un grand nombre d'o.rganismes
aclministratifs <serait iemise en caLlse>>. À la lirnite,
on pourrait tenter de faire invaiider les lois habili-
tantes d'un grand nombre d'organismes qui pren-

nent des décisions sans tenir d'audiences
publiques. Un tel résultat apparaît bien plus

résultant d'une
et de défini-

tion que cofiune un effet véritablement
intentionnelle par' le législateur.

En somme, f incohérence dans 1'économie de Ia
Charte est la suivante: si I'on acceptait la mauvaise
définition de <quasi judiciaire>, alors la Commis-
sion devrait tenir une audience pubiique pour
chaque décision qui touche aux droits de I'admi-
nistré, y compris une décision de refus ou de cessa'
tion d'agir. Le simple fait que la loi et le règlement
prévoient une discrétion quant à la tenue d'une
audience publique déroge à I'obligation de I'art.
23. Cette situation est directement contraire à la
présomption de cohérence interne de la loi. Or,
cette présomption est virtuellement irréfragable.
Quiconque voudrait soutenir f interprétation fau-
tive de I'expression <quasi judiciaire", actuelle-
ment reçue dans la doctrine, aurait le fardeau de

réfuter cette présomption de cohérence .inteme, de

même que les autres règles d'interprétation préci-
tées.

désiré de
legislature,

In snm, the incoherenÇe in the scherne of the

Charter is as follows: if the incorrect definition of
"quasi-judicial" were accepted, the Commission
would have to hold a public hearing for each deci-
sion that affects an individual's rights, including a

decision to refuse or cease to act. The mere fact
that the statute and Regulation provide fol a discre-
tion as to whether to hold a public hearing couûa-
venes the duty under s. 23. This situation is
directly contrzuy to the presumption of internal
statutory coherence. Yet that presumption is virttt-
ally irrebuttable, Anyone who wished to support
the incorrect interpretation of the term "quasi-.iudi-
ciâl", an interpletation that is now accepted in aca-

demic writing, would have the burden of rebutting
this presumption of internal coherence and the
other rules of interpretation mentioned above.

223

(s) Legjslative Evolution

The evolution of a provision over time can fur-
nish useful information for interpreting it. As
noted by Pigeon J, in Gravel v. City o.f StLéonard,
[1978] 1 S.C.R.. 660, at p. 667:

Legislative history may lre used to inteqlret a statute
because prior enactntents may throw some light on the
intention of the legislature in repealing, amending,
replacing or adding to it.

(s) L' évolution lésislative

L'évolution d'une disposition à travers le temps
peut donner des inforrnations utiles à son interpré-
tation. Comme I'indiquait le juge Pigeon dans l'ar-
rèL Gravel c. Cité de St-Léonard,ll9lïl 1 R.C.S.
660, à Ia p.667:

[,'historique d'une législation peut servir à I'interpréter
parce que les textes antérieurs sont de nature à jeter de
la lunrière sur I'intention qu'avait 1e législateur en les
abrogeant, les modifiant, les remplaçaat ou y ajoutant.
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This inteqpretation principle is based on the pre-
sumption that changes to legislation are intended
to effect a substantive change in the law. In analys-
ing changes in the terms used in statute law, the
Ontario Court of Appeal has noted the importance
of this presumption: "[t]he amendment must have
had some purpose and significanÇe" (Re Peralta
and The Queen in. rigltt of Ont:ario (1985), 49 O.R.
(2d) 705, at p. 716: afflrmed by Peralta v, Ontario,
[1988] 2 S.C.R. 1045).

Wlren the Ch.arter was passed in 1975, s. 23
read as follows:

23. Every person has n right to a full and equal, public
and fair hearing by an independent and impartial tribu-
nal, for the determination of his rights and obligations
or of the merits of any charge brought against him.

The tribunal may decide to sit in cqrnera, however, in
the interests of morality or public order.

It also sit in camera in the interests of

or declaration or
vowal of paternity, s added.l

The third paragraph of s. 23 lvas repealed in
1993 by the Act to amend the Code of Civil Proce-
dure antl the Charter of Human Rights and Free-
doms, S.Q, 1993, c, 30, which had the effect of
transferring that provision to art. 13 of the Code of
Civil Procedure and changing its content. This
third paragraph listed four situations in family
cases in which there was an interest in holding in
canxera hearings because the case might affect a

child. The general nrle that hearings had to be pub-
lic did not apply to that class of cases. The atnend-
ment had the legal effect of maintaining that class,
notwithstanding the public hearing requirement set
out in s. 23 of lhe Charter, while allowing media
access.

Ce principe d'interprétation est fondé sur la pré- 224

somption selon laquelle un changement dans la
législation a pour but d'opérer un changement de
fond dans le droit. En analysant des changements
de termes dans le droit statutaire, la Cour d'appel
de l'Ontario a souligné I'importance de cette pfé-
somption: [TRADUcrtoN] <[]a modification devait
avoir un objectif, une raison d'être> (Re Peraha
and The Queen in right of Ontario (1985), 49 O.R.
(2d) 705, à la p. 716; confirmé par Peralta c, Onta-
rfo, [988] 2 R..C.S. 1045).

Au moment de 1'adoption de la Clwrte en 1975, 225

l'art, 23 se lisait comme suit:

23. Toute personne a droit, en pleine égalité, à une
audition publique et impartiale de sa cause par un tribu-
nal indépendant et qui ne soit pas préjugé, qu'il s'agisse
de la détermination de ses droits et obligations ou du
bien-fondé de toute accusation portée contre elle.

Le tribunal peut toutefois ordonner le huis clos dans

I'intérêt de la morale ou de I'ordre public,

Il peut ég4lement I'ordonner dans llfntéqê! deq
bed enfants, notamnent en matière de divorce, de séparation

de corps, de nullité de mariage ou de déclaration ou
désaveu de paternité, [Je souligne.]

Iæ troisième alinéa cle I'art. 23 a êtê, abrogé en 226

1993 par la Loi modîfiant le Code de procédure
civile et Ia Charte des droits et libertés de l.a per-
sonnei L.Q. 1993, ch. 30, qui a eu pour effet de

transférer cette disposition à I'art. 13 du Code de
procédure civile, et d'en changer la leneur. Ce troi-
sième alinéa est une énumération de quatre situa-
tions en matière familiale qui impliquent un intérêt
à tenir des audiences à huis clos lorsque le litige
risque d'affecter I'enfant. Il s'agit d'une classe
dérogatoire à la règlq générale selon laquelle les
audiences sont publiques. La modification a eu
I'effet juridique de maintenir cette classe déroga-
toire, nonobstant I'exigence d'audience publique
préwe à l'art. 23 de la Charte, en permettant tou-
tefois l'accès aux médias.

ls this "fâmily" class part of the "matters of
penal significance" category or the "non-penal sig-
nificance" category? This question does not have
to be answered to decide this appeal; it will be
answered if it ever comes before the courts. How-

Cette classe <familiale> fait-elle partie de la 22'l

catégorie des <matières d'importance pénale>, ou
bien de la catégorie <d'importance non pénale>? Il
n'est pas nécessaire de répondre à cette question
pour trancher le présent pourvoi; cette question

mattors of
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ever, it is worthwhile to look at the two possible

answers, since they both lead to the same conclu-
sion in this case.

'Without deciding this question here, I believe

that the "family" class is indeed part of the "mat-
ters of penal significance" category. To begin with,
I note that the hearings in question are held before
the courts, not before adrninistrative tribunals.
Accordingly, as I will explain in greater detail
below, those hearings automatically have "penal

significance", inter aliabecause of the possibility
of being found in contempt of court.

Even if the categorization is applied to this
"family" class for analytical and explanatory pur-
poses on the assumption that such cases would be

heard by a quasi-judicial tribunal, the end result is
the same. "Penal significance" should be deter-

mined by the decision's potential impact on the

persons involved in the case. Is the decision's
impact as significant as the impact of a penal
sentence? It is in such cases that the parties are

entitled to a higher level of procedural protection.
The very nature of such Çases, because of the
human consequences they have, means that their
impact is of the greatest significance for the per-
sons involved. The "farnily" class thus seems, by
its very nature, to be parl of the hearings "of penal

significance" category,

Aside from the possibility of being found in
contempt of court, the "family" class may involve
other sanctions of penal significance, such as

seizure pursuant to a support order. Moreover,
Chapter IV of Title V of the First Book of the Civil
Code of Lower Canada, which concerned actions
for annulling man'iage, included the possibility of
a $500 penalty being imposed on the officer who
solemnized the marriage (art. 157 (repealed in
1980)), The "family" class thus seems to be part of
the hearings "of penal significance" categoty

trouvera réponse si un jour les tribunaux en sont

saisis. Cependant, il est utile d'examiner les deux

réponses possibles puisqu'elles nous amànent
toutes cleux à la même conclusion en ce qui con-

cerne le présent cas.

Sans ici décider de cette question, je crois que

cette classe <familiale> fait effectivement partie de

la catégorie des <matières d'importance pénale>.

D'entrée de jeu, je souligne que ces audiences se

tiennent devant les tribunaux judiciaires, non pas

devant les tribunaux administratifs. Par consé-
quent, cornme je I'explique plus en détail infra, de

telles audiences revêtent automatiquement une
<importance pénale> notamment en ve.rtu de la
possibilité de condamnation pour outrage au tribu-
nal.

Même si I'on applique la catégorisation à cette
classe <familiale> à des fins analytiques et explica-
tives, sur I'hypothèse que de tels litiges seraient
entendus devant un tribunal quasi judiciaire, on

arrive au même résultat. L'<importance pénale>

devrait se déterminer pff I'impact que peut avoir la
décision sur les personnes impliquées dans le
litige, La décision a-t-elle un impact égal en

importance à celui qu'aurait une sentence pénale?
C'est dans de tels cas que le justiciable doit dispo-
ser d'un niveau plus élevé de garanties procédu-
rales. La nature même de tels litiges, en raison des

conséquences humaines qui en découlent, a un
impact de la plus grande importance sur la per-
sonne impliquée. La classe <familiale> apparaît
donc comme faisant partie de la catégorie des
audiences <<d'importance pénale> par sa nature
même.

Ensuite, outre la possibilité de condamnation
pour outrage au tribunal, la classe <familiale>
comporte d'autres possibilités de sanctions d'im-
portance pénale, notamment les saisies découlant
d'ordonnances alimentaires, Par ailleurs, le chapi-
tre IV du titre V du livre prernier du Code civil du
Bas Canada., qui concernait les demandes en nul-
lité de mariage, comportait la possibilité d'une
amende de 500 $ pour le fonctionnaire célébrant le
mariage (art. 157 (abrogé en 1980)). La classe
<familiale> apparalt donc comme faisant partie de
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because of the sentences that may be imposed in
such cases,

la catégorie des audiences <d'importance pénale>

à cause des sentences que ces litiges peuvent
entraîner.

Accordingly, if this "family" class is part of the
"matters of penal significance" category, this is
another clear indication that Chapter III of Part I
and s. 23 of the Charter should be placed in that
category.

Par conséquent, si cette classe <familiale> fait 231

partie de la catégorie des <<matières d'importance
pénale>, alors il s'agit d'une autre indication qui
milite clairement en faveur de cette catégorisation
pour ie chapitre III de la partie I et l'art. 23 de Ia
Charte.

Alternatively, is this "family" class part of the
matters "of non-penal significance" category? A
priori,I do not think so: matters "of penal signifi-
cance" may exist in any area of the law, be it prop'
erty and civil rights, public law, criminal law or
some other area. However, assuming that this
"familyn' class is part of the "non-penal signifi-
cance" category, what would thc consequences be?

The legislature would rightly have removed ele-
ments that did not belong in Chapter III of Part I of
the Charter because they did not. fit into a chapter
that is essentially "of penal significance". The leg-
islature would rightly have placed those elements
where they do belong, that is, in a general part of
the law: Lhe Code of Civil Procedure, which
includes elements from both the "penal signifi-
cance" category and the "non-penal significance"
category.

Thus, if this "family" class is part of the "non-
penal significance" category, its removal from the
Charter and transfer to the Code of Civi[ Proce'
dure is another clear indication that Chapter III of
Part I and s. 23 of the Charter should be placed in
the'lpenal significance" category.

Alternativement, cette classe <familiale> fait- 232

elle partie de la catégorie des matières <<d'impor-

tance non pénale>? A priori, je ne le crois pas: il
peut y avoir des matières <<d'importance pénale>>

dans n'importe quel domaine du droit: que ce soit
en propriété et droit civil ou en droit public, #nal
ou autre. Mais à supposer que cette classe <fami-
liale> fasse partie de la catégorie <<d'importance

non pénale>, quelle serait la conséquence de cet
état de choses?

Le législateur aurait retranché, à bon droit, des 233

éléments étrangers au chapitre III de la partie I de
la Charte, parce que ces éléments ne vont pas dans
un chapitre essentiellement <d'importance
pénale>. Le législateur aurait placé, à bon droit,
ces éléments 1à où ils vont, c'est-à-dire dans une
section générale du droit: le Code de procédure
civile, qui comprend des éléments des deux catégo'
ries <d'importance pénale>> et <d'importance non
pénale>.

Donc, si cette classe <<familiale> fait partie de la 234

catégorie <d'importance non-pénale>>, son retran-
chement de la Charte et son transfert av Code de
procédure civile constituent une autre indication
qui milite clairement en faveur de la catégorisation
<d'importance pénale> pour le chapitre III de la
partie I et I'art. 23 de la Charte.

Accordingly, the legislative evolution of s. 23

leads to the same definition of the term "quasi-
judicial" in s. 56(1): the definition whose denota-
tion is limited to "quasi-judicial tribunals dealing
with matters of penal significance".

Par conséquent, l'évolution législative de 235

I'afi. 23 m'amène à la même définition de I'ex-
pression <<quasi judiciaire> du par, 56(l): la défini-
tion dont l'extension est restreinte aux <tribunaux
quasi judiciaires siégeant en matière d'importance
pénale>.
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(6) Extemal Context

After finding that an informed interpretation of
the inimediate, broader and general contexts
always leads to the same definition of the term
"quasi-judicial", that is, one whose denotation is
limited to the "matters of penal significance" cate-
gory, I will now look at the externa] context that
existed when Lhe Charter was enacted and that
remains substantially the same today,

Après avoir constaté qu'une lecture éclairée des

contextes immédiat, élargi et général m'amène
toujours à la même définition de I'expression
<quasi judiciaire>, c'est-à-dire la définition dont
l'extension est restreinte à la catégorie des

<matières d'importance pénale>, je vais mainte-
nant regarder le contexte çxterne qui prévalait au

moment de I'adoption de la Charte,, et qui demeure

substantiellement le même jusqu'à ce jour.

(6) Le contexte externe

236

237

238

The legislature is presumed to be competent and

to have knowledge of all the legislation and case

law in existence at the time a statute is enacted:

The Queen v. Inhabitants of Watford (1846), 9
Q.B. 626, 1i5 E.R. 7413, at p. l4l7 (per [-ord
Denman C.J.). This presumption was expressed as

follows by Driedger on the Construction of Stat-
utes, suprd, ât pp. 156-57:

The legislature is presumed to know all that is neces-

sary to produce rational and effective legislation. This
presumption is very far-reaching. It credits the legisla-
ture with the vast body of knowledge of which judicial
notice may be taken as well as anything contained in
briefs or reports tabled with legislation. The legislature
is,.presumed to have a mastery of existing law, both
comrnon law and stâtute law, as well as the case law

edge of practical affairs. . . .

Logically, the substance of what the legislature is pre-
sumed to know must be knowledge that was available to
it at the time the legislation was enacted. [Emphasis
added.l

The Clmrter was drafted in successive stages
from 1968 to 1974; it was passed in 1975 and
came into force in 1976. During that entire period,
it must be presumed that the Quebec legislature
had knowledge of all the relevant law. I now
intend to briefly review that relevant law, which
served as a source of inspiration for the legislature
in comple[ing the drafting of the Chaner. The rel-
evant provisions, reproduced in chronological
order according to when they came into force, are
as follows.

On présume que le législateur est compétent et
qu'il connaît I'ensemble de la légisiation et de la
jurisprudence au moment de I'adoption d'une loi:
The Queen c. Inhabitants of Watford (1846), 9

Q.B.626, 115 E,R. 1413, à la p. 1417 (le lord juge
en chef Denman). Selon la formLrlation de cette
présornption énoncée dans Driedger on the Cons'
truction of Statutes, op. cît., aux pp. 156 et 157:

[TRADUC"non] Le législateur est présumé connaître
tout ce qui est nécessaire pour produire des lois ration-
nelles et efficaces, Cette présomption a une très large
portée. Elle reconnaît au législateur le vaste bagage de
connaissances dont les tribunaux peuvent prendre con-
naissance d'office ainsi que tout renseignement contenu
dans les mémoires ou rapports déposés en même temps
que la loi, Le est maîtriser le droit

tant la common law ue le
les

est une connarssance
des affairespratiques...

Logiquement, les connaissances que le législateur est
présumé posséder sont, en substance, celles qui étaient
disponibles lorsque la loi a été édictée. Ue souligne.l

La Ch.arte a été rédigée par ébauches succes-
sives de 1968 à t974; elle a été adoptée en 1975 et
est entrée en vigueur en I976. Pendant toute cette
période, on doit présumer quê le législateur québé-
cois avait connaissance de I'ensemble du droit per-
tinent. Je me propose maintenant de passer rapide-
ment en revue ce droit pertinent dont le législateur
s'est inspiré pour mener à terme la rédaction du
libellé de la Charte. Je reproduis ici les disposi-
tions pertinentes en ordre clu'onologique d'entrée
en vigueur,

ue lav
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I94B - Universal Declaration of Huntan Ri,ghts,

G.A, Res. 217 A, (ru), U.N. Doc, A/8I0, at 71,
art. 10:

Everyone is entitled in full equality to a fair and pub-

lic hearing by an independent and impartial tribunal, in
the determination of his rights and obligations and of
any crinrinal charge against him. [Emphasis added.]

1950 - European Convention on Human Rights,
213 U.N.T.S.2ZI, art, 6(1):

In the determination of his çlyil rights and obtigatiolls or
of any cri{nina! charge against him, everyone is entitled
to a fair and public hearing within a reasonable time by
an independent and impzu'tial tribunal established by
law. fEmphasis added.]

1960 - Canadian Bill of Righrs, S.C. 1960, c. 44,
s. 2(e) and (fl:

. . . no law of Cauada shall be consLrued or applied so as

to

1948 - Dëclaration wùverselle des droits de

l'Hontme, A.G, Rés, 217 A (III), Doc. A/810 N.U.,
à la p. 71, art, 10:

Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa

cause soit entendue équitablement et publiquement pæ
un tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit
de ses droits et obligations, soit du bien-fo.ndé de toute
accusation en matière pénale dirigée contre elle. [Je sou-
ligne.l

1950 - Convention européenne des droits de

l'Hnmme,213 R.T.N.U. 221, art, 6(1):

Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue

équitablement, publiquement et dans un délai raisonna-
ble, par un tribunal irrdépendant et impartial, établi par
la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits
et obligations dg_c_q{actère c.iv!I, soit du bien-fondé de

toute accusation en mati_Ère pénale dirigée contre elle.

[Je souligne.J

1960 - Déclaration canadienne des droits, S.C.
1960, ch. M, al.2e) et fl:

. . . nulle loi du Canada ne doil s'interpréter ni s'appli-
quel comrne

(e) deprive a person of the right to a fair hearing in
accordance with the principles of f'undamental justice

for the determination of his rights and obligations;

(fl deprive a person chqgçd with a criminal oft of
the right to be presumed innocent until proved guilty
according to law in a fair and public hearins by an inde-
pendent and inrpartial tribunal, or of the right to reason-

able bail without just cause; [Emphasis added.]

1966 - International Covenant otx Civil and
Political Rights,,999 U.N.T.S. 171, art" 14(1):

All persons shall be equal before the gourts and tribu-
nals, In the determination of any crimirlal charge against
him, or of his rights and obtigations in a suit at law, eve-

ryone shall be enritled to a fair and public hearing by a
competent, independent and impartial tribunal estab-
lished by law, . , . fEmphasis added.l

e) privant une personne du droit à une audition impar-
tiale de sa cause, selon les principes de jusrice fonda-
mentale, pour la définirion de ses droits et obligations;

fl privant une personne accusée d'un acte criminel du

droit à la présomption d'innocence jusqu'à ce que la
preuve de sa culpabilité ait été établie en couformité de

la loi, après une auditio.+ _ilnpartiale -et.publiquq de sa

câuse pff un tribunal indépendant et non préjugé, ou la
privant sans juste cause du droit à un cautionnement rai-
sonnable; [Je souligne.]

1966 - Pacte international rela.tif a.ux droits civils
et politiques,999 R.T.N,U. 771,, art, 14(1):

Tous sont égaux devant les ttibunaux et les cours dejus-
tice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit enten-

due équitablement et publiquement par un tribunal com-
pétenl, indépendant et impartial, établi par la loi, qui
décidera soit du bien-fondé de toute accusation en

matière pénale dirigée contre elle, soit des contestadoîrs

1975 - Charter of Hurnan. Rights and Freedoms,
S,Q. 1975, c. 6, s.23:

sw ses droits et obligations de car.actère ciYil , . . [Je
souligne.l

1975 - Clmrte des droits et libertés de la per'
sonne, L.Q. 1975 , ch. 6, afi. 23:
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Every person has a righl to a full and equal, public
and fair hearing by an independent and impartial tribu'
nal, for the determination of liis rights and obligations
or of the nrerits of any charge brought against him'

The wording of s. 23 of the Cha.rter therefore
appeârs to be a sort of digest of the wording of the

Universal Declaration of Hum.an Rights. The leg-
islature removed a number of terms from that
wording, including "crimitlal"t a priori, it might
be thought that this is an indication that the iegisla-
ture intended the provision to apply to both
"penal" and "civil" matters. Howevet', it is neces-
sary to look further and read all the provisions that
existed when the Chartelr was enacted.

The other three provisions very clearly distin-
guish applicability in "civil" rnatters fiom applica-
bility in "criminal" matters. This distinction is
made explicitly in these provisions through the use

of the "in . . . cii'il . . . o.r . . . criminal" structure in
the European Conven.tion of Hunran Rights and the

"in . . . criminal . . . or . . . suit at law" structure in
the Intemational. Covenant on Civil and. Political
Rights, and tfuough ttre clear separation into two
different paragraphs in the Canadian Bill of Rights.
All of these provisions existed when the Charter
was enacted and it must be assumed that the legis-
lature had full knowledge of them.

This idea of a clear distinction between the
"non-penal" sphere and the n'penal" sphere when it
comes to judicial protection was very well known
when the Charter was passed. Professor Tarnopol-
sky referred to it as follows in the context of the
Canadinn BilI of Rights (The Canadian BiIl of
Rights (2nd ed. 1975), at p.259)z

Su (e) dienne
uses teflns are to standards
used by courts to supervise adnrinistrative agencies
which are required to hold hearings, Subsection (0 on
the other hand, refers spe.cifically to a hearing where a
person is "charged with a criminal offence". [Emphasis
added.l

Toute personne a droit, en pieine égalité, à une audi-
tion publique et impartiale de sa cause par un tribunal
indépendant et qui ne soit pas préjugé, qu'il s'agisse de

la détermination de ses droits et obligations ou du bien-
fondé de toute accusation portée contre elle.

Le libellé de I'art. 23 dela Ch.arte apparaît donc
comnre une sorte de condensé du libellé de la
Déclaratiort universelle des d.roits de l'Homme.I'e
législateur en a retmnché plusieurs terntes, y com-
pris les termes <en matière pénale>; à priori, on
pourrait penser que cela constitue une indication
de l'intention que la clisposition s'applique autant
au çénal> qu'au <cjvil>>. Cependant, il faut regar-
der plus loin et lire I'ensemble des textes dispo-
nibles au moment de I'adoption de la Charte.

Les trois autres textes distinguent très nettement
I'applicabilité <en matière civile> et <<en matièrc
pénale>. Cette distinction est faite de manière
explicite dans ces textes, pal I'emploi de la stluc-
ture <soit [. , .] civil, soit l, . .l pénal> dans le cas

de la Conventiott européenne des droits d.e

I'Homme et du Pacte in.tentational relatif aux
droits civi.ls et pol.itiques, et par la séparation claire
en deux alinéas distincts dans ia Déclaration cana-
dienne des droits. Tous ces textes étaient dispo-
nibles au moment de I'adoption de la Charte, et iI
faut présurner que le législateur en avait pleine
connaissance.

Cette idée de distinction claire entre le domaine
.<non pénal> et le domaine <pénal> en ce qui con-
cerne les protections judiciaires était très bien con-
nue à I'époque de I'adoption de la Charte. Le pro-
fesseur Tarnopolsky en a fait état dans le contexte
de la Déclaration, canad.ienne des droits (The
Canadian Bill of Rights ç2" éd. 1975), à la p. 259):

It seems that Parliament intended the two subsections ITRADUCTION] Il senrble que le Parlement entendait
and of the Canadian Bi[l to coYer les deux alinéas et de la Déclaration cana-

civil and 1i uents veruent âux
clviles et cflmlne I' e), on

des termes habituellement applicables aux normes âux-
quelles ont recours les tribunaux judiciaires pour contrô-
ler les décisions des tribunaux administratifs clui sorrt
tenus cJe tenir des audiences, Par ailleurs, I'alinéa f) vise
expressément les audiences au cours desquelles une per-
sonne est <<accusée d'un acte criminel>. [Je souligne,]
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If the Quebec legislature had really intended to
make s. 23 applicable to both "non-penal" and
n'penal" matters, would it not have been much sim-
pler for it to use the explicit wording of the other
three provisions? Would it not have been much
more consistent with the rules of sound legislative
drafting to make that applicability explicit in two
ways: through the wording of the section itself, in
two paragraphs, and by positioning the section in
another part of the Charter, not in Chapter III but
somewhere else where its applicability would not
have been ambiguous?

I note that this distinction was the subject of
academic debate at the time; I further note that
clear distinctions already existed in the other avail-
able wordings that were used as models for draft-
ing s. 23. AU of this makes the legislature's inten-
tion in passing ss. 23 and 56(1) clear: it intended
that they apply to "matters of penal significance".

If the legislature had intended to make these
provisions applicable to every agency that makes
quasi-judicial decisions, it would have (1) drafted
them with a clear wording, using the ready-made
models that were available, and (2) placed them
elsewhere than in Chapter III.

C. Conclusion

Did the Quebec legislature intend that a quasi-
constitutional remedy invalidating enabling legis-
lation erga onxnes should be available in respect of
every quasi-judicial decision, or only in respect of
quasi-judicial decisions of penal significance? This
intention can be determined by reading the rele-
vant provisions in context and assessing which of
the two possibie interpretations is the most plausi-
ble.

In the immediate context, the denotation of the
terms listed in s, 56(1) should be limited to the
"matters of penal siguificance" concept pursuant to
the noscitur a sociis nrle. In the context of Chapter
III of Part I of the Charter, s. 23 should be limited
to "matters of penal significance" pursuant to the

Si le législateur québécois avait vraiment eu 242

I'intention de rendre l'a-tt, 23 applicable tant au
domaine .,non pénal>> qu'au domaine <<pénal>>, ne
lui aurait-il pas été beaucoup plus facile d'adopter
le libellé explicite des trois autres textes? N'aurait-
il pas été bien plus conforme aux règles de saine
rédaction législative de rendre I'applicabilité expli-
cite par deux moyens: le libellé de I'article lui-
même en deux alinéas, et la position de l'article
dans une autre section de la Cltarte, non pas dans
le chapitre III, mais ailleurs, où son applicabilité
n'aurait pas été arnbiguë?

Je note le fait que cette distinction soulevait ù 243

l'époque des débats doctrinaires; je remarque en
outre que des distinctions claires existaient déjà
dans les autres libellés disponibles et qui ont servi
de modèles de rédaction de 7'aft. 23. Le tout donne
une vision claire de I'intention du législateur au

moment de I'adoption de l'art.23 et du par. 56(1):
I'intention est que ceux-ci s'appliquent dans des
<matières d'importance pénale>>

Si le législateur avait eu I'intention de faire 244

appliquer ces dispositions à n'importe quel orga-
nisme qui prend des décisions de nature quasi judi-
ciaire, (1) il aurait rédigé le libellé clairement,
selon les modèles déjà tout faits et disponibles, et
(2) il aurait placé les dispositions ailleurs que dans
le chapiLre III.

C. Conclusion

Le législateur québécois avait-il I'intention 24s

d'étendre un rocoult quasi constitutionnel en annu-
lation erga onxnes de la loi habilitante à toute déci-
sion quasi judiciaire, ou seulement aux décisions
quasi judiciaires d'importance pénale? Cette inten-
tion se détermine par une lecture contextuelle des
dispositions pertinentes, en évaluant laquelle des
deux intelprétations possibles est la plus plausible.

Dans le contexte immédiat, I'extension des 246

termes de l'énumération du par. 56(i) devrait être
restleinte à la notion de <matière d'importance
pénale> en vefiu de la Ègle noscitur a sociis. Dans
le contexte du chapitre III de ]a partie I de la
Charte,l'wt. 23 devrait être limité au domaine des
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principles of contextual interpretation and sound

legislative drafting. In the context of the statute as

a whole, an interpretation of s. 23 that is not lim-
ited to "matters of penal significance" makes the

Charter internally incoherent. Finally, the external
context furnished the Quebec legislature with an

explicit and clear model for the wording of s. 23

that would easily have enabled it to clearly express

an intention to have the section apply to the "non-
penal" sphere; however, the legislature chose not

to use that wording.

After interpreting the provisions in an informed
manner using the "modern" contextual approach, I
conclude that the tetm "quasi-judicial" in s. 56(1)
of the Charter has the following denotation:
"quasi-judicial in areas of penal significance".
Accordingly, since in the case at bar the Régie des

permis d'alcool did not make a quasi-judicial deci-
sion in the "matters of penal significance" cate-
gory, the Charter is not applicable. The instant
case is governed ratler by administrative law and

the remedies of evocation and declaration.

<matières d'irnportance pénale> en vertu des prin-
cipes d'interprétation contextuelle et de saine

rédaction législative. Dans le contexte de la loi
dans son ensemble, une interprétation de I'art. 23

qui n'est pas restreinte au domaine des <matières

d'importance pénale> conduit à des incohérences
internes contradictoires dans la Clmrte. Enfin, le
contexte externe fournissait au législateur québé-

cois un modèle de libellé explicite et limpide qui
lui aurait facilement permis d'exprimer clai.r:ement

une intention d'applicabilité au domaine <<non

pénal>; or, le législateur a choisi de ne pas retenir
ce libellé.

Après une lecture éclatré,e des dispositions seion
I'approche contextuelle <<moderne>>, je conclus que

I'expression <<quasi judiciairo du par. 56(1) de la
Charte a I'extension suivante; <<quasi judiciaire
dans les domaines d'importance pénale>. En con-
séquence, la Régie des permis d'alcool n'ayant pas

en I'espèce pris une décision de nature quasi judi-
ciaire dans la catégorie des <matières d'importance
pénale>, la Charte ne trouve pas application dans

le litige qui nous est soumis. Le présent litige
relève plutôt du droit administratif et des recours
en évocation et en déclaration.

247
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Since the Charter is not applicable, it is not nec-

essary to resolve the specific issue of whether the
provisions in question have codified, replaced or
repealed the common law. However, I note on an

incidental basis that the Charter is not a "complete
code that excludes or supplants the common law"
in the area of administrative law.

Puisque Ia Chafte ne s'applique pas, il n'est pas

nécessaire de répondre aux questions spécifiques, à
savoir si les dispositions ont codifié, remplacé ou
abrogé la common law. Je note toutefois, accessoi-
rement, que la Clmrte ne constitue pas un <<code

complet qui a pour effet d'exclure ou de supplanter
la common law>> dans Ie domaine du droit admi-
nistratif.

D, Consequences of the "Penal Signifi.cance" and
" Non-Penal Significartce " Cate gorization

'What are the consequences of this categorization
for administrative law and the law in general? First
of all, a clarification must he made here. There is
no doubt that the term "tribunal" used in both the
English and French versions of s. 23 includes a

court hearing any type of matter. I refer to arts. 4(l)
and 22 of the Code of Civil Procedure and s. 1 of
the Courts of Justice Acr, R,S.Q., c. T-16, in the
English versions of which the French term "tribu-
nal" is translated as "court":

D. Conséquences de la catégorisation. <irnpor-
tance pénale> et <<importance non pénale>

Quelles sont les conséquences de cette catégori-
sation en droit adrninistratif et en droit au sens
large? Tout d'abord, une précision s'irnpose ici. Il
ne fait aucun doute que le terme <tribunal> de I'art.
23 comprend clairement tout tribunal judiciaile_
siégeant en n'importe quelle rnatière, Je me rdfère
à I'al. 47) et à l'an.22 du Code de procédttre civile,
de même qu'à I'art. 1 de la Loi sur les tribuna.w
judiciaires, L.R.Q., ch. T-16:
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4.,..
(7) "court" means one of the courts of justice enumer-

ated in article 22 or ajudge presiding in a courtroom.

22,The courts under the legislative âuthority of Québec
which have jurisdiction in civil matters are:

(a) rhe Court of Appeal;

(b) the Superior Court;

(c) lhe Court of Québec;

(e) the municipal courts,

1. The Courts of Québec, in civil, criminal and mixed
matters, are:

The Court of Appeal;

The Superior Court;

The Court of Québec;

The Municipal Courts.

Of course, if the court hears criminal câses or
penal cases under provincial law, all of Chapter III
of Part I of the Charter applies. If the court hears
other types of cases, for example, property and
civil rights cases, the hearing still has "penal sig-
nificance", inter alia because the court always has
the power to find a party in contempt of coqg and
punish th t party 4ccordiqglv: $ee arts. l, 14, 15,
49 to 54 and 84 of the Code of Civil Procedure.
Chapter III of the Charter therefore applies to the
coufts, whether they are hearing penal cases or
civil cases.

In any event, the matters "of penal significance"
and "of non-penal significance" categorizâtion that
I have established in this appeal does not really
have any practical application in the case of the
courts; this categorization applies solely to a "per-
son or agency exercising quasi-judicial functions"
pursuant to s. 56(1) of the Charter, One way to
understand this categorization is to ask the follow-
ing question: is the impact of the administrative
agency's decision on the persons involved signifi-
cant enough to warrant procedural protection as

broad as that provided for in Chapter III of Part I

4....
j) 

"tribunal>: une des cours de justice énumérées à

I'article 22 ou un juge qui siège en salle d'audience.

22, Les tribunaux qui relèvent de I'autorité législative
du Québec et ont une compétence en matière civile sont:

a) la Cour d'appel;

&) la Cour supérieure;

c) la Cour du Québec;

e) les cours municipales.

1. Les tribunaux du Québec, en matières civiles, crimi-
nelles ou mixtes, sont:

La Cour d'appel;

La Cour supérieure;

La Cour du Québec;

Les Cours municipales.

Évidemment, si le triburtal siège en matière cri- 250

mjnelle ou pénale provinciale, tout le chapitre III
de la partie I de la Charte s'applique, Si le tribunal
judiciaire siège en toute autre matière, par exemple
en matière de propriété et de droit civil, I'audience
est quand môme toujours <d'importance pénale>
notamment parce que le tribunal ,iudiciaire con-
serve à tout moment le de condamner

au tribunal et d en con-
séquence_: voir les art , 14, 15,49 ù 54 et
Code de procéd.ure civile. Par conséquent, le chapi-
tre III de la Charte s'applique aux tribunaux judi-
ciaires, qu'il s'agisse d'audiences en matière
pénale ou civile.

De toute façon, la cat6gorisation des matières 251

<d'importance pénale> et <d'importance non
pénale> que nous traçons dans le présent pourvoi
ne trouve pas vrairnent d'application pratique dans
le cas des tribunaux judiciaires; cette catégorisa-
tion s'applique uniquement aux <<personnefs] ou

[. . .] organismefs] exerçant des fonctions quasi
judiciaires>> selon I'objet du par. 56(1) de Ia
Charte. Une des façons d'appréhender cette caté-
gorisation est de se poser la question suivante: la
décision de I'organisme administratif at-elle un
impact suffisamment important sur les personnes

une
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of the Charter? If so, the agency in question falls
within the category created by s. 56(i), and s. 23

applies. If not, the agency in question does not fall
within the s. 56(1) category and, since s. 23 does

not apply, the common law will govern the situa-
tion.

Even in administrative law cases to which
Chapter III of Pzut I of the Charter does not apply,
it should be borne in mind that all administrative
and quasi-judicial acts are subject, inter alia, to the
aud,i alteram partem and nemo judex in propria
sua causa debet esse rules under the common law.
In each case, the court responsible for reviewing
the decision will have to determine the specific
content of the duty the agency has to act fairly or
observe natural justice.

Depending on the facts of the case, the level of
common law procedural protection might be the
same as the protection available if Chapter III of
Part I of the Charter applied, aside, of course, from
the invalidation of statutes erga omtxes. Even the
privilege against self-incriminatiou under s, 38 of
the Charter would come into play in all applicable
sases, in the following manner. First of all, the
privilege applies not when the testimony is given,
but once an attempt is made to use it in an incrimi'
nating fashionr Dubois v. The Queen, [1985] 2
S.C.R, 350. Next, in Starr v. Houlden, [1990] I
S,C.R. 1366, at p. I44l,I stated the following in
reference to testimony before a provincial commis-
sion of inquiry:

irnpliquées pour justifier des protections procédu-
rales de I'ampleur de celles qui sont prévues au

chapitre III de la partie I de la Charte? Si c'est le

cas, I'organisme en question est inclus dans la
catégorie créêe pat le par. 56(1) et, conséquem-
ment, I'aft.23 s'applique. Si ce n'est pas le cas,

I'organisrne en question n'est pas inclus dans la
catégorie du par. 56(1) et, I'art. 23 ne s'appliquant
pas, ce sera la coûlmon law qui gouvetnera la
situation.

Même si le chapitre III de Ia partie I de la
Charte ne s'appliquait pas à un cas particulier en

droit administratif, il faut garder à I'esprit que tout
acte administratif ou quasi judiciaire est assujetti
notamment aux règles de common law audi alte'
ram pûrtem et nemo iudex in propria sua, co.usa

debet esse, Dans tous les cas, il reviendra au tribu-
nal judiciaire chargé de réviser une décision de

déterminer le contenu spécifique de I'obligation
d'agir équitablement, ou de celle de se conformer à

la justice naturelie, à laquelle I'organisme doit se

conformer.

Tout dépendant de la situation de faits du cas, le
niveau de protection procédurale de common law
poumait être identique à celui qui serait offert si le
chapitre III de la partie I de la Charte s'appliciuait,
exception taite bien entendu de I'invalidation des

lois erga omnes. Même le privilège contre I'auto-
incrimination prévu à I'art. 38 de la Charte entre-
rait en jeu dans tous les cas applicables, cofiune
suit. Tout d'abord, le privilège s'applique non pas

lorsque le témoignage a lieu, mais plutôt à parTir
du rnoment où l'on tente de I'utiliser de manière
incriminante: Dubois c. La Reine, [1985J 2 R,C,S.
350. Ensuite, dans I'arrêt Starc c. Houlden, [1990]
1 R.C.S, 1366, à la p. 1441, j'ai précisé, dans le
contexte de témoignages devant une commission
d'enquête provinciale, que:

Furthermore, ss. 11 and i3 of the Canadian Clnrter
of Rights and Freedoms . . , guarântee that regardless of
what evidence was tendered during the inquiry . . . Ms.
Starr or anyone else implicated will be protected against
the subsequent use of testimony given at the inquiry
should the matter ever be prosecuted in a court of law.

En outre, les art. 11 et 13 dela Charte canadienne de,ç

droits et libertés, [. . .] garantissent qu'indépendamment
des élénrents de preuve présentés rru corus de I'enquête
[, . .] M*t Starr ou toute âuffe personne impliquée sera
protégée contre I'utilisation ultérieure des témoignages
présentés à I'enquête si l'affaire devait faire I'objet de
poursuite s judiciaires.
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In rny view, therefore, in an administrative law
context the privilege against self-incrimination
under s. 38 of |he Charter would be applicable
once an attempt was made to use for the purpose of
incrimination, testimony given ex ante before an
administrative agency. For other exarnples of com-
mon law procedural protection, see generally, for
instance, D, P. Jones, A. S. de Villars, Principles of
Adninistrative ktw (2nd ed. 1994), at pp. 229-369.

In reality, erga om.nes invalidation is the only
right confemed by Chapter III of Part I of the
Ch.arter that could not be confened on a litigant
under the common law in an administrative law
context.

IV. Sumrnary

1. In Quebec public law, the common law gener-
ally applies, subject to legislative amendments.
Accordingly, administrative law issues should first
be considered from the perspective of the common
law.

2. Agencies that perform quasi-judicial or
administrative acts are subject to the nento judex in
propria sua causa debet esse rule in accordance,
respectively, with the duty to act in accordance
with natural justice and the duty to act fairly.

3. The nemo judex rule includes a duty to be
impartial. An agency can be either irnpartial or
biased: there is no intermediate option. Reasonable
apprehension of bias is the indicator that allows
this issue to be resolved judicially. V/ould the
agency cause an infonned person to have a reason-
able apprehension of bias in a substantial number
of cases? If so, a legal finding of bias will resulfi if
not, a legal finding of impzuliallty will be made,

4. The agency's independence from the execu-
tive branch of government is a prerequisjte for, but
is not sufficient to guarantee, impartiality. Tribu-
nals are never perfectiy independent; their inde-

Donc, à mon avis, dans le cas d'une situation de 254

droit administratif, 1e privilège contre I'auto-
incrimination prévu à I'art. 38 de la Charte entre-
rait en jeu à partir du moment où I'on tenterait, à
des fins d'incrirnination, d'utilisel un témoignage
déposé il( ante devant un organisme administratif.
Pour d'autres exemples de protections procédu-
rales prévues par la common law, voir générale-
ment, par exemple, D. P. Jones, A, S. de Villars,
Principles of Admintstrative Inw (2e êd, 1994),
aux pp. 229 ù369.

En réalité, I'invalidation erga omnes est le seul zss

droit conféré par le chapitre III de la partie I de la
Charte qui ne pourrait pas êtle accorclé à un justi-
ciable en vertu de la cornmon law dans une situa-
tion de droit administratif.

IV. Sommaire

1. En droit public québécois, la common law 256

s'applique de façon générale, sous réserve des
amendements législatifs. ll est donc opportun de
traiter les questions de droit administratif, dans un
premier temps, sous I'angle de la common law.

2. Les organismes posant des actes quasi judi- 257

ciaires ou des actes administratifs sont assujettis à
la règle netlxo judex in propria sua causa debet
essa, sn vertu respectivement de I'obligation d'agir
conformément à la justice naturelle, ou de i'obliga-
tion d'agir équitablement.

3. La règle nemo judex comprend I'obligation 258

d'impartialité. Un organisme peut être soit impar-
tial, soit partial; il n'y a pas de choix intermédiaire.
La crainte raisonnable de partialité est I'indicateur
qui permet de trancher la question judiciairement.
L'organisme génère-t-il dans un grand nombre de
cas une crainte raisonnable de partialité chez la
personne bien renseiguée? Si c'est le cas, une con-
clusion juridique de partialité en découlera; si ce
n'est pas le cas, s'ensuivra une conclusion juri-
dique d'impzutialité.

4, L'indépendance de I'organisme par rapport à 259

la fonction exécutive du gouvernement est une
condition préalable, mais non suffisante, pour
garantir I'impartialité. Les tribunaux ne $ont
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pendence is relative and varies along a continuum
depending on the nature of the tribunal, the institu-
tional constraints it faces and the pelemptory
nature of its decisions. 'When a finding of bias is
made for some other reason, a judicial analysis of
independence may be unnecessary.

5, In the case at bar, it has been shown that the
Régie would cause an informed person to have a

reasonable apprehension of bias in a substantial
number of cases. It should therefore be found that
the Régie is biased. By implication, the Régie has
violated the nemo judex mle and thus breached its
duty to act fairly. This breach opens the door to the
cofirmon law remedies applicable in the circurn-
stances.

6. Any breach of the duty to be impartial means
that the decision in question can be quashed
through a motion in evocation under art. 846 of the
Code of Civil Procedure and that the provisions of
the enabling statute can be declared of no force or
effect inter partes under arts. 453 et seq. of the
Code of Civil Procedure,

7. When an administrative agency $akes a
quasi-
nificance category, the same common law reme-
dies mentioned above are available; however,
ss. 23 and 56(1) of the Clmrter also corne into play
and provide other additional reri?âies. In the event
of a breach of the duty to be impartial in this cate-
gory, the aggrieved individual may also have the
enabling statute struck down erga omnes, in whole
or in part, rrnder s, 52 of tbe Charter,

jamais parfaitement indépendants; ils sont dans un
état d'indépendance relative qui varie selon un
continuum en fonction de la nature du tribunal, des
contraintes institutionnelles auxquelles celui-ci est
soumis, et du caraclère pér'emptoire des décisions
qui en émanent, Lorsque I'on conclut à la partialité
poul une autre raison, l'analyse judiciaire de I'in-
dépendance peut se révéler superfétatoire.

5. En I'espèce, preuve a été faite que la Régie
gén&ait une crainte raisonnable de partialité dans
un grand nombre de cas chezlapersonne bien ren-
seignée. Par conséquent, il y a lieu de conclure à la
partialité de la Régie. Par implication, la Régie a

enfreint la règle nenlo judex et a donc manqué à

son obligation d'agir équitablement. Ce manque-
ment ouvre la voie aux recours de common law
applicables dans les circonstances.

6. Tout manquement à I'obligation d'impartialité
donne droit à un recours en cassation au moyen
d'une requête en évocation en vertu de l'art, 846
du Code de procédure civile, et à un recours en
déclaration du caractère inopérant inter païtes des
dispositions de la loi habilitante en vertu des
art. 453 et suiv. du Code de procédure civile.

7. Lorsque I'organisme administratif prend une

recours de common law précités sont disponibles;
mais en plus, I'art. 23 etle par, 56(l) dela Charte
entrent en opération et accordent d'autres recours
qui s'ajoutent aux précédents, En cas de manque-
ment à I'obligation d'impartialité dans cette caté-
gorie, I'individu lésé peut obtenir, en plus, I'annu-
lation ergd omnes de la loi habilitante, en tout ou
en partie, en vertu de l'art, 52 de la Charte.

8, In the case at bar, the Régie's decision was
not a quasi-judicial decision in the nratters of penal
significance category. It was a decision about the
suspension and cancellation of liquor permits. This
type of decision falls within the "non-penal" cate-
gory. Accordingly, s. 23 of the Charter is not
applicable to the circumstances of this case. 'fhe

8. En I'espèce, la décision qu'a prise la Régie
n'était pas une décision de nature quasi judiciaire
dans la catégorie des rnatières d'importance
pénale, Il s'agissait d'une décision relative à la
suspension et à la ré.vocation de permis d'alcool.
Ce type de décision fait partie de la catégorie <<non

pénaleo, Par conséquent, I'art. 23 de la Charte

263
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erga omnes declaratory remedy is not available in
the instant case.

V. Disposition

For these reasons, I would dispose of the appeal

as suggested by my colleague Gonthier J., but
solely on the basis of the rules of administrative
1aw.

Appeal. allowed with costs to the respondent.

Solicitors for th,e appellants: Bernard, Roy &
Associés, Montéal.

Solicitors for the respondent: Sinnn Venne and
Marie Paré, Montréal.

n'entre pas en opération dans les circonstances de

I'espèce. Le recours déclaratoire erga. omnes n'est
pas disponible en I'espèce.

V. Dispositif

Pour ces motifs, je disposerais de I'appel comme 264

le suggère mou collègue le juge Gonthier, mais
uniquement sur la base des règles de droit adminis-
tratif.

Pourvoi accueilli avec dépens en faveur de I'in-
timée,

Procureurs des appelants: Bernard, Roy &
Associés, Montréal.

Procureurs de I'intîmée: Simon Venne et Marie
Paré, Montéal.
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PROVINCE DE QUÉBEC
District de MONTRÉAL

N': 500-09-000677-856
(450-05-00033s-824)

COUR D'APPEL

Le vingtième Jour de novembre mil neuf cent
quatre-vingt-neuf

LES HONORABLES JACQUES
ROTHMAN
LeBEL, jj.c.a.

AMERICAN HOME ASSURANCE
COMPANY,

Appelante - défenderesse et intimée incidente

-c-

AUBERGE DES PINS INC..

Intimée - demanderesse et appelante incidente

-et-

CONSTITUTION ASSURANCE
COMPANY OF CANADA.

Intimée - défenderesse

La Cour, statuant sur le pourvoi de I'appelante, contre un jugement de la Cour supérieure,

prononcé le 22 avril 1985, à Sherbrooke, district judiciaire de SrFrançois, par I'honorable juge

Jean-Louis Péloquin, accueillant une action en réclamation d'indemnité d'assurance incendie

ainsi que sur le pourvoi incident de I'intimée contre le même jugement.

Pour les motifs exposés dans I'opinion de monsieur le juge LeBel, déposée avec le présent

dossier, auxquels souscrivent messieurs les juges Jacques et Rothman;

ACCUEILLE avec dépens I'appel principal;

O
(-)

O)

J
c
(g

O)
@
O)

CASSE le jugement de la Cour supérieure et rejette avec dépens I'action de I'intimée Auberge



des Pins Inc.;

REJETTE avec dépens I'appel incident de I'intimée.

(s) (s) (s) JJ.C.A.

ME CLAUDE GRIGNON,
Gasco, Linteau et associés,
pour I'appelante

ME JEAN-CLAUDE BOUTIN,
Boutin, Ouellet et associés,
pour I'intimée Auberge des Pins Inc

DATE D'AUDITION; 12 avril 1989
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o)



PROVINCE DE QUÉBEC
District de MONTRÉAL

N": 500-09-000678-854
(4s0-05-00033s-824)

COUR D'APPEL

Le vingtième Jour de novembre mil neuf cent
quatre-vingt-neuf

LES HONORABLES JACQUES
ROTHMAN
LeBEL, jj.c.a.

CONSTITUTION ASSURANCE
COMPANY OF CANADA,
PITTS ASSURANCE COMPANY,
J.A. MADILL, es qualité,

Appelantes - défenderesses

-c-

AUBERGE DES PINS INC.O

Intimée - demanderesse

-et-

DAVE ROCHON ASSURANCE LIMITÉE,

Mise en cause

La Cour, statuant sur le pourvoi des appelantes, contre un jugement de la Cour supérieure,

prononcé le 22 avril 1985, à Sherbrooke, district judiciaire de St-François, par I'honorable juge

Jean-Louis Péloquin, accueillant une action en réclamation d'indemnité d'assurance incendie

ainsi que sur le pourvoi incident de I'intimée, contre le même jugement.

Pour les motifs exposés dans I'opinion de monsieur le juge LeBel, déposée avec le présent

jugement, auxquels souscrivent messieurs les juges Jacques et Rothman:
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ACCUEILLE avec dépens I'appel principal;

CASSE le jugement de la Cour supérieure et

REJETTE avec dépens I'action de I'intimée, Auberge des Pins Inc.;

REJETTE avec dépens I'appel de I'intimée

(s) (s) (s) rr.c.A.

ME PATRICK HENRY,
Robinson, Sheppard et associés,
pour les appelantes

ME JEAN.CLAUDE BOUTIN,
Boutin, Ouellet et associés,
pour I'intimée

DATE D'AUDITION; 12 avril 1989
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CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DTSTRICT DE MoNTnÉal

NOS : 500-09-000677 -856
500-09-000678-854

(4s0-0s-0oo33s-824)

COURD'APPEL

LES HONORABLES JACQUES
ROTHMAN
LeBEL, jj.c.a.
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CONSTITUTION ASSURANCE
COMPANY OF CANADA,
PITTS ASSURANCE CONPANY,
J.A. MADILL, es qualité,

Appelantes -défenderesses

-et-

AMERICAN HOME ASSURANCE
COMPANY,

Appelante-défenderesse

-c-

AUBERGE DES PINS INC.,

Intimée-demanderesse

-et-

DAVE ROCHON ASSURANCE LIMITÉE,

Mise en cause

OPINION DU JUGE LEBEL

Assureurs en vertu d'une police d'assurance-incendie d'un hôtel situé à Deauville, sur les rives du

petit Lac Magog, les appelantes se pourvoient contre un jugement de la Cour supérieure qui les

condamne à verser une indemnité d'assurance à la suite d'un incendie survenu le 30 juin 1981.

Prononcé le 22 avril 1985, par l'honorable juge Jean-Louis Péloquin, de la Cour supérieure, à

Sherbrooke, district de St-François, Ce jugement faisait droit à I'action en réclamation de



I'indemnité d'assurance de la compagnie demanderesse, Auberge des Pins Inc. (m.a., p,275)

La Cour supérieure rejetait alors le principal moyen de défense des appelantes, voulant que le

président et principal actionnaire de I'intimée, Pierre Banville, ait mis volontairement le feu à

I'hôtel qu'elles assuraient,

Elle ne se prononce pas sur des moyens accessoires, notamment que les preuves de réclamations

soumises à la suite du sinistre aient été entachées de fausses représentations et que leur

présentation invalide toute la réclamation suivant I'article 2574 C.C.B.C. Elle accorde l13

000,00$ pour la destruction de l'édifice et 50 000,00$, limite de la couverture, pour celle de

l'équipement et de I'inventaire. Les appelantes demandent la cassation de ce jugement. Ltintimée

se plaint de l'évaluation de son immeuble par le premier juge et demande que I'indemnité pour sa

destruction soit portée à 160 000,00$.

LES MOYENS D'APPEL

Les assureurs demandent à la Cour d'intervenir sur les faits, en raison d'erreurs fondamentales de

droit et de fait qu'aurait commises le premier juge. La première consisterait en I'application d'un

critère inapproprié pour déterminer la nature du fardeau de preuve de I'incendiat. Concédant

qu'ils ont le fardeau d'établir celle-ci, ils reprochent néanmoins au premier juge d'avoir utilisé un

critère intermédiaire entre la norme habituelle de la preuve civile, celle de la prépondérance de la

preuve ou de la "balance des probabilités" et le critère pénal, c'est-à-dire la preuve hors de tout

doute raisonnable. En évaluant la preuve, il aurait utilisé un critère étranger au droit de la preuve

en vigueur au Québec, c'est-à-dire celui de la forte prépondérance des probabilités pour établir,

en matière civile, la commission d'un acte qui pourait, par ailleurs, être criminel. Ils ajoutent que

I'utilisation de ce critère a faussé toute I'appréciation de la preuve par le premier juge et I'aurait

empêché de conclure à I'existence de présomptions graves, précises et concordantes, que

Banville aurait mis le feu à I'auberge.
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Discutant I'analyse de la preuve, les assureurs soulignent que dans celle-ci, le premier juge aurait



commis des erreurs manifestes sur des éléments déterminants et décidé ainsi à tort que

I'ensemble de cette preuve était peu concluante. Il aurait négligé la preuve offerte par les témoins

occulaires du début de I'incendie. Celle-ci établirait I'usage d'un accélérant, que seul Banville

aurait été en mesure de répandre à I'intérieur du bâtiment. Le premier juge ne tiendrait aucun

compte non plus des démarches faites par Banville auprès du témoin Daniel Rodrigue. Celui-ci

avait signé, quelques mois avant I'incendie, une promesse d'achat de I'hôtel, promesse à laquelle

il n'avait pas donné suite. Avec son frère, il avait cependant exploité durant cette période une

discothèque au sous-sol de I'auberge. Après I'incendie, Banville lui aurait offert 10 000,00$ pour

"qu'il ne parle pas trop aux assureurs", s'il recouvrait éventuellement son indemnité d'assurance.

En raison de ces démarches, jointes aux circonstances de I'incendie, telles que I'absence de toute

autre personne dans les lieux ou sur le terrain, le fait que Banville était le seul à avoir eu accès

aux lieux durant les heures précédant I'accident et à en détenir les clés, le caractère soudain et

violent de I'incendie, les appelantes veulent que notre Cour modifie la conclusion du premier

juge et conclue à I'incendiat, Cet appel principal sera examiné d'abord. S'il devait être accueilli,

ceci entraînerait le rejet du pourvoi incident, Avant de passer à I'analyse du jugement, un rappel

des faits s'impose.

LES FAITS

Auberge des Pins Inc. était une compagnie appartenant à Pierre Banville, au moment du sinistre,

Le ler mai 1970, Banville avait acquis les actions de la compagnie de Gilles Côté. Celui-ci vivait

toujours dans une maison voisine de l'auberge lors de I'incendie, Cette compagnie possédait

I'hôtel incendié et également, des terrains assez vastes et des chalets ou unités de motels

dispersés aux environs du corps principal du bâtiment. Ils en étaient cependant séparés. Banville

exploita ces immeubles jusqu'à I'incendie, le 30 juin 1981. Il louait des unités de motel,

occasionnellement des chambres, des salles pour des réceptions et des mariages et faisait des

opérations limitées de restauration.
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Au moment du sinistre, depuis quelques années déjà, Banville essayait de vendre ces immeubles.



Il avait même, au début de 1981, signé une promesse de vente en faveur des frères Rodrigue,

Ceux-ci avaient commencé à occuper les lieux durant I'hiver. Après avoir fait un dépôt de 25

000,00$, ils s'étaient ensuite désistés de leur offre mais avaient continué à exploiter la

discothèque, en mai et juin 1981.

Au moment du sinistre; I'on constate que I'immeuble principal n'était utilisé que partiellement.

Un étage entier de chambres était désaffecté, en raison de leur mauvais état. Les cuisines ne

servaient plus de façon régulière. La principale activité économique de I'hôtel demeurait la

location de salles et I'organisation de réceptions diverses, surtout pour des mariages. On louait

également des unités de motel et des chalets aux environs.

Sans se retrouver en état de faillite, l'établissement connaissait des difficultés croissantes. Son

chiffre d'affaires diminuait régulièrement. Contrairement aux prétentions des appelantes, I'on ne

pourrait parler d'insolvabilité. La compagnie devait faire des paiements de taxes foncières,

Toutefois, elle avait pris des alrangements avec la municipalité et convenu d'échéances de

paiement. Il lui fallait envisager aussi le raccordement d'un certain nombre d'unités de motel au

réseau d'égout de la ville. Par ailleurs, sa marge de crédit bancaire n'était pas complètement

utilisée et I'on n'a pas réussi à démontrer qu'elle ne payait pas régulièrement ses fournisseurs. Il

est aussi admis que Banville connaissait des difficultés de santé. Son médecin lui recommandait

de vendre, puisque son commerce I'exposait à une consommation excessive d'alcool. Sa dernière

transaction avec les Rodrigue venait d'échouer et il n'avait pas d'autre acheteur en vue dans

I'immédiat. Enfin, le lac devant son hôtel était pollué et ne se prêtait plus guère aux sports

nautiques,

Le matin de I'incendie, I'auberge s'était vidée. Toutes les personnes qui pouvaient s'y trouver, à

part Banville, avaient quitté les lieux. Sa compagne était partie pour quelques heures. D'autres

personnes étaient allé jouer au golf. Banville avait demandé à son employé, Christian Delorme,

d'aller travailler sur le chalet numéro 6, le plus éloigné de l'édifice principal. Il admet qu'il était le

seul à posséder une clef de l'édifice. Son père, invalide, restait dans un chalet sur les terrains de

I'auberge. Rien dans la preuve n'indique qu'une autre personne ait eu accès au bâtiment ni ne soit
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même passée en automobile sur les lieux.

À un moment qui n'est pas complètement déterminé mais qui se situe probablement vers I l:30

heures, selon le premier juge, Banville, après avoir effectué des travaux de plomberie au sous-sol

de I'immeuble, quitta les lieux pour se rendre à un autre chalet et voir Delorme, puis son père.

Lorsqu'il revint, vers I 1:45 heures, il constata que de la fumée se dégageait de I'immeuble et

sortait notamment en abondance de la porte de la cuisine. Il n'essaya pas de pénétrer dans

I'auberge. Il appela immédiatement les pompiers de Deauville. Le pompier Picard confirma avoir

reçu un appel vers I l:45 heures et être arrivé sur les lieux cinq ou six minutes plus tard.

L'ancien propriétaire de l'immeuble, Gilles Côté, habitait toujours une maison voisine. Le matin

du sinistre, il travaillait sur son terrain. Vers I l:30 heures, il n'avait rien observé d'anormal. Vers

I l:45 heures, il aperçut soudain une vive lueur dans une fenêtre de I'auberge. Il se rendit sur les

lieux et constata que I'hôtel était en feu, Lorsque Picard arriva sur les lieux, il se trouvait devant

un incendie déjà violent. En dépit des efforts des pompiers, I'incendie entraîna la destruction

totale du bâtiment principal de I'hôtel.

Après le sinistre, les assureurs refusèrent de verser les indemnités, d'où I'action, Leurs expertises

se déroulèrent cependant lentement et difficilement. Leur principal expert, Dubeau ne se rendit

sur les lieux qu'environ deux mois après le feu. L'êtat de destruction rendit I'enquête sur la nature

du sinistre fort difficile. Peu avant le procès, Dubeau changea d'ailleurs une partie de son

expertise sur I'origine de I'incendie. Le procès dura plusieurs jours. À son terme, le premier juge

refusa de considérer I'incendiat comme établi de façon suffisamment prépondérante.

LE JUGEMENT DE PREMIÈRE INSTANCE

Il faut analyser attentivement le jugement pour identifier le critère retenu par le premier juge

pour apprécier la nature du fardeau de preuve imposé aux assureurs. Ceux-ci admettent qu'ils

assumaient la charge de la preuve de I'incendiat.
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La Cour supérieure est revenue à plusieurs reprises sur cette question dans sa décision (voir m,a,,

p.265). L'on mentionne d'abord que les tribunaux auraient décidé que les assureurs sont tenus à

un fardeau de preuve par balance des probabilités mais que le degré de prépondérance devrait

être plus grand en ration du caractère criminel de I'incendie. Citant, à cet égard, des extraits d'une

opinion du juge en chef Laskin, dans I'arrêt de The continental Insurance Company et Dalton

Cartase Limited et St.Paul Fire & Marine Insurance Company (1982) I R.C.S. 164,le premier

juge écrit:

(CONSIDÉRANT qu'il a été décidé à plusieurs reprises par nos Tribunaux,
et notamment par La Cour suprême du Canada, que dans une poursuite
civile comme la nôtre, c'est ce fardeau de preuve qui incombe aux assureurs
mais le degré de prépondérance des probabilités doit être encore plus grand
à cause du caractère criminel de I'incendie reproché à ltassuré, soit pour
Itavoir allumé lui-même ou fait allumer par un autre pour son compte et
bénéfice.> (m.a., p. 266)

Après avoir cité des extraits du jugement du juge Laskin et renvoyé à certains jugements de la

Cour supérieure, il ajoute:

<<Cfest dans cette optique qufil faut donc étudier la preuve faite de part et
d'autre pour voir si les faits prouvés établissent une forte prépondérance des
probabilités en faveur de la thèse soutenue par les défenderesses, à savoir,
lfincendie criminel allumé par monsieur Pierre Banville ou par quelqu'un à
sa solde.>> (m.a,, p.269)

Après cette réflexion, il analyse la preuve, notamment le témoignage de Banville, Il retient de

celui-ci que ne se trouvaient sur les lieux, lors de I'incendie, que lui-même, son père infirme et un

employé, Christian Delorme, qui travaillait à une bonne distance de I'Auberge, à I'extrémité est.

L'auberge était vide. Il relate ensuite que Banville aurait vu de la fumée et qu'en même temps, un

voisin, Gilles Côté, aurait aperçu une lueur de flamme dans la fenêtre centrale du sous-sol, où se

trouvait la discothèque (m.a,, p. 269).Il note que Côté vit un feu rouge intense à I'intérieur du

sous-sol, dans la discothèque, sans remarquer la présence de fumée au rez-de-chaussée ou à

l'étage supérieur (m.a., p.270). Le juge reconnaît, à partir du témoignage de Côté, que I'incendie

se serait apparemment développé rapidement:
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(CONSIDÉRANT qu'il est raisonnable de conclure du témoignage de
monsieur Gilles Côté qu'il sragirait d'un incendie qui sfest développé
rapidement puisqu'à 11h30 a.m. le jour de cet incendie, il a regardé sa

montre et décidé de se rendre à Sherbrooke pour s'occuper de ses logements
et qu'il aurait regardé vers I'Auberge alors qu'il n'y avait rien qui bougeait et
que c'était calme et qu'il n'a rien remarqué de particulier.>> (m.a,, p, 271)

Il estime qu'il se serait probablement écoulé environ vingt-huit minutes entre le moment où

Banville aurait quitté les lieux et les premières constatations de I'incendie (m.a,, p.272).

Pour identifier I'origine de I'incendie, il s'arrête à l'étude de la preuve d'experts offerte par les

parties. Il note les contradictions entre les rapports successifs que Dubeau a présentés à ses

clients et à la Cour. Dans son premier rapport (P-29) du 14 octobre 1981, cet expert attribuait

I'incendie au fait d'un cocktail Molotov jeté sur le plancher du sous-sol . Le 22 mai 1984, dans un

nouveau rapport (D-l), il concluait encore à l'usage d'un accélérant mais estimait que celui-ci

était de I'huile à chauffage, Celle-ci aurait été répandue par la rupture volontaire d'un tuyau

d'alimentation du brûleur à I'huile (m.a., p. 273). Selon son premier rapport, ce fuyau se serait

brisé accidentellement, La Cour supérieure note qu'un des experts de la défense, Paul Lambert,

ingénieur en mécanique et électricité, nie que le tuyau ne puisse casser de la façon indiquée par

Dubeau. Il se déclare d'avis, sur la base de ce témoignage, que ce tuyau d'alimentation aurait été

brisé au cours de I'incendie et non avant. Il discute ensuite de I'origine possible de court-circuits

constatés sous des circuits électriques, près de la fournaise, sujet à propos duquel Dubeau et

Lambert se contredisent encore.

Finalement? le juge Péloquin écarte I'expertise de Dubeau quant aux origines de I'incendie,

principalement parce qu'au moment de son examen des lieux, l'état de destruction de l'édifice et

le vandalisme rendaient les indices qu'il relevait insuffisants pour établir une balance des

probabilités favorable aux assureurs quant au point d'origine de I'incendie:

<<Lrexpert Dubeau élabore plusieurs théories pour éliminer I'origine de

I'incendie ailleurs que dans la discothèque, comme la présence des débris de
verre à lextérieur, à quelques pieds de la bâtisse, un court-circuit électrique,
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etc., mais la Cour ne peut pas retenir les conclusions de cet expert quant au
point d'origine de cet incendie parce qu'elles découlent d'un examen des lieux
presque deux mois après I'incendie et alors qu'il a fallu avoir recours à un
bélier mécanique pour déplacer les débris et faire les constatations que

monsieur Dubeau relate. Au surplus, il y a eu des vandales qui se sont rendus
sur les lieux de cet incendie, semble-t-il pour récupérer des pièces drargent
provenant des vendeuses automatiques, et la situation était telle que le 26

août 1981 les indices relevés par monsieur Dubeau ne pouvâient être assez

fiables pour établir une balance des probabilités en faveur des défendeurs
quant au point d'origine de cet incendie.> (m.a., p.275)

La Cour supérieure rejette d'autres aspects des théories de Dubeau quant à I'origine de I'incendié,

notamment les conclusions qu'il tire la déformation importante des tuiles d'amiante qui

recouvraient le sous-sol. Sur ce point, il insiste sur la valeur du témoignage de Ronald

Coulombe, du Laboratoire de police scientifique (m.a., p. 276). Celui-ci, sans s'être rendu sur les

lieux, conclut que rien, dans I'expertise de Dubeau, ni dans l'examen des photos des lieux, ne lui

permet de déterminer objectivement le lieu du foyer de I'incendie ni la présence d'un accélérant.

Selon Coulombe, il n'existerait aucune base à la théorie voulant qu'on ait répandu un accélérant

sur le plancher. La destruction totale et I'absence de traces d'accélérant rendraient difficile de

conclure à I'incendie volontaire. Après cette analyse, I'on ttouve ces derniers commentaires dans

le jugement de première instance:

(CONSIDÉRANT que même si ce témoin expert d'une grande compétence a

produit un rapport plutôt cavalier, pièce P-30, il nren demeure pas moins
vrai qu'il n'a pas pu trouvero dans les constatations de monsieur Dubeau, des

indices concluants lui permettant d'accepter la conclusion à I'effet que cet
incendie a été causé volontairement par une personne qui aurait répandu de
I'huile à chauffage sur le plancher de la discothèque et y aurait mis le feu.

CONSIDÉRANT qu'il est vraio comme nous I'avons souligné; précédemment,
que cet incendie s'est propagé rapidement et a produit de grosses flammes
rouges au niveau du sous-sol, dans la discothèque, et qu'il srest produit peu
de temps après le départ de monsieur Pierre Banville, lequel a "barré" la
porte de la cuisine en quittant lédifice, et alors qu'il n'avait entendu
personne y entrer pendant quril était au sous-sol, près de l'évier à enlever.>>
(m.a., pp. 277,278)
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Quant à I'intérêt financier de Banville, le premier juge note que bien que peu prospère, le



commerce nrétait pas insolvable. Il trouve invraisemblable que Banville, dans une déclaration

faite le jour même à la Sûreté du Québec, ait choisi de mettre le feu en plein jour et d'écarter la

possibilité d'un incendie criminel par une personne lui ayant fait des menaces le jour même de

I'incendie. Il reconnaît que certains éléments de preuve permettraient de soupçonner Banville

d'avoir mis le feu. I1 ne les considère pas dans I'ensemble suffrsants pour établir le fait de

I'incendiat par une "forte prépondérance des probabilités":

(CONSIDÉRANT que I'ensemble de la preuve fait voir quelques
présomptions tendant à démontrer que c'est bien monsieur Pierre Banville,
président de Ia demanderesse, qui amis volontairement le feu au sous-sol de
cette auberge le 30 juin 1981 pour percevoir lassurance, et il sragit surtout
du fait qu'il aurait été Ie dernier à se rendre au sous-sol de ltAuberge dans la
dernière heure qui a précédé I'incendie et que ce dernier se soit propagé aussi
rapidement que la preuve I'a révéléo et le fait que cet établissement n'était pas
très rentable même s'il procurait suffisamment de revenus pour permettre à

monsieur Banville de rencontrer ses obligations.

CONSIDÉRANT par ailleurs que la preuve étant fortement contradictoire
quant à Irorigine et la cause de cet incendieo la Cour ne peut pas retenir les

conclusions de ltexpert Dubeau et les présomptions établies par les faits
prouvés n'étant pas toutes graves, précises et concordantes dans le sens dtun
incendie volontaire de la part de monsieur Banville, il y a lieu de conclure
que les défendeurs n'ont pas réussi à prouver ce fait par une forte
prépondérance des probabilités, laquelle est exigée dans des circonstances
semblables.r, (m.a,, pp. 27 8, 279)

C'est une intervention à l'égard de ces conclusions que nous demandent les appelantes.

Conscientes du rôle que la jurisprudence attribue aux cours d'appel dans la révision des faits, de

la souveraineté généralement reconnue au juge du fait dans I'appréciation générale de la preuve

civile, elles plaident néanmoins qu'il s'agit d'un cas où I'intervention notre Cour se justifierait

néanmoins, d'abord pour corriger les conséquences d'une erreur de droit sur la nature du fardeau

de preuve imposé aux appelantes.

LA NATURE DU FARDEAU DE PREUVE
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Il faut d'abord examiner la question du fardeau de preuve. Avec égards pour son opinion sur cette



question, le premier juge ne paraît pas s'être borné à insister sur le sérieux nécessaire à la preuve

d'une acte criminel, en matière civile, sur la nécessité de ne pas conclure trop à la légère, sur le

besoin de retrouver une preuve d'une qualité suffisante dans chacun de ses éléments. La Cour

suprême avait admis, dans I'affaire Dalton, que les tribunaux avaient droit d'évaluer le poids des

éléments de preuve soumis au soutien de la preuve offerte pour démontrer la commission d'un

acte criminel. Elle retenait cependant le cadre de la preuve par probabilité ou par balance de

probabilité (opinion de monsieur le juge Laskin, p. 171). Celle-ci constitue le standard en matière

civile (voir Royer: La preuve civile, p, 62),Même dans le cas de la preuve d'un acte criminel,

elle demeure la norme, en dépit de quelques hésitations jurisprudentielles. Le professeur Royer

résume ainsi l'état d'une jurisprudence qu'il qualifie de constante, sous réserve de quelques

variantes:

(175 - Balance des probabilités - En dépit de quelques hésitationso il est
aujourd'hui clairement et définitivement établi que la suffÏsance drune
preuve en matière civile est déterminée selon la balance des probabilités,
même s'il s'agit de trancher la commission ou non d'un acte criminel. Ce
principe s'applique également en common law. Dans I'arrêt Industrial
Acceptance Corporation c. Couture, le jugement Fauteux de la Cour
suprême du Canada déclare:

"Il se peut quraccusé devant les tribunaux criminels d'avoir
volé ce camion, Gagnon ait une défense ou des explications à

offrir et qufun jury ne soit pas, par la preuve ci-dessus,
convaincu hors de tout doute de sa culpabilité. Mais, dans une
cause civile où la preuve dfun crime est matérielle au succès de
Itaction, la règle de preuve applicable nfest pas celle prévalant
dans une cause criminelle où les sanctions de la loi pénale sont
recherchées, mais celle régissant la détermination de I'action
au civil.tt

176 - Application du critère - Les degrés de probabilité varient selon la
nature du fait à prouver. Aussi, sans mettre en doute le critère de la
prépondérance de la preuve, les tribunaux sont plus exigeants sur la qualité
de celle qui est requise pour établir un acte criminel dans un procès civil.
Cette exigence est valable en droit civil et en common law et trouve sa
justifÏcation dans la présomption fondamentale de la normalité, puisque la
commission drun acte criminel est un fait exceptionnel. Dans Itarrêt Croteau
c. London Life, le juge Paré de la Cour d'appel s'exprime comme suit:
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"Je suis dfaccord avec la jurisprudence de notre Cour selon
laquelle crest en I'espèce la prépondérance de la preuve ou la
balance des probabilités qui devraient sceller I'issue de cette
cause. Mais encore fallait-il inclure dans cette preuve la
présomption de faits très forte qu'une personne n'est pas
censée vouloir se suicider. C'est cette présomption que j'ai
gardée en mémoire en analysant la preuve et cfest à partir de
cette présomption que je conclurais à lexistence d'une balance
des probabilités favorable à la poursuite."

Dans la cause Maryland Casualty c. Roy Fourrures Inc., Ie juge Pigeon de la
Cour suprême énonce ce qui suit:

"À mon avis, c'est à bon droit que la Cour d'appel condamne
cette manière de voir. Il est bien sur que lorsqu'on démontre
qutune affirmation importante dtun témoin, est erronée, sa
crédibilité en souffre sérieusement mais, de là à conclure que
tout son témoignage est à rejeter et que lton est en présence
d'un criminel coupable de parjure et d'incendiat, il y a tout de
mène une marge."r> (pp. 65 à 68) (voir aussi sur le sujet: La
Mutuelle du Canada c. Aubin (1979) 2 R.C.S. 298; Savoie c.

Compagnie d'assurance La Guardian (1985) R.D.S. 573; London
and Lancashire Guaranty Accident Company of Canada c.

Canadian Marconi (1963) R.C,S. 106)

À la lecture du jugement, l'on constate que le premier juge a employé un critère différent de celui

qu'admet la jurisprudence. Il utilise le critère de "forte balance de probabilités" à deux reprises

(m,a., pp, 269-279): Il ne s'agit pas, dans ces passages, d'appréciation du poids d'un élément

particulier de la qualité de cette preuve. Il semble voir dans I'usage du critère de la "forte

prépondérance des probabilités", un principe qui doit gouverner son appréciation de I'ensemble

de la preuve. Il emploie alors un critère que la jurisprudence a généralement écartê. Même I'anêt

Dalton, sur lequel il affirme s'appuyer, ne le retient pas, puisque I'opinion du juge en chef Laskin

situe I'appréciation de la qualité de la preuve à I'intérieur de cette opération de détermination de

la prépondérance des probabilités". Elle ne laisse pas place à un critère intermédiaire entre celui

du droit criminel et celui du droit civil.
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Si lourdes que soient les conséquences de certaines actions civiles, dans des cas comme celui-ci,

elles règlent le sort de droits patrimoniaux. Elles ne mettent pas en cause la liberté de I'individu.

Elles n'ont pas la connotation morale d'un procès pénal, qui justifie I'existence d'une norme de

preuve rigoureuse, destinée à préserver intégralement tant les obligations de la poursuite que le

droit de la défense au respect de la présomption d'innocence, Il est certes peu agréable pour une

partie, dans un procès civil, de se faire imputer un acte criminel tel qu'une fraude, un

détoumement de fonds ou comme ici, un incendiat. Il demeure que les conséquences ne

dépasseront pas ici, le cadre de ces droits patrimoniaux, d'où I'applicabilité de la règle de la

prépondérance de preuve civile.

Il eût été légitime, pur le premier juge, de peser sérieusement et attentivement des allégations

d'incendiat. Il l'était moins, juridiquement, de créer un critère d'appréciation qui risquait de

fausser son évaluation des présomptions de faits que les appelants tentaient de dégager de

I'ensemble de leur preuve. Les assureurs assumaient déjà un fardeau important, celui de

démontrer I'incendiat essentiellement sur la base de présomptions de faits qui se devaient d'être

graves, précises et concordantes, comme le rappelait, dans I'arrêt Lonepré c. Thériault (1979)

C.A. 258, monsieur le juge Lamer, en faisant siennes ces remarques de Larombière:

<Les présomptions sont graves lorsque les rapports du fait connu ou fait
inconnu sont tels que I'existence de I'un établit par une induction puissante
I'existence de I'autre...

Les présomptions sont précises lorsque les inductions qui résultent du fait
connu tendent à établir directement et particulièrement le fait connu et

contesté. S'il était également d'en tirer les conséquences différentes et même
contraires dten inférer ilexistence de faits divers et contradictoires, les

présomptions n'auraient aucun caractère de précision et ne feraient naître
que le doute et I'incertitude. Elles sont concordantes lorsqu'ayant toutes une
origine commune ou différente, elles tentent, par leur ensemble et leur
accord, à établir le fait qu'il s'agit de prouver...

Si elles se contredisent... elles se neutralisent, elles ne sont plus concordantes
et le doute seul peut entrer dans I'esprit du magistrat.>> (opinion de monsieur
le juge Lamer, p. 362; voir aussi Royer: La preuve civile, pp, 298-299)
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L'APPRÉCIATION DE LA PRE PAR I,A COIIR STIPÉRIEIIRE

Le critère utilisé n'a pas seulement alourdi la charge de la preuve par les appelantes. Il a

probablement conduit ainsi la Cour supérieure à sous-estimer la gravité et la suffisance des

indices recueillis dans la preuve de la défense, De plus, en dehors même de ce problème de droit,

le dossier soulève également la question d'erreurs déterminantes et manifestes sur I'appréciation

et I'usage d'éléments divers de la preuve. Il ne faut pas qu'une cour comme la nôtre intervienne

indûment. La Cour suprême le rappelait récemment dans I'affaire de Laurentide-Motels Ltd. c, La

Ville de Beauport (1989) I R.C.S. 705, pp. 794-795. Hormis la preuve d'erreur manifeste, sur des

éléments importants, déterminants, notamment en négligeant de tenir compte d'une preuve

pertinente, une cour d'appel doit respecter I'appréciation du juge du fond (p. 795) (voir aussi: Les

Prévoyants du Canada. assurance générale c. Coopérative funéraire de SçPhilippe de Clermont

(1983) R.D.J. 673, opinion de monsieur le juge Jacques, p. 678).

L'analyse de la preuveparla Cour supérieure reconnaît I'existence de quelques présomptions de

faits à la charge de Banville, notamment le fait que celui-ci ait été le seul à avoir accès à

I'immeuble avant le sinistre et la propagation rapide de I'incendie, Il considère cependant la cause

de I'incendie comme non établie par une preuve contradictoire (m.a., p,279).

Avec égards, cette analyse ne tient pas compte d'une partie de la preuve, notamment celle des

témoins occulaires et de certains éléments extraits du propre témoignage de Banville. Les

versions des premiers témoins occulaires de I'incendie concordent. L'incendie se manifeste

soudainement, avec une grande violence. Côté, le voisin, voit immédiatement des flammes au

sous-sol, Elles font comme rouler sur le plancher de la discothèque. Picard constate le même

phénomène en arrivant quelques minutes après I'appel téléphonique de Banville. L'employé de

Delorme, qui arrive lui aussi quelques instants après que son patron I'ait prévenu, doit même

s'écarter de I'immeuble, La chaleur est tellement intense que des pins sitr.rés entre Delorme et

I'hôtel commencent à brûler (m.a., p. 599).
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contredit là-dessus, une telle manifestation de I'incendie suppose nécessairement la présence

d'accélérant. Autrement, le feu aurait évolué plus lentement. Banville, qui admet être allé sur les

lieux le matin, n'a pas remarqué d'odeur ni quoi que ce soit d'anormal. Par ailleurs, I'incendie est

survenu à un moment où tous ceux qui se trouvaient dans I'immeuble ou dans les bâtiments

adjacents étaient partis. Son propre employé, Delorme, avait été envoyé travailler dans le chalet

le plus éloigné. Banville reconnaît lui-même qu'il n'a pas reçu de menaces. Il n'a vu personne. Il a

été le seul à entrer dans I'auberge avant I'incendie. Il détenait la seule clef. Aucun automobiliste

n'est passé sur les terrains de I'hôtel. Tout était verrouillé. Seules les fenêtres avaient été ouvertes

pour I'aération. De plus, ni lui ni personne n'a constaté aucune trace d'effraction ou de bris dans

les fenêtres ou les portes.

Un autre élément important de la version des témoins occulaires est la confirmation du point

d'origine probable de I'incendie. Ce site a été bien identifié par les témoins, comme Côté ou

même Picard. Il se trouverait au sous-sol, du côté du bar, c'est-à-dire à I'endroit opposé à la

fournaise. La manifestation de I'incendie suppose I'addition d'un élément susceptible d'une

combustion rapide et intense, capable d'enflammer rapidement tous les autres matériaux et de

provoquer ce que Dubeau a appelé le phénomène du "flash over".

Ajoutons à ces éléments, un autre incident qui, bien que survenu après I'incendie, n'est guère

compatible qu'avec la volonté de dissimuler des éléments de preuve capables de nuire à Banville

dans ses démarches auprès de ses assureurs. Il s'agit de sa visite à un des témoins, Daniel

Rodrigue. Comme on le sait, celui-ci avait signé une promesse d'achat de I'auberge, dont il s'était

désisté. Banville avait conservé un dépôt de 25 000,00$ qu'il avait refusé de remettre. Après le

sinistre, il admet lui-même avoir rencontré Rodrigue. Celui-ci déclare que Banville lui a offert l0

000,00$ pour "qu'il ne parle pas trop" aux assureurs. Effectivement, les frères Rodrigue n'étaient

pas satisfaits de l'état de I'immeuble et au procès, ils ont donné des informations sur plusieurs de

ses défauts. Rodrigue a témoigné que Banville I'a rencontré et lui a proposé le versement d'une

somme de 10 000,00$ s'il recouvrait éventuellement I'indemnité réclamée à la suite du sinistre et

si Rodrigue ne parlait pas trop:
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<Q. Est-ce qu'il y a eu d'autres négociations qui ont eu lieu par la suite eu

égard au paiement de d'autres sommes d'argent par monsieur Banville à

vous et à votre frère?

R. Je pourrais pas dire la date exactement, mais un moment donné monsieur
Banville, et je crois que c'est sa sæur' sont venus à la Banque Canadienne
Nationale avec moi devant I'assistant gérant, puis ils ont offert une certaine
somme d'argent de dix mille dollars (10,000.00$) si les produits de

I'assurance rentraient.

Q. Si quoi?

R. Les produits... excusez, les produits d'assurances rentreraient.

PAR LA COUR:

Mais ça se situe à quelle époque ça Monsieur?

R. Ca c'est en... c'est... la date, c'est ça que j'ai de la misère à situer, crest

après I'incendie, c'est au courant de l'été après I'incendie.

Q. Après I'incendie, combien de temps, un mois après ou... ou plus ou...

R. Je sais que c'est au courant... une couple de mois après I'incendie
Monsieur, parce que je pourrais vous dire exactement la date par exemple là-
dessus.

Q. Um-hum, correct. Puis là qu'est-ce qui a été question?

R. Il a été question qu'il nous donne une somme de dix mille dollars
($10,000.00) en compensation sur les assurances si... ben, en IÏn de compte, si

on parlait pas trop là, si on disait pas un maudit mot puis si on... autrement
dit il nous offrait dix mille piastres ($10,000.00) pour nous... parce qu'en fin
de compte nous autres, il y a le vingt-cinq mille (25,000.00) de dépôt qu'on a

mis Monsieur, puis on a investi au dessus de quinze mille piastres
($15,000.00) nous autres là-dedans en réparation. Puis autrement ben on est

parti de là avec une marge de crédit de trente mille piastres ($30,000.00) qui
a été employée au maximum.

a. En somme il vous a dit qu'il vous remettrait dix mille dollars
($r0,000.00)...

R. Crest ça.
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R. A même les produits de I'assurance, oui.

PAR ME HENRY:

Q. Si vous faisiez quoi?

R. Si on se plaignait pas trop de ce qui s'était passé là, puis des problèmes
quton a eu là, et caetera.

Q.La journée de I'incendie vous étiez où Monsieur Rodrigue?

R. Jrétais à Magog chez moi.

Q. A Magog chez vous?

R. C'est ça.

Q. A quel moment vous avez été avisé de I'incendie?

R. C'est un dénommé Christian qui a téléphoné chez... je crois que c'est chez
mes parents qu'ils ont téléphoné, si je ne me trompe pas, pour nous dire que
effectivement à venait de passer au feu.

Q. Hum.

R. Puis là... enfin après ça j'ai pris mon auto puis j'ai descendu tout
simplement sur les lieux.

Q. Voulez-vous parler un petit peu fort, j'ai beaucoup de diffïculté à vous
entendre.

R. Okay. Si je ne me trompe pas c'est Christian qui a appelé chez mes
parents, un gars qui travaillait avec Pierre Banville, pour nous aviser que
effectivement le feu était pris à Deauville.> (sic) (m.a., pp.754-755)

Le jugement de première instance ne pofte aucune attention à cette démarche. Celle-ci,

isolément, n'établirait pas I'incendie. Elle contribue cependant à indiquer l'état d'esprit de

Banville, sa volonté de dissimuler la preuve sur des questions qui contribuaient à établir son

intérêt à voir son établissement disparaître dans un incendie, en raison de son mauvais état. Elle

contribuait à établir une intention malhonnête et frauduleuse de sa part. Elle étayait les autres

éléments de preuve et rendait plus plausible la possibilité d'un incendiat volontaire,
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Cet élément important de la preuve aufait dû être pris en considération par le premier juge et

pesé avec I'ensemble des autres circonstances. S'en dégageaient des indices suffisamment

importants par leur poids et leur cohérence, en dépit des faiblesses de la preuve technique, pour

que I'on puisse conclure que des présomptions graves, précises et concordantes établissaient,

selon les règles civiles de la preuve par probabilité, que Banville avait mis volontairement

I'incendie. Rappelons I'absence de toute autre personne sur les lieux, la détention des seules clefs

par Banville, le passage du seul Banville sur les lieux, le déclenchement soudain et violent de

I'incendie et le phénomène de "flash over" qui exigeait la présence d'un accélérant, l'éloignement

de Delorme, les difficultés croissante de l'établissement, I'intérêt à le vendre ou à en disposer le

plus rapidement possible.

Joints les uns aux autres, en dépit des variations dans le témoignage d'expertise de Dubeau et des

difficultés créées par la destruction presque totale des lieux, ces éléments de preuve auraient dû

permettre au premier juge de dégager la conclusion que Banville avait mis le feu et qu'en

conséquence, les assureurs étaient justifiés de ne pas verser I'indemnité d'assurance.

Cette conclusion, sur ce moyen, rendrait inutile I'application de I'article 2574 C.C.B.C. De toute

façon, I'intimée, sur ce point, ne me parait pas avoir établi ses moyens d'appel, Les divergences

entre ses réclamations et les quantités de nourriture et de boissons diverses établies étaient

somme toute assez mineures. Par ailleurs, les fausses déclarations quant à la condition de

I'immeuble ne me paraissent clairement établies, Il s'agissait plutôt de problèmes d'opinion quant

à l'état de celui-ci et elles ne ressortent pas des pfeuves de réclamation.

En raison des erreurs commises par le premier juge en établissant un critère d'appréciation de la

preuve et en ne considérant pas certains éléments de preuve pertinents et déterminants, je

proposerais que le pourvoi soit accueilli, le jugement de la Cour supérieure cassé et I'action de

I'intimée rejetée, le tout avec dépens. En raison de cette conclusion, je suggérerais également de

rejeter également I'appel incident avec dépens.
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COUR SUPÉRIEURE

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE MONTRÉAL

NO 500-05-072827-023

DATE: 9septembre2002

SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L'HONORABLE MARIE ST-PIERRE, J.C.S.

DIMITRIOS BAIRAKTARIS
Requérant

c.
9047-7993 QUÉBEC rNC.
Et
NAJAH BOURAS
Et
MAGID NAIM

lntimés

JUGEMENT

t1l Le Tribunal est saisi d'un litige opposant Dimitrios Bairaktaris - le locateur
(Bairaktaris) et 9047-7993 Québec inc., Najah Bouras et Magid Naim - les locataires
(Naim et als.) dans le cadre d'un bail relatif à un emplacement commercial où est opéré
un dépanneur.

l2l Les principales procédures judiciaires qui constituent le dossier sont:

. Motion to resiliate the lease (article 762(f) C.c.p.) dated June 7, 2002;

Contestation de la requête en résiliation de bail et demande
reconventionnelle du 16 août2002;
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Requête verbale pour permission d'amender la "Motion to resiliate the
lease", présentée à I'audition le 27 août 2002 et Amended motion to
resiliate the lease;

Requête verbale pour permission d'amender la "Contestation de la
requête en résiliation de bail et demande reconventionnelle", présentée à
I'audition le 27 août 2002, et la contestation amendée de la requête en
résiliation de bail et demande reconventionnelle.

t3l Les conclusions recherchées par Bairaktaris, telles qu'elles se retrouvent dans la
procédure "Amended motion to resiliate the lease" sont:

(GRANT the present Motion;

RESILIATE the Lease Agreement and the Addendum No. 1 of the Lease
Agreement entered into between the parties for the Premises situated at 339
Henri-Bourassa West, in the City of Montreal, Quebec;

SUBSIDIARILY, should the present Court dismiss the present motion, that
it order Respondents their agents and/or any transferees to refrain from
parking on the premises situated at 339 Henri-Bourassa West, City of
Montreal;

ORDER that the Respondents remit possession of the Leased Premises within
ten (10) days of the present Judgment, notwithstanding appeal;

CONDEMN the Respondents to pay damages to the Petitioner in the amount of
fifteen thousand dollars ($'15,000.00), since the date of the service of the
presents with interest at the legal rate and with the additional indemnity provided
for by Section '1619 of Civil Code of Quebec;

THE WHOLE with costs.> (Les conclusions proposées à la requête amendée
sont en caractères gras)

t4l Les conclusions recherchées par Naim et als., telles que présentées à la
Contestation amendée de la requête pour résiliation et demande reconventionnelle,
sont:

(REJETER la requête en résiliation de bail;

ACCUEILLIR la présente contestation et demande reconventionnelle;

ORDONNER le transfert du bail (R-1)et de l'addendum (R-2) à monsieur
Rong Liu, à la condition que le commerce du dépanneur des intimés
lui soit vendu;

CONDAMNER le requérant à payer aux intimés la somme de 15,000$
en dommage;

a
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LE TOUT avec dépens.> (Les conclusions proposées à la requête
amendée sont en caractères gras)

tsl Le Tribunal doit d'abord disposer des requêtes verbales pour permission

d'amender présentées.

PERMISSION D'AMENDER?

t6l Les dispositions législatives pertinentes se retrouvent aux articles 199 et ss.

C.p.c.et plus particulièrement, dans les circonstances des présentes demandes, aux
articles 202, 203 et 205 C.p.c.qui se lisent ainsi:

K 202. Une partie peut amender soit pour modifier, rectifier ou compléter les
énonciations ou conclusions de I'acte initial, soit pour invoquer des faits
survenus en cours d'instance, soit pour faire valoir un droit échu depuis
I'assignation et lié à celui exercé par la demande originaire.

203. Nul amendement ne sera admis qui serait inutile, ou contraire aux intérêts
de la justice, ou d'où résulterait une demande entièrement nouvelle
n'ayant aucun rapport avec la demande originaire.

205, Nonobstant la disposition de I'article 200, le tribunal peut, au cours de
I'instruction et en présence de la partie adverse, autoriser un

amendement sur simple demande verbale; sa décision doit être notée au
procès-verbal d'audience, et l'acte amendé versé au dossier dans le plus

bref délai, sans qu'il soit nécessaire de le faire signifier'>

l7l Dans le Précis de procédure civile du Québec, les auteurs Ferland et Emery
écrivent, à la page 247:

< En première instance, I'amendement est la règle (a, 202), et le refus d'amender
I'exception (a, 203); une telle règle doit recevoir une interprétation large et
libérale.>1

lls poursuivent, à la page 248:

< Ainsi en première instance, une partie peut amender pour modifier, rectifier ou

compléter les énonciations ou les conclusions de I'acte initial, c'est-à-dire de la
déclaration (a. 1 10, 117 , 199, 202).>

Finalement, ils ajoutent, aux pages 266 et267:

< Comme nous I'avons vu précédemment, une partie peut amender un acte de
procédure, en tout temps avant jugement, c'est-à-dire à l'étape de la procédure
écrite, de I'instruction (l'enquête et l'audition) et du délibéré.
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Le tribunal de première instance exerce au cours de I'instruction une discrétion
judiciaire pour refuser ou autoriser un amendement, dans les limites des
articles 202 eI203 interprétés largement et libéralement, et la Cour d'appel,
sauf exception, se doit de respecter cette discrétion.>

t8l La jurisprudence a clairement établi que les articles 202 et 203 C.p.c. doivent
être interprétés de façon libérale et que le droit d'amender est la règle et non
I'exception2.

l9l Au présent dossier, les amendements requis de part et d'autre découlent de la
preuve administrée au cours des deux journées d'audition. lls sont utiles pour
permettre une solution complète du litige et ils ne sont pas de nature à prendre I'autre
partie par surprise. lls n'ont pas pour effet de changer la nature des demandes
formulées de part et d'autre: ils ne font que les compléter ou les préciser.

110] En conséquence, le Tribunal autorise les parties, de part et d'autre, à amender
leur procédure conformément aux actes de procédure amendés déposés lors de
l'audition du 27 août 2002.

[11] Ceci étant, qu'en est-il du fond du litige qui oppose les parties?

LA PREUVE MINISTRÉE

l12l Le Tribunal a entendu six témoins

. Yvanhoe Pellerin

. Johan Kempkens

. Pierre Lombardi

. Rong Liu

. Magid Naim

. Angela Bairaktaris

t13l Les quatre premiers témoins peuvent être qualifiés de "témoins accessoires", en
ce sens que leurs témoignages ont une portée très limitée. Ces témoins traitent de
certains événements spécifiques ou d'une situation particulière.

l14l Les deux autres témoins, Magid Naim et Angela Bairaktaris, sont les témoins
clés. Magid Naim est I'un des intimés. Angela Bairaktaris est la fille du demandeur.

[15] La preuve au dossiercomporte une admission des parties auxtermes de I'article
286 C.p.c.: si Dimitrios Bairaktaris était entendu, il dirait qu'il déposait les chèques de
loyer dès qu'il les avait en main, dans son compte de la Banque Royale, et qu'il a ainsi
procédé à l'égard des dépôts apparalssant à la liste R-9 produite au dossier.
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t16l Aux témoignages et à cette admission s'ajoutent les pièces R-1 à R-1 1 et les
pièces l-1 àl-4, soient:

R-1 Bail intervenu entre les parties le 1"'mai 1997.

R-2 Addendum no. 1 au bail, signé par les parties le 1er mai 2000

R-3 Lettre des procureurs de Bairaktaris au procureur de Naim et als. du 3 mai
2001 relativement à la fixation de loyer, à des travaux de rénovation à
venir, à I'usage dit illégal du sous-sol et à I'installation d'un téléphone
public Pay Tell.

R-4 Lettre des procureurs de Bairaktaris à Pay Tell Canada lnc, du 1"'mai
2001 relativement au téléphone public installé.

R-5 Deux photographies des lieux

R-6 Lettre des procureurs de Bairaktaris à Naim et als. du 6 mai 2002 (défauts
reprochés et intention de résilier le bail) et lettre des procureurs de
Bairaktaris au procureur de Naim et als. du 23 mai 2002 (intention de
résilier le bail réitérée et instructions quant à la demande de cession de
bail).

R-7

R-8

R-9

t-3

Seize photographies des lieux.

Carte d'affaires de I'organisme Tandem Montréal,

Liste de dépôts effectués au compte bancaire de Bairaktaris à la Banque
Royale.

R-10 Document remis par Naim et als. à Bairaktaris relativement au loyer pour
la période d'avril 2001 à mars 2002.

R-11 Lettre des procureurs de Bairaktaris du 4 juin 2002 avec photocopie du
chèque du 1u' juin 2002jointe.

l-1 Requête en fixation de loyer du 20 mars 2001 par Naim et als. (dossier
no. 500-05-063823-01 5).

l-2 Contestation et demande reconventionnelle pour résiliation du bail du 7
mai 2001 (dossier no. 500-05-063823-015).

Procès-verbal du 1"' mars 2002 comportant jugement de l'Honorable
Maurice Laramée quant à la requête en fixation de loyer et à la
contestation et demande reconventionnelle pour résiliation de bail (dossier
no. 500-05-063823-01 5).
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ANALYSE DE LA PR UVE ADMINISTRÉE

1171 La preuve testimoniale comporte plusieurs éléments çontradictoires. Dans ce
contexte, le tribunal doit examiner et commenter la crédibilité des témoins. Avant de ce
faire, toutefois, il est essentiel de rappeler certains éléments de contexte entourant les
présentes procédu res judiciaires.

CONTEXTE

[18] Bairaktaris et Naim et als. ont des relations harmonieuses à titre de locateur -
locataire pendant de nombreuses années. De fait, I'harmonie règne jusqu'à ce que la
fille de Bairaktaris, Angela Bairaktaris, s'implique dans la gestion de I'immeuble.

119l Angela Bairaktaris entre en action suite au décès de sa mère. Elle offre son
soutien à son père et agit, à la demande de ce dernier, comme représentante autorisée
ou agente.

t20l À compter de ce moment, la relation locateur - locataire se détériore petit à petit.
Au cours de la dernière année, dans les circonstances qui suivent, le relation devient
exécrable.

l21l Le bail intervenu entre les parties le 1"'mai 1997 (pièce R-1)prévoit:

<<2. RENT

This Lease is made in consideration of the payment of the following
rental:

a) During the period from March 21, 1997, to March 20, 1999, the
sum of ONE THOUSAND NINE HUNDRED AND FIFTY FIVE
DOLLARS ($1,955.00) per month;

b) During the period from March 21,1999, to March 20,2001, the
rent shall be calculated as the rent paid per month during March
21,1997 to March 20, 1999 ($1,955) plus an additional FIFTEEN
PERCENT (15o/") totalling TWO THOUSAND TWO HUNDRED
FORTY EIGHT DOLLARS AND TWENTY FIVE CENTS
($2,248.25) per month.

24. OPTION

The Lessee shall have the option to extend the term of the Lease for one
(1) additional period of three (3) years and all tlre ternrs, covenarrts arrd
provisions of the Lease to be executed herein shall apply to such
extended term with the exception of the rent which shall be determined at
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the then prevailing market rate for comparable commercial space and
commencing March 21"t,2001, and terminating March 2}th,2OO4.

The Lessee shall have a further option to extend the term of the Lease for
one (1) additional period of three (3) years and all the terms, covenants
and provisions of the Lease to be executed herein shall apply to such
extended term with the exception of the rent which shall be determined at
the then prevailing market rate for comparable commercial space and
commencing March 21"t,2004, and terminating March 2oth,2OO7.

The Lessee shall notify the Lessor six (6) months prior to the expiration of
the initial term or any extension of his intention to exercise the said
options.>

l22l Ainsi, de 1997 et jusqu'au 20 mars 2001, Naim et als. ont payé à Bairaktaris un
loyer de base variant entre 1 955,00 $ par mois et 2248,25 $ par mois.

l23l Aux termes de I'article 24 du bail R-1, Naim et als. se sont prévalus de I'option de
renouvellement pour une période de 3 ans, du 21 mars 2001 au 20 mars 2004. ll est
devenu nécessaire de fixer un loyer en fonction des règles du marché. Les parties n'ont
pas réussi à s'entendre.

124) En I'absence d'entente à I'amiable, les parties se sont retrouvées devant cette
cour, à I'initiative de Naim etals., afin que le loyersoitfixé (voirpièces l-1et l-2).

t25l Le jugement rendu le 1"' mars 2002 par I'Honorable Maurice Laramée de cette
cour, ayant autorité de chose jugée en I'absence d'appel (pièce l-3), est à I'effet suivant:

< Pour les motifs énoncés verbalement et enregistrés, le Tribunal:

ACCUEILLE la requête;

Le loyer annuel du 21 mars 2001 au 20 mars 2Q02 pour le 339 Henri-Bourassa
Ouest est fixé à 12,285.00$, soit 12 versements mensuels consécutifs et égaux
de 1023.75$;

Le locataire requérant sera responsable des frais de chauffage et d'électricité
et assumera les taxes TPS et TVQ reliées au loyer;

Le loyer annuel sera augmenté de 2o/o pour chaque année additionnelle de
renouvellement;

Le tout, avec dépens contre I'intimé y compris les frais d'expert, limités
néanmoins à ses honoraires pour témoigner seulement.>

126l Le loyer de base est donc passé de 2 248,25 $ par mois à I 023,75 $ par mois:
une réduction de plus de 50% que Bairaktaris et sa fille n'ont manifestement pas
appréciée.
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I27l Le Tribunal est convaincu que cet état de fait est la cause directe, immédiate et
déterminante de la demande de résiliation de bail dont il est saisi. Bairaktaris cherche
par tous les moyens à se "débarrasser" gratuitement des obligations qu'il a souscrites
aux termes du bail (pièce R-1) et de son addendum (pièce R-2). L'objectif poursuivi est
clair: obtenir la résiliation du bail et renégocier avec de nouveaux occupants, en
espérant obtenir un meilleur loyer que celui qui a été fixé par jugement de cette cour, le
1"'mars 2002.

t28l Le Tribunal a cru important de décrire ce contexte avant d'aborder I'examen de
la crédibilité à accorder aux témoignages. Cet éclairage est pertinent à I'appréciation et
à la compréhension des propos et des réactions des deux principaux témoins, Magid
Naim et Angela Bairaktaris.

LISTE DES REPROCHES ADRESSÉS PAR BAIRAKTARIS À NAIM ET ALS.

129) Le Tribunal dresse la liste des défauts allégués par Bairaktaris et aux termes
desquels il demande la résiliation du bail:

. lnstallation d'un téléphone public sans autorisation écrite de Bairaktaris;

Enlèvement d'une enseigne extérieure sans autorisation écrite de
Bairaktaris;

lnstallation d'une enseigne extérieure "Western Union" sans autorisation
écrite de Bairaktaris, et non enlèvement malgré une demande à cet effet;

lnstallation d'une unité de climatisation ou de ventilation sans autorisation
écrite de Bairaktaris;

Divers changements qui auraient été faits en cours de bail sans
autorisation écrite de Bairaktaris;

Usage non conforme des lieux sans autorisation appropriée de
Bairaktaris;

Attitudes visant à empêcher Bairaktaris d'exercer ses droits de visiter les
lieux loués;

Retards répétés dans le paiement du loyer;

Manutention inadéquate des rebuts et déchets;

Usage non autorisé d'un espace de stationnement;

Comportement disgracieux à l'égard de Bairaktaris et de sa fille et
mesures de harassement ou de harcèlement;

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a
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. De façon générale, attitude qui démontrerait de la mauvaise foi de Naim
et als., contrairement aux obligations découlant des articles 6, 7 et 1375
c.c.q.

[30] Naim et als. contestent le bien-fondé de tous et chacun de ces reproches
formulés. lls soutiennent que cette liste fait preuve de la mauvaise foi de Bairaktaris.

[31] Pour les motifs exposés plus longuement ci-après, le Tribunal est d'avis que les
reproches formulés, dont la liste précède, sont effectivement mal fondés et que Naim et
als. ne sont pas en défaut aux termes du bail (R-1) et de I'addendum (R-2).

CRÉDIBILITÉ DES TÉN/OINS

l32l La crédibilité des témoins s'apprécie à la lumière des principes suivants

A) <Testimonial evidence can raise veracity and accuracy concerns. The
former relate to the witness's sincerity, that is his or her willingness to
speak the truth as the witness believes it to be. The latter concerns
relate to the actual accuracy of the witness's testimony. The accuracy of
a witness's testimony involves consideration of the witness's ability to
accurately observe, recall and recount the events in issue. When one is
concerned with a witness's veracity, one speaks of the witness's
credibility. When one is concerned with the accuracy of a witness's
testimony, one speaks of the reliability of that testimony. Obviously a
witness whose testimony on a point is not credible cannot give reliable
testimony on that point. The evidence of a credible, that is honest,
witness, may, however, still be unreliable.>3

B) (lt is a matter in which so many human characteristics, both the strong
and the weak, must be taken into consideration. The general integrity
and intelligence of the witness, his power to observe, his capacity to
remember and his accuracy in statement are important. lt is also
important to determine whether he is honestly endeavouring to tell the
truth, whether he is sincere and frank or whether he is biased, reticent
and evasive. All these questions and others may be answered from the
observation of the witness's general conduct and demeanour in
determining the question of credibility.>a

C) <Credibility must always be the product of the judge or jury's view of the
diverse ingredients it has perceived at trial, combined with experience,
logic and an intuitive sense of the matter: see R.v, B.(G.) (1988), 65
Sask. R. 134 (C.A.), at p. 149, perWakeling J.A., affirmed t199=012 S.C.R,

3. Credibility is a matter within the competence of lay people.>s

D) <The process of making findings of credibility is often described as an
exercise in common sense. ...The following remarks of O'Halloran J.A.
in Faryna v. Chorney, [1952] 2 D.l.R.354 at p.357 (B.C.C.A.) are
particularly apt to this exercise:
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"The credibility of interested witnesses, particularly in cases of conflict
of evidence, cannot be gauged solely by the test of whether the
personal demeanour of the particular witness carried conviction of the
truth. The test must reasonably subject his story to an examination of
its consistency with the probabilities that surround the currently
existing conditions, ln short, the real test of the truth of the story of a
witness in such a case must be its harmony with the preponderance
of the probabilities which a practical and informed person would
readily recognize as reasonable in that place and in those
conditions.">o

IVANHOÉ PELLERIN

[33] Ce témoin a été entendu à I'initiative de Bairaktaris. Son témoignage ne porte
que sur un seul incident impliquant Angela Bairaktaris et Magid Naim.

[34] Le Tribunal est convaincu de la bonne foi de Pellerin dont le témoignage,
cependant, est imprécis.

[35] Le témoin ne sait pas si l'événement qu'il rapporte s'est déroulé en 2001 ou en
2002. Tout ce qu'il sait, c'est que I'incident s'est déroulé à l'intérieur du dépanneur alors
qu'il se trouvait dans sa voiture stationnée à I'extérieur. ll n'a rien entendu des paroles
échangées entre Angela Bairaktaris et Magid Naim. ll sait que les policiers se sont
présentés et qu'ils ont échangé avec les deux. ll affirme que Magid Naim aurait poussé
Angela Bairaktaris et barré la porte pour I'empêcher de sortir.

[36] Le Tribunal ne peut tirer de ce témoignage quelque conclusion pertinente au
litige à trancher, si ce n'est qu'il confirme la nature tendue des relations entre Angela
Bairaktaris et Magid Naim. La version que Magid Naim donne de cet incident est tout à
fait différente de ce que, de bonne foi sans doute, lvanhoé Pellerin a cru percevoir. Le
ïribunal préfère retenir la version donnée par Magid Naim.

JOHAN KEMPKENS

[37] Aucun motif ne permet de douter de la bonne foi de ce témoin, entendu à
I'initiative de Bairaktaris. ll a été impliqué comme "designer" dans le projet d'Angela
Bairaktaris de transformer le local commercial situé au-dessus du dépanneur en local
résidentiel. De fait, ce projet a été réalisé et Bairaktaris et sa fille habitent à cet endroit
depuis mai ou juin 2002.

t38l Dans le cadre de ses travaux, le témoin n'a pas visité le sous-sol: il a reçu
instructions des Bairaktaris de ne pas envisager de travaux effectués à paftir du plafond
du local du dépanneur. Les travaux prévus sont normalement effectués par le dessous
(à travers le plafond du local inférieur) alors que, dans les circonstances, ils ont été
réalisés par le dessus (du plancher du local supérieur).
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l39l ll n'a pas eu d'interaction avec Naim et als. Son témoignage n'apporte donc rien
de plus au dossier.

PIERRE LOMBARDI

[40] Ce témoin est entendu à I'initiative de Bairaktaris. ll est I'entrepreneur qui a
effectué les travaux de rénovation pour eux (transformation d'un local commercial en
résidence) au cours de I'automne 2001 et du printemps 2002'

1411 Le Tribunal n'a aucune raison de mettre en doute la crédibilité du témoin. ll a eu

très peu de contacts avec Naim et als. Ses travaux se sont bien déroulés, quoiqu'il n'ait
pas eu accès au local occupé par le dépanneur. Tous ses travaux ont été faits du local

à rénover, ce qui n'est pas usuel dans son domaine. ll n'a pas fait de demande à Naim

et als. afin de procéder depuis le local inférieur et il n'a donc jamais subi de refus. S'il a
procédé de cette façon, c'est qu'il a reçu de telles instructions des Bairaktaris qu'il n'a
pas contestées, ll a simplement prévenu ses clients que les coÛts des travaux seraient
plus élevés en raison de cette façon de procéder.

l42l Au début des travaux, quelques incidents mineurs sont survenus I'impliquant ou

impliquant ses employés et Naim et als.: incidents mineurs sur des aspects de
stationnement, de bruit et d'odeurs. Ces incidents n'ont pas été nombreux et la
situation s'est rapidement corrigée.

t43l Le témoin affirme avoir reçu la visite d'un inspecteur de la ville de Montréal qui

aurait été appelé sur les lieux par Magid Naim: ce dernier aurait fait une plainte quant

au bruit provoqué par les travaux. Comme Lombardi n'avait pas le permis requis pour
procéder aux travaux à ce moment-là, fait que I'inspecteur a constaté, Lombardi a dÛ

prendre les mesures appropriées pour corriger la situation sans délai. Le Tribunal est
d'avis que Naim ne peut être blâmé d'avoir fait appel à l'inspecteur de la ville de
Montréal. Si des inconvénients ont résulté de la visite de cet inspecteur, Lombardi et

Bairaktaris n'ont qu'eux-mêmes à blâmer. Les travaux nécessitaient l'émission et la
détention d'un permis.

l44l Lombardi a observé que les relations entre Angela Bairaktaris et Magid Naim

étaient tendues. Comme il n'était pas sur place en tout temps, ses observations sont
partielles. Sa perception de la situation est, de toute évidence, influencée et teintée par

les commentaires et instructions reçus d'Angela Bairaktaris. Ainsi, lorsqu'il affirme que

le propriétaire n'avait aucune réception du côté du locataire ou avoir observé que les

employés de Naim étaient peu tolérants, voire même agressifs vis-à-vis Angela
Bairaktaris, il le fait sans doute de bonne foi mais sous I'influence d'une connaissance
limitée.

RONG LIU

t45l Ce témoin a été entendu à I'initiative de Naim et als
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[46] Le dépanneur de Naim et als. est à vendre par I'entremise d'un agent
d'immeuble. Rong Liu est intéressé et, par I'entremise de son agent d'immeuble, il
présente une offre d'achat en avril 2002. Cette offre d'achat est toujours valide, ayant
été renouvelée depuis dans I'attente du jugement à intervenir.

l47l Rong Liu a procédé à une vérification diligente. ll connaît les termes du bail
(pièce R-1), de I'addendum (pièce R-2) et du jugement rendu par I'Honorable Maurice
Laramée quant au loyer (pièce l-3). ll est convaincu de pouvoir exploiter le dépanneur
avec succès et souhaite que la cession de bail soit autorisée pour que la transaction
d'achat du dépanneur puisse se concrétiser.

[48] ll possède de I'expérience dans le domaine de la gestion et de I'opération d'un
commerce de dépanneur: il a déjà été propriétaire d'un dépanneur et il travaille
actuellement dans un dépanneur.

[49] ll a donné aux Bairaktaris tous les renseignements personnels que ces derniers
lui ont demandés. Les Bairaktaris lui ont d'ailleurs dit être intéressés à poursuivre une
relation d'affaire avec lui: il fallait d'abord régler le dossier dont la cour est actuellement
saisi et, cela fait, ils négocieraient avec lui. De I'avis du Tribunal, ce témoin confirme
clairement et incontestablement I'objectif poursuivi par Bairaktaris et précédemment
décrit: se débarrasser du bail en cours et tenter d'obtenir, par la suite, de meilleures
conditions de loyer auprès d'un nouveau locataire (avec un nouveau bail).

[50] Le Tribunal n'a aucune raison de douter de I'entière bonne foi de ce témoin et de
son intérêt réel à se porter acquéreur du dépanneur,

MAGID NAIM

[51] Ce témoin a d'abord été entendu à I'initiative de Bairaktaris et, ensuite, dans le
cadre de la présentation de sa contestation et demande reconventionnelle.

152) Magid Naim est l'époux de la co-intimée Najah Bouras laquelle, dans les faits,
opère le dépanneur. ll est actionnaire de la co-intimée 9047-7993 Québec inc. Cette
compagnie est la locataire dont Naim et Bouras ont cautionné les obligations (voir le
bail - pièce R-1).

[53] Lui-même ou son épouse opèrent le dépanneur depuis de nombreuses années
en ayant été longtemps propriétaires jusqu'en 1993, pour le redevenir en 1997.

[54] Magid Naim a témoigné avec clarté et précision. ll n'a pas tenté d'éluder les
questions qui lui ont été posées et il a même reconnu des faits qui lui ont été présentés
et qui pouvaient être contraires à ses intérêts.

[55] Le Tribunal retient le témoignage de Magid Naim qu'il considère crédible: ce
qu'il rapporte est conforme à la prépondérance des probabilités qu'une personne
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informée reconnaîtrait comme étant raisonnable dans les circonstances et conditions du
présent dossier.

[56] Comme Magid Naim I'affirme, le Tribunal est convaincu qu'il a toujours eu de
bonnes relations avec Bairaktaris, le propriétaire, jusqu'à ce que la fille de ce dernier
intervienne dans la relation et que le loyer soit réduit par jugement de cette cour.

[57] Le Tribunal croit le témoin lorsqu'il affirme qu'il a toujours agi au vu et au sus de
Bairaktaris et qu'il a obtenu, lorsque nécessaire pour agir, son accord. D'ailleurs, le
témoignage de Magid Naim, quant à la qualité de ses relations avec Bairaktaris et quant
aux autorisations obtenues, n'est pas contredit. Angela Bairaktaris n'était pas présente
à l'époque de ces faits et son père, Dimitrios Bairaktaris, présent lors des deux jours
d'audition (21 et 27 aoul 2002), n'est pas venu témoigner pour contredire les faits
rapportés par Magid Naim.

[58] Le Tribunal croit aussi que les faits se sont effectivement déroulés comme le
rapporte Magid Naim. Son témoignage établit clairement qu'il n'est pas en défaut aux
termes du bail (pièce R-1) et de I'addendum (pièce R-2), contrairement aux prétentions
d'Angela Bairaktaris.

[59] Les reproches formulés par Bairaktaris datent, pour plusieurs d'entre eux, de
nombreuses années. À titre d'exemples: I'enseigne extérieure a été enlevée au cours
d'un bail précédent en 1985 et l'enseigne Western Union serait sur l'édifice depuis
1 998.

[60] Les reproches formulés, s'ils étaient plus que de simples prétextes comme le
Tribunal en est convaincu, auraient été allégués et mis en preuve lors de I'audition
ayant donné lieu au jugement du 1"' mars 2002. Rien de cela n'a été clairement mis de
I'avant. Ce n'est qu'après avoir obtenu un jugement défavorable, non contesté par voie
d'appel, que Bairaktaris en a fait "'une collection".

[61] Sans doute Magid Naim a-t-il parfois mal réagi à la présence et aux propos
d'Angela Bairaktaris. Les relations entre eux sont manifestement des plus mauvaises.
Le Tribunal a été en mesure de le constater pendant I'audition. Sans excuser nijustifier
de telles réactions, le Tribunal peut comprendre.

ANGELA BAIRAKTARIS

[62] Elle est la fille du propriétaire, Dimitrios Bairaktaris. Elle indique au Tribunal que
sa famille a vécu une épreuve difficile: le décès de sa mère. Le Tribunal comprend que
ces moments n'ont pas été faciles. Angela Bairaktaris s'occupe de son père et de ses
affaires - elle lui offre support et réconfort: gestes louables.

t63l Elle souhaite pouvoir faire face aux obligations financières et être en mesure de
payer I'hypothèque contractée à l'égard de I'immeuble. Le Tribunal comprend, mais
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cela ne peut l'amener à priver une partie de ses droits sans motif valable en
prononçant, comme Bairaktaris I'invite à le faire, la résiliation d'un bail.

t64l Le Tribunal accorde très peu de crédibilité au témoignage d'Angela Bairaktaris
relativement aux prétendus défauts de Naim et als. De I'avis du Tribunal, Angela
Bairaktaris n'hésite pas à dire au Tribunal ce qu'elle croit devoir dire pour atteindre
I'objectif fixé. Elle esquive les questions difficiles, taxe à plusieurs reprises I'intimé Naim
de mauvaise foi sans aucune gêne alors que, de I'avis du Tribunal, c'est plutôt elle qui
pourrait mériter cette épithète.

t65l Les faits qui conduisent le Tribunal à ces conclusions sont nombreux. Le
Tribunal ne citera que quelques exemples à titre d'illustration.

t66l Premier exemple: Lors de I'audition du 21 août 2002, Angela Bairaktaris
reproche à Magid Naim de laisser des rebuts à la traîne. Elle soutient notamment qu'il y
a des boîtes de carton et une porte qui traînent à I'arrière de l'édifice. Dans un premier
temps, elle attribue la responsabilité de cet état de fait à Naim et als. et invite le Tribunal
à appliquer une clause de défaut du bail pour conclure à sa résiliation. Naim témoigne
à I'effet qu'il n'est pas en défaut et qu'il manipule adéquatement, et conformément au
bail, ses rebuts qui ne sont généralement que du recyclage. Les boîtes de carton et la
porte dont Angela Bairaktaris traite ne lui appartiennent pas. Le Tribunal apprendra
plus tard, d'Angela Bairaktaris, que ces boîtes sont les siennes: n'ayant pas le choix,
compte tenu des relations tendues avec Magid Naim, elle les lance du second étage.
Le Tribunal apprendra aussi d'Angela Bairaktaris, lors de la seconde journée d'audition,
le27 août2002, que lafameuse porte lui appartient, qu'elle I'a ramassée dans la ruelle
et appuyée sur le mur extérieur de I'immeuble. Cette déclaration d'Angela Bairaktaris
sera faite au moment où elle tentera de convaincre le Tribunal de la mauvaise foi de
Magid Naim en affirmant qu'il n'a aucune raison de se plaindre de la présence de cette
porte, et du fait qu'elle soit appuyée sur la porte de sortie arrière du dépanneur, puisqu'il
ne peut I'utiliser. Selon ses dires, la porte de sortie arrière est obstruée de I'intérieur par
des appareils de liqueurs.

[67] Second exemple: Angela Bairaktaris affirme que Naim et als. ont payé leur
loyer en retard, à répétition. Elle est finalement forcée de reconnaître que la pratique
entre les parties est la suivante: son père généralement, ou elle occasionnellement,
vont chercher le loyer. Le 21 août 2002, elle reconnaîtra qu'il est arrivé à quelques
occasions qu'ils se soient présentés à une autre date que le 1u'du mois - plus tard.
Lors de son témoignage en contre-preuve, le 27 aoû|2002, elle affirmera que son père
allait toujours chercher le chèque le 1"' du mois. Cette affirmation est contredite
directement par les propos qu'aurait tenus son père, s'il avait témoigné, conformément
à ce qui a été admis par les parties aux termes de l'article 286 C.p.c. et à la lumière de
la pièce R-9.

168l Troisième exemple: elle affirme que Naim et als. se font justice à eux-mêmes et
qu'ils sont de mauvaise foi en prenant pour exemple le fait qu'ils n'aient pas remis la
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totalité du loyer de juin 2002 à temps. Elle soutient qu'il y a là exemple de retard. Elle
réfère au chèque (copie est produite sous la cote R-11 et I'original sous la cote l-4). Or,
il n'y a ni mauvaise foi, ni retard. Cette situation est tout à fait légitime comme le
reconnaîtra d'ailleurs sa procureure. La différence entre le montant du chèque et le
loyer payable équivaut à une somme due à titre de mémoire de frais, d'où
compensation. On retrouve d'ailleurs toutes ces explications sur le chèque émis par
Naim et als.

[69] Quatrième exemple: affirmations contradictoires relativement à un problème
d'eau au sous-sol à l'égard duquel, selon ses dires, Naim et als. n'auraient pas fait
preuve de coopération. Le 21 août 2002, elle parle d'un événement qui serait survenu
en juillet 2001, alors que le 27 août 2002 elle affirme que cela s'est clairement produit
au cours de la fin de semaine de la fête du travail.

t70l Cinquième exemple: elle ne cesse de répéter qu'à titre d'agente du propriétaire,
elle doit être autorisée à entrer dans les lieux loués pour inspecter le tout. Elle prétend
que Naim et als. ont fait obstacle à I'exercice de ce droit. Tel n'est pas le cas. Le
Tribunal reconnaît le droit d'un locateur de visiter les lieux loués comme le prévoit
l'article 1857 C.c.q. Encore faut-il qu'il le fasse "de façon raisonnable". La preuve
entendue a convaincu le Tribunal que ce n'était pas ici le cas.

171l Le Tribunal pourrait poursuivre sa liste d'exemples, mais il ne croit pas utile de le
faire.

B RELATIVE
DE L ÏELLE U'A

l72l Cette requête, telle qu'amendée, doit être rejetée.

[73] Naim et als, ne sont pas en défaut aux termes du bail (pièce R-1) et de
I'addendum (pièce R-2) qui lient les parties: il ne saurait être question de prononcer la
résiliation du bail.

l74l Naim et als. n'ont pas causé à Bairaktaris les dommages que ces derniers
prétendent avoir subis. La réclamation de Bairaktaris en dommages et intérêts doit être
rejetée.

[75] ll n'y a pas lieu de faire droit à la conclusion subsidiaire réclamée relativement au
stationnement. La preuve a révélé que Naim et als. ont stationné à cet endroit à la
connaissance et avec I'accord de Bairaktaris tant et aussi longtemps que ce dernier ne
demeurait pas à l'étage supérieur. ll n'y a jamais eu de litige à ce propos. La preuve a
de plus révélé que Naim et als. ont cessé de stationner régulièrement à cet endroit, sauf
circonstances exceptionnelles ou non usage des lieux par Bairaktaris. Le Tribunal est
donc d'avis, dans ces circonstances, qu'il n'est ni approprié, ni requis, d'émettre une
ordonnance de la nature de celle qui est demandée.
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CONCLUSIONS RELATIVEMENT À LA CONTESTATION ET À LA DEMANDE
RECONVENTIONNELLE TELLE QU'AMENDÉE

[76] La preuve est concluante à I'effet que Naim et als. ne sont pas en défaut aux
termes du bail. Dans ces circonstances, I'article 13 du bail reçoit application. Le
Tribunal est disposé à autoriser la cession du bail, conformément à I'article 13, à M,
Rong Liu: il s'agit du bail (pièce R-1), tel que modifié par l'addendum (pièce R-2),
auquel s'ajoute évidemment le jugement de cette cour rendu le 1"'mars 2002 (pièce l-
3). Cette autorisation n'aura effet que dans la mesure où Rong Liu se portera
acquéreur du commerce du dépanneur.

1771 La preuve a démontré I'absence de motifs raisonnables aux termes desquels
Bairaktaris pourrait souhaiter refuser la cession. De fait, la preuve a démontré I'accord
des Bairaktaris comme le Tribunal I'a résumé dans le cadre de son analyse du
témoignage de Rong Liu.

[78] Quant à la conclusion additionnelle contenue à la contestation amendée,
relativement à des dommages et intérêts de 15 000,00 $, le Tribunal la rejette. La
preuve n'établit pas que la perte de valeur alléguée, au montant de 15 000,00 $,
constitue un dommage direct et immédiat dont Bairaktaris pourrait être tenu
responsable.

[79] Mis à part l'affirmation de Magid Naim à I'effet qu'il aurait subi cette perte,
aucune preuve n'a été administrée à ce propos:

o Qui était le promettant acheteur?

. Quelle était la situation financière de ce promettant acheteur?

Aurait-il été possible d'alléguer I'article 13 du bail et d'exiger que la
cession de bail puisse intervenir?

[80] Faute de preuve à cet égard, et en I'absence de demande faite par Magid Naim
à Bairaktaris à l'époque pour que I'article 13 du bail soit appliqué, le Tribunal n'a d'autre
choix que de rejeter cette réclamation.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:

REJETTE la requête amendée en résiliation de bail;

a

ACCUEILLE en partie la contestation amendée et demande reconventionnelle;
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ORDONNE le transfert du bail (pièce R-1) et de l'addendum (pièce R-2) complétés par
le jugement rendu par cette Honorable Cour le 1"'mars 2002 (pièce l-3) à Rong Liu, à
la condition que le commerce du dépanneur des intimés lui soit effectivement vendu.

LE TOUT avec les entiers dépens contre Bairaktaris.

MARIE ST-PIERRE J.C.S

Me Nicholeta Panousis
Michalakopoulos & Associés
Procureur du requérant

Me Paul Jolicoeur
Procureur des intimés

Dates d'audience : 21 août2002et27 aoÛt2002
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Bell brouglit a rnotion betbre a paucl of thc Canaclian
HuLnan Rights Tribunal, whiclt had been convened to
heat' contplaints filcd against .Bell by Ie male cmployccs.
Bell alleged that the Tribunal's indepenelence and itnpar-
tiality ',vere comprornisecl by two polvels: filst, the power
of the CLinadian Ilurnân Rights Cornmission to issue
guidelincs that luc binding on the Tr ibunal concelning
"a class of cases", and sccond, thc powcr of thc Tlibunal
Chairperson to exten(l T'ibunal rnernbers' telrns in ongo-
ing inquiries.

The 'lribunal rcjectecl Bell's position ancl clirectecl
that the hearings should procced. The Iletieral Court.
TLial Division, allowcd Ilell's application t'or judicial
revierv, holding that even the nan'owed guideline power
of the Commission unduly fbtteled the Tribunal, ancl

thât the Chailperson's discretionary 1ro',vel to extend
appointrnents did not leavc'Iïbuna1 mernbcrs with a suf-
licicnt guarantee of tenurc. Thc Fedelal Coult o{'Appeal
levelsecl that.judgment.

Heltl:The appcal should be clisrlissed.

Neither'ol'the two powers challenged by Ilell com-
prnmiscs the proceclural tairncss of thc Tlibunal. Nor'
docs either powel' contravene auy applicable c;uasi-
constitutional ol constitutional plinciple.

The Tribunal should be held to a high standard of
indepenclence, both at conrnron law ancl Lrnder s. 2(e) ol
thc Cantttliurt Bill oJ Rigln:s.lts main lunction is ad.judi-
cative and it is not involvecl in cralting policy. However,
as pal't of a legislative scheme lbr rectilying discrimina-
tion, the Tribunal serves the larger purpose of ensuling
that govelnnrent policy is irnplemcnted. Thc standard
ol indepcndcncc applicable to it is thelclbre lorvcr'than
that ol a court. 'I'he 'Ii'ibunal's function in itnplementrng
governmelit policy nrust be kept in nrincl rvhen assessing
whether it is iLnpartial.

Thc guideline power docs not undcrnrinc thc indc-
pendence ol' the 'liibunal, l'he recprirerncnt ol incle-
pcnclcnce pcrtains to the structul'e o1'tribunals and the
relationship between lheir members ancl rnerrbers ol'
other branches of governnient. It does not have to do
with inclcpendcncc of thought. Nor cloes the guidelinc
power undermine the'Iribunal's impartiality. The guide-
lines are a fornt of law. Being f'ettered by law does not
render a tlihunal partial, because irnpartiality does not
consist in the absence of all constraints. The guidelinc

Bcli a préscuté une lecluôte âux me ulbre s du
Tlibunal canadien des droits cle la pelsonne désignés
pour instruire dcs plaintes déposies contle Bell par ses

enrployées de sexe lénrinin. Rell alléguait que l'indé-
penclance et I'irnpaltialité du 'Iiibunal étaieut cornpro-
niises par cleux pouvoirs : prcmièrcntcnt, le poLrvoir dc
la Commission canacliennc cles droits dc la personnc
clc plcnclrc clcs oldonnanccs qui lient lc Tlibunal tlans
< une catégurie cle cas tlortnés > et, cler"rxièmemenl..
le pouvoil r{n président du Tribunal cle prolonger le
rnandat des membres du Tribunal clans les allaires dont
ils sont saisis.

Le'll'ibunal a re.jeté les prétentions cle Bell ct orckrnné
I'instlucl.ion des plâintes. La Section cle prernière instance
de la Cour fëcléLalc a accucilli la dcuranclc dc contrôlc

.judiciaire déposée pal Bell, en stltuant rlue mênie le
pouvoil restleint de la Conrmission cle plendre cles ordon-
nances linritait indûrrent le Tribunal et tpe le pouvoir'
discrétionnnire du présidcnt dc prolonger 1c nrandat cles

nrcrnbles tlu Tlibunal nc leur assurait pas urlc garantic
d'inarnovibilité sr:1lisante, La Cour d'appel lédér'alc a

inlirmé ce.jugernent.

An'êt '. L,e pourvoi est re.jctd.

Aucun des deux pouvoirs contestés par llell ne
conlpr'onlet l'éclritii procécluralc clu ll'ibunal. Ni l'un ni
l'autre ne contrevient non plus ù un principe constitutior-l-
nel ou quasi constitutionncl applicablc.

L-c Tlibunal cloit satisfaile à unc noLrnc' d'indipen-
dance élevée attssi bien en vertu cle l:r courmon law
qu'crr vcrlu de I'al. 2e) de h Dé<:ltrnttiou carr.atlierute
des tlroits. Sa principale .lonctit.rn est cle nature .juri-
dictionnelle et il ne participe pas à l'élaboration des
politiques. Toutetois. cornrne il lait partie d'un régime
législatif visant à retlddicl aux pratiques disclinrinatoi-
lcs, il a poul ob.jectil'plus gdnér'al clc vcrllcr à la misr'
en (Duvl'e de la politique gouvel'uementale. Il est donc
assuietti à unc nornre d'inclépenclance nroins sdvère
cpe celle applicable à une couL de justice. Lorsqu'on
évalue l'impartialité du Tribunal, il t'aLrt garder à I'esplit
sa ltrnct.iou dc mrse en tr:uvl'e de la politiquc goLrvcnic-
mentale.

I-e pouvoir dc prendlc des ortlonnauccs uc poftc pas

atteinte à I'indépendance du'liibunal. L'cxigencc d'in-
clépenclance des tlibunaux a trait à leur stlucturc et à la
relation clui existe entre .leurs rnernbres et les nrerntrres
clcs autrcs trranches clu gouvernenrent. Ce critèr'e n'a
licn àr voir avcc l'indépendance cl'esprit. L"c pouvoil de
prendle cles orclonnances ne polte pas non plus atteinte
à I'impartialitd clu Tribunal. Les ordonnances constituent
une Iorrne tle rnesures législatives, Le tribunal n'est
pas paftial clu seul f'ait qu'il est linrité 1:ar la loi, car
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power is liniited; and the stiltuto ancl irclrninistrativc law
contain checks to ensure that i( is not misused.

'Ihe power to exteud rnernbers' appoinhnents cloes not
undermine the independence of Tribunal membcrs. Tltis
cluestion is settled 6y Valerte. NoI cloes the powet'unclet-
nrinc tlre Tlibunal's impartiality, A rcasonablc person
inlbrmed ol'the fhcl.s rvould not conclule thill. menlhers
whose appointrnents were extencled were likely to be

plcssurcd to adopt the Chairperson's views.
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Le pouvoir cle prokrnger le mandat cles membres du
Tribunal ne porte pâs atteinte à icur inclépendancc. Cctte
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personne raisonnable, au courant de ces lïits, ne conclu-
rait pas que les membres riscluent d'êtle illégitimement
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APPEAL from a ju<igment ol the Federal Court
of Appeal, l200ll 3 F'.C. 481, 272 N.I{. 50, 199
D.L.R, (4th) 664,32Admin. L.R. (3d) 1,9 C.C,E,L.
(3d) 228, [20011 F.C.J, No. 776 (QL), 2001 FCA
161, allowing the respondents' appeal fi'om ajudg-
ment of the Trial Division, l,200ll2 F.C. 392, 190

F'.'l'.R. 42, 194 D.l-.R. (4th) a99, 26 Admin. L.R.
(3d) 2s3,5 C.C.E.L. Gd) t23,39 C.H.R.R. D1213,
2000 C.L.L.C. 9[230-043, [2000] F.C.J. No. 1747
(QL), quashing the decision of the Canaclian Htunan
Rights Tribunal. Appeal dismissccl.

Iloy 1.. Heenttn, ,lohn Murru7,, I'hontas llrctdy and
DavitL StcLtas. for the zrppeilant.

I'eter C. Iingelutunn, Jula. Hughes ancl I;'iona
Cttnpbell, for the respondent the Cornmuuications,
Energy and Paperworkers Union of Canada.

No one appeared lbr the respondent Femmes
Action.

Icut Fine and Phililtpe Dufresne, tbr the respond-
ent the Canadian I'Iumar.r Rights Commission.

Donuld .1. Rennie ancl ALaitt Pré.fitrtaitut. fbr the

intervener the Attoruey Genertrl o1 Canacla.

Sartt Blake and Karin Rasmusst.n., lbr the inter-
vener thc Attolney General of Ontario.

Mtrrv F:. Conùsh and ^É?ry C. FutLtluy, for the
intervener the Canadian Laboul Congress.

Andrew Rayert and David YcLz,beck, for the inter-
vener the Public Service Alliance of Canada.

Briut A. Crtrne, p.C., ancl Davi.d OLsen, lor the
intervenel the Canacla Post Corpolation.

The.judgment of the Court was deliverecl by

POURVOI contre un alrêt de la Cour d'appel
fédérale. [2001]3 C.I.l481,272 N.R.50, 199 D.t..R.
(4rh) 664, 32 Admin. L.R. (3d) 1, 9 C.C.E.L. (3d)
228, [20011 A,C.F. no 776 (QL), 2001 CAF 16l,
accueillant I'appel cles intin-rés i\ I'encontre cJ'un
jugerrrent de la Section de prernière instance, [20011
2 C.F. 392, 190 F:'f.t{. 42, t94 D.t..R. ( tIt) 499,
26 Adrnin. L.R. (3d) 253, 5 C.C.E.[.. (3d) 123, 39
c.r-r,R.R. Dt213, 2000 C.L.L.C. T1230-043, [2000]
A.C.F'. n" 1147 (Ql,), qui avait infirnié la décision du
Tribunal canaclien des droits de la personnc. Pourvr.ri
rejeté.

Ilol, L, Heanan, .lcthn Murruy, l'ltotnas l)ftidS, 91

Dovid StrLttos, pour I'appclante.

Peter C. Engeltrwnn, .ltLlu Huglrcs ct F'iorttt
ContpbelL, pour I'intimé le Syridicat canadien des

comrnunications, cic 1'énelgie et clu papicr'.

PeLsonne n'n compant poul l'intirnée Femmes
Action.

Irut lrine ct Plilippe Du,f)'esne, pour I'intirnée la
Conrrnission canaclienne des droits de la pcrsonne.

Dorutltl .1. Rennie etAluitt Prérttntuine, pour I'in-
tervenaut le procureur général du Canacla.

Sara Blttke eL Karin Rastrutssen, pour I'inten,e-
nant lc procureur géndral clc l'Ontario.

Mury ['. Corn.isJt eL l;try: C, F'uruluv, pour I'irlter-
venauI le Congr'ès du travail du Canada.

Andrew Raven el l.)avkl Yuzbeck, pour l'interve-
nante I'Alliance de la fonction publique du Canada.

Briutt A. Crune, c.r., eI Duv,id OIsen, pour I'inter'-
venanto la Société canaclienne des postcs.

Version fiançaise du .jugenient de la Ct.rur rendr-r

par

Tr-rE Cl{rul Juslrcn aNu Blsl'a.nncuD J. -
I. Introduction

This appeal raises the issue of whetlror thc
Canadian Human Rights'Iribuual (the "'I'riburral")
lacks inclcpendence and irnpartiality bccausc of the

La Juct ËN cItljtr Ë'l'LË JUGn B,rs'r'luncun -
I. Introduction

Lc pourvoi vise à clétcrrniner si le Tribunal cana-
clien cles dloits cle la personne (le <'Ii'ibunal >) est

dépourvu de I'indépendancc ct clc I'inrpartialité
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power of the Canadian Human Rights Commissioll
(the "Cornmission") to issue guidelines bincling
on the TribLrn;rl concerning "a class of cases", and

the power of the Tribunal Chairperson to extend
'li'ibunal mernbers' tenns in ongoing inquir:ies.

The appoal rnarks the iatest proceeding in a

lengthy dispute between Bell Canada ("Bell") and

the respondents, dating back to the early 1990's,
when two unions, Canadian Telephone Employees
Association ("CTEA") and Comniunications,
Enelgy and Paperworkers Union of Canada
("CEP"), and Femmes Action filed complaints
against llell alleging gender discrimination in the
payment crl'wages, contrary to s. 1 I r>t Thc Canudiart
Hunran Rights Act, R.S.C. 1985, c. lI-6 (the 'Acf ').

Mor:e than a decade later, the complaints have yet
to bc heard by the Tribunal. Instead, the parties
havc bccn cngagcd in litigating Bell's clrallengcs
to the 'I'ribunal, a pl'ocess that has takeu them to
the Federal Court, Trial Division three times, to
the Federal Court of Appeal twice, aud now to tltis
Court.

In our view, Bell's irrguments are without met'it.

Neither of the two powers <;hallenged by Bell com-
prornises the procedural lairness of the Tlibunal.
Nor does either powei' contl'avene any ,çplicablc
quasi-constitutional or constitutional principle. We
would dismiss the appeal autl have the complaints,
finally, proceed before the Tribunal.

recluises du fait que la Commission canadienne des

droits de la personne (la < Commission >) a le pou-
voir de preudre des ordonnances qui lient le Tribunal
dans < une catégorie de cas clonnés > et que le prési-
dent du'li ibunal a celui de prolonger le mandat des

membres du Tribunal dans les affaires dont ils sont
saisis.

Le pourvoi constitue la dernière procédure euga-
gée dans un long litige entre Bell Canada (< Bell >)

et les intimés, clui a pris naissance au début des

années 1990, lorsque cleux syndicats, soit I'As-
sociation canadienne des employés de téléphone
(( ACEt >) et le Syndicat canadien des communi-
cations, de l'énergie et du papier (< SCEP >), ainsi
que Ïiemmes Action ont déposé cles plaintes cotrtre
Bell, lui reprochant cle pratiquer la clisparité salariale
entrc les hommes et les f'emmes et dc contrevenir
ainsi à I'art. 11 de la Loi canadienne sur les drcits cle

la personne, L.R,C. 1985. ch. H-6 (la < Loi >), Plus
de dix ans se sont écoulés et lcs plaintes n'ont tou-

.jours pas été cntendues par le Tlibunal. Les parties
ont plutôt débattu des objections soulevées par Bell
relativement au Tribunal, clébat qui les a amenées t\

trois reprises devant, la Section de première instance
de la Cour lëdérale, à deux reprises devant la C<tur

d'appel tëdérale et mainteuant devaut uotre Cour.

À notle avis, les arguments de Bell ne sont ptts

tbndés. Aucuu des denx pouvoirs contestés pal Bell
ne corrrprorrret l'équité procédurale du Tribunal. Ni
I'un ni I'autre ne contrevient non plus à un principe
constitutionnel ou quasi Çonstitutionnel applicable.
Nous sommes d'avis que le pourvoi doit être rejeté
et que le Tribunal doit {inalernent instruire les plain-
tes,

4

II. Background

IJetween 1990 ancl 1994, the C'IÏA, the CË,P

and Femmes Action, tiled cornplaints with the

Cornnission against Beil, alleging that Bell pays

fer.nale employees in cer:tain positions lowet'wages
than rnale er-nployees perfblrning work o1 equal

value, in violation ol s, l1 o| the Act. In May of
1996, the Comrnission asked the Presidettt of tlie
Tribuual (now "Chairl:elson") to inquire into the

cornplaiuts.

il. Les làits

I3ntre 1990 et 1994,I'ACET, le SCtrP et Fetnmes
Action ont déposé des plaintes contle Bell aupr'ès

cle la Con.rmission, alléguant que Bell verse aux

f'emmes qui occupent certains postes un salaire inté-
deur à celui des honimes clui exécutent des fonc-
tions équivalentes, conlrevenant ainsi à I'art. 1 I de
la Loi. En rnai 1996, la Comrnission a den.raudé au

président du Tribunal d'instrr.rire les plaintes.
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.5The matter quickly became complicated. Bell
applied for judicial review of the Corrirnissicxr's
docision to rel'el the cornplaints to ihe Tribunal.
The Fecleral Court, Trial Division granted Bell's
application ancl quashed the Conimissiotr's cleci-
sion: l}el1 Canadu v. Conmtunicatiorts', I:)nergl and
Papervt,ctrkers Uniou ot' Canadu (1998), 143 F.ïR.
8 1 . On appeal, the Fecleral Court of Appeal reversed
this judgment and rcstored the Cornrnission's deci-
sion: [999] I Ir.C. l13. L.eave to appeal to this
Court was sought by Bcll, but was denied: 11999) Z

S.C.R. v.

While this was occnring, a panel of Tribunal
ntembers was appointecl to inquire into the origi-
nal complaints. Bell brought a nrotion before the
panel urging that the Tribunal was institutionally
incapablc ol provicling a fair hearing in accorclzrnce

with the principles of natural justice. The panel clis-

rrissecJ the lnotion: C anadian Te. Ie p hot rc. [:)m p I o y e e. s

Assoc:icLtion t. BelI Cancda, Can. H.R. Trib., June 4,
t997.

Bell then applied ibr judicial rteview o1'the panel's
clecision. The FecieLal Court, Tr'ial Division quashed
the panel's decision: Ilell Ctututlu v. CtmuclitLn

Telepltone Employecs Àssn., [1998] 3 F.C..244, and
orderecl that there be no ilrther pr:oceediugs in the
mâtter untii the Act had been satisflctorily amendecl
by the legislature. At that time, the Act dilfered
fiom the current legislation in two relevant l'espects.

F'irstly, it was the Minister clf Justice ancl not tl.re

Tribunal Chairperson to whom the Act gave the
discretionary power to extend Tribunal rnenrbels'
appointments beyond their expiry dates. McGillis J.

held that, as a rcsult, Tribunal members lacked suffi-
cierit security of tenure. Sccondly, the Comrnission's
guideline powel'was broacier than it now is, perrnit-
ting thc Commission to make guidelines concelning
the application of the Act in a pal1icular case, iind
llot only in "a class of cascs". McGillis J. cxplessed
reservations about this power, stating thiit it would
be preferable if the guidelines wel'e non-binding.

L'aIïiiire s'est rapidement contpliclucje. llell a

demandé le contrôle .judiciaire de la décision ile la
Comrnission de cléférer les plaintes au Tribunal. La
Section de première instance de la Cour fédérale a

accueilli la dernande de llell et a annulé la décision
de la Conrrrission llell Canada c. S.\'n(Ii(ttr (:an(-
tlien des c:ctnrnttuticntious, de l'énergie. et tlu pa.1tiet ,

[199t3] A.C].F. no 312 (Qt,). La Cour d'appel lédé-
rale a infirmé cc jugcment ct a rétabli la clécision cle

la Comrnission : [1999] I C.F. 113. Ilell a clernandé
l'autorisation de se pourvoir devanf notre (Jouq ce

qui lui a été refusé : [19991 2 R.C.S. v.

Penclant ce temps. cles membres du Tribunal out
été désignés pour instnlire les plaintcs initiales. Bell
a déposé clevant les lnembres instructeurs une lequête
soutenant que le Tribunal n'étlit. pas en lnesure, sur
le plan institutionnel. de procéder ir nne auclition
équitable en confilrrnité avec les principes de .jus-
tice naturelle. [,es menrbres instructeurs ont rejeté
la requête '. Association cutadienne tles etnplo.vés

de téléphorte <:, Rell Conndtz, T.C,D.P, 4.iuin 1997.

Bell a ensuite clemanclé le contrôle judiciaiLe de

cetto décision. La Section cle prernière instance de

la Cour lédérale a annulé la décision des menrbres
instructeurs : voir BalL Cunurla c. As.soc. cunarliartne
tles ern.pkt1,és tle: télépltone,ll99Ul3 C.F.244. Puis,
elle a orclonné qu'aucune autre procédure ne soit
engagée clans cette alfaire tant clLre le législnteur
n'aulait pas rnoclifié la Loi de façon satisfaisante. À
l'époque, la l,oi différait de la loi actuelle sur cleux

points pertinents. Prerr.rièrelxent, c'était au ministre
de la Justice et non au président clu Tribunal que la
Loi attribuait le pouvoir discrétiour.raire cle prolon-
ge1' le lnandat cics rncmbrcs du Tribunal. La .jugc
McGillis a conciu que les rnembres clu Tribunal
ne bénéficiaient clonc pas d'une garantie cl'inamo-
vibilitd sufïsante , Deuxièrnement. le pouvoir de la
Conrmissicln de prendle des ordonnances avait alors
une portée plus étendue qu'au.jourd'hui, cal il per-
nrettait à la Cornrnission cie prcndle clcs orrlonnan-
ces concel'nant l'application cle la L,oi dans des cas

particuiiels, plutôt que seulernent dans < une caté-
gorie de cas donnés ". La juge McGillis a exprimé
des réserves quant ij çe pouvoir. déclarant qu'il
serait pré{érable que les ordonniurces n'aicnt pas

lbrce obligatoire.

6

'l
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The jLrclgment of McGillis J, was appealed to
the F'ederal Court of Appeal, but the appeal was

acljourned sine die on .Tune 1, 1999, in iight of
amendments to the Act: (1999), 246 N.R. 368.
"Ihe amendrnents transfen'ed the power to extend
appointrnents of Tribunal members t<l the Tibunal
Chairperson, and liurited the Comrrrission's guide-
line power so that it became only a power to issue
guidelines respectillg the interpretation of thc Act
"in aclass of cases": S.C. 1998, c.9,s.20(2).

At tliis tirrre, the Commissior.r, together with
C'I'EA, CEP and Femrnes Action, urgecl the
Chairperson of the Tribunal to set fbrrnal hearing
dates for the panel, so that the original con.rplaints
could at last be heard. Bell resisted, and a case-
planning rneeting befblc the Tribunal's Vice-chair'-
pefson was an'anged at which llell and the responcl-
ents put lbrward their positions. Bell argued that the
1998 amendmcnts clid not eliminate tho problems
of plocedur:al fairness that hacl been identified by
McGillis J. The Vice-chairperson lejected Boll's
position, and, in an interim decision of April 26,
1999, directed that the hearings should proceed:
Can. H.R. Trib.. Decision No, I in lile T503/2098.

La décision de la juge McGillis a été portée en
appel devant la Cour d'appel fédérale, mais I'appel
a été aioulné sitrc die le 1erjuin 1999, compte tenu
des modifications apportées zi la Loi : (1999),246
N.R. 368, Les modifications ont transféré au prési-
clent du Tribunal le pouvoir de pr<llonger le rnandat
des membres du Tribunal et ont resh:eint le pouvoir:
de prendre des orclonnances de la Comrnission au

sirnple pouvoir cle prendrc des ordonnauces quant à

I'interprétation de la l,oi < [d]ans une catégorie de

cas donnés > : L.Cl. 1998, ch.9,par.20(2).

À ce 
'roment-là, 

la Commissiorr, ainsi que

l'ACEl', le SCEP et liemmes Action, ont pressé le
président du Tribunal de fixer des dates pour la tenue
cl'une audience forrlelle afin que les plaintes initia-
les puissent enhn ôtre entendues, Bell s'y est opposd
et une reucontre portarlt sur le cléroulement cle

l'instance a été organisée avec le vice-président du
Tribunal. Bcll et les intimés ont fait connaître leurs
positions lors cle cette rencontre. Bcll a prétendu que

les modifications <je 1998 n'avaient pas élirniné les
problèmes d'équité procédurale relevés par' la juge
McGillis. Le vice-pr'ésident a re.jeté la position de
Bell et, dans uue décision provisoire rendue le 26
avril 1999, il a ordonné la tenue des audiences :

T,C.D.P, décision no l, dossier no T503/2098,

lt

Bell then applied lbr judicial leview oi'this deci-
sion. Tlre FecJeral Court, Tlial Division allowecl the
application: BeLl Canaclu v, CaruLtln (Humcut Rights
Conmtission), 1200 I I 2 F.C. 392. Trentblay-Lanter J,

helcl that even the narrowed guideline power of the
Commission unduly I'ettered the Tribunal, ancl that
the Chairperson's discretionary power to extencl
appointrnents did not leave Tr{bunal members with
a suf{icient guarantee of tenr"rre.

The Commission, CTEA, CEP and Femmes
Action appealecl, Befbre the Federal Court of
Appeal, Bell argued that the Tribunal violatecl not
only the requirements of procedural fairness, but
also Bell's light to a fhir hearing under s. 2(e) of
the Cttnadicnt tlill of Rigltts, S.C. 1960, c. 44 (repro-

ducecl in R.S.C. 1985, App. III). The Federal Court
of Appeal rejected Bell's view that the 'Iribunal

Bell a ensuite dsmandé le contrôlc judiciaile dc
cette décision. La Section de plemière instance de la
Cour lédélale a accueilli la demande : Bell Cma.dcr
c. Ctutukt (Contmissbn des droits tle lu personne),

[200 1 I 2 C,F, 3 92, La j u ge Ttemblay -I",anrer a con cl u
que môme le pouvoir rcstreinl. cle la Commission
de prenclre des ordonnances limitait indûment le
Tribunal et que le pouvoir discrétionnaire dr"r pr:é-

sident de prolonger les mandats n'assurait pas une
garantie suffisante d'inamovibilté aux membres du
Tribunal.

La Commission, I'ACET, le SCEP et Femmes
Action out inte{eté appel. l)evant la Cour d'appel
fédérale, Bell a fait vaioir que Ie Tribunal confteve-
nait non seulement aux exigences de l'équité procé-
dulale, mais également ar"r droit de Bell à une audi-
tion irrrpartiale prévu èt I'al. 2e) de 1a Déclaraticttr
c'anadienne. de.s droits, S.C. 1960, ch. 44 (repro-
duife dans I-.R.C. 1985, app, III). t,a Cour d'appel
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violated the requirements of proceclural failness,
nnd held it unnecessary to consider the argurnents
basecl on Lbe Catta.eliatt Bill o.f'Ri.ght.s: [200i | 3 F.C].

481,2001 FCA 161.

It is on appcal frorn this decision of the Fedelal
Court of Appeal that the parties llow appear befble
this Court - thirteen years altel thc liling oi' the
lespondents' original complaints, which still have
yet to be heard.

IlI. Relevant Steltutory Provisions

Canatl.ictn Htmmn Rights Act, R.S.C. 1985, c. H-6

11. (l) lt is a cliscriminatory plactice Iol an ernployer'
to establislr ol nraintain diltclcnccs in wagcs bctwecn
male ancl l'emale employees errployecl in the sarre est.ab-

lishrnent wlto nre peribrrning work of equal value.

(4) Not'"vithstanding subsection (l), it is not a dis-
criminatory practice to pay to mrile ancl I'emale employ-
ees clitTerent wages i1'the clil'f'erence is based on a fhctor
prescribed by guidelines, issued by the Canadian Hunian
Rights Commission pulsuant to subsection 27(2), to bc a

reasonable firctor that justifies the difference.

1a

(2) The Comrnission mày, on application or on its
own initiative, by olcler, issue a guicleline setting out the
extent to which and the manner in which, in the opinion
of the Conrr-nission, any provision of this Act applies in a

class ol'clscs tlcsclibcd in thc guiclelinc.

(3) A guideline issuecl uncler subsection (2) is, until it
is revokecl or nxxlilied, binding on the Clomrnission ancl

any nternber or pancl assigned uncler subscction 49(2)
with respect to the resolution ol'a conrplaint under Part
Ill regarding a case thlling rvithin the dcscription con-
tained in the guideline.

48,2 (1)'lhe Chairperson ancl Vice-chailpelson are
to be appointcd to hold office during goocl behaviour
tbr terms of not rrore than seven years, and the other
nrernbcrs arc to bc appointed to hold office during good
behnviour lol terms ol' not more than five years, but
the Cltairperson may lre rernoved I'rorn ol'[ice by the
Governol in C'ouncil fbl causc anci thc Vice-chailperson
and the other nrembers may be subjcct to lemcdial or clis-
ciplinaly meâsulcs in accordancc with section 48.3.

fédérale a re.ieté le point cle vue cle Bell selon lecluel le
Tribunal ne satisfaisait pas aux exigences de l'éc1uité
plocédru'ale et a cûrclu qu'il était inutile cl'examiner
les argurrrents fondés sur la Déclaratiorr t:unatlienne
rJe.,r rlroits : [2001] 3 C.l;l 481, 2001 CAI] 161.

C'est contre cctte dicision clue lcs paltics se

por.u'voient nlaintellaut devant la Cour - h'eize ans

après le dépôt des plaintes initialcs des intimés, clui
n'ont touiours pas été entendues.

IIl. l,es <lispc.rsitions législatives grer:tinentes

Loi ccutaclientte s'n" lcs' tlrcits de la ytersonne, L.R.C.
1985, ch. H-6

11. (1) Constitue rur .ictc discriminatoile lc tait pour
l'cnrploycul d'instaurcl ou tle pratiqucr la clisparité sala-
riale entre les hommes et les lèmlres c1r-ri exécutent, dzrns

le urême établissernent. des lbnctions écluivalentes.

(4) Nc constituc pas un actc cliscrirninatt>ire au sens
<1u paragraphe (1) la disparité salariale cnlre hommes e'{.

Ièmrnes lixdée sur un facteur reconnu comnre rlisonna-
ble par nle ordonnance tJe la Courmission canaclienne
dcs clroits de la pcrsonne en veftu du paragraphe 27(2).

11

(2) Dans une catégorie de cas clonnés, la Cornmission
peut, sur demande ou de sa prople initiative, déciclel de
préciser, paL orclonnance. 1es limites et les moclattés tle
I'application de la pr'éscnte loi.

(3) I-es ordonuances prises en veilu clu paragraphe (2)
lient, jusqu'à ce t1u'elles soient abrogées ou modifiées, la
Cornntission et le mcmbre instlucteul dclsigné cn rrcrtu clu

paraglaphe 4.9(2) lors tlu r'èglement des plaintes déposées
conlbrmément à la paltic lll.

48.2 (1) Le président et le vice-pr'ésident du 'li'ibunal

sont nomnrés à titlc inamovible pour^un nrandat maxinral
de sept ans et les autres ruembres le sont pour un nrarrdat
nraxinral de cinq ans, solls résclve, quant au prisiclcnt,
cle la r'évociition motivée que prononce le gouverneul en
conseil et, (luânt âux autles mernbres, des mestrles cor'-
rectives ou disciplinailes prévucs à I'artjcle 48.3.

t2

l3
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(2) A rnentbcr whose appointment expires may, witlt
lhe approval ol the Chailpelson, conclude any inc;uiry
that thc nrcnrbcl has bcgun, and a person pcrfbrrning
cluties under this subsec{.ion is deer-ned to be a part-tirne
nrernbel ibr the pulposes ol'sections 18.3,48.6,50 and 52
to -58.

50....
(2) In the coutse of hcaring and cleterminirlg any

matter uncler incluily, the trembet' or panel may decide
all questions ol'law or lact necessary to cletermining the
nlatter.

Ccuutdicut Bill o.f Rigltts, S.C. 1960, c. 44 (repro-

cluced in R.S.C. 1985, App. III)

2. Evely law ol Canacl:r shall, unless it is expressly
declaled by an Act of the Parliament of Canada that
it shall operate notwilhstanding tlte Cantdian. Bill of
Ri,qhl.r. be so constrnecl and applicd as not to abrogatc,
abriclgc ol inli'ingc or to aulhorize thc abrogation, abridg-
ment or inl'ringement of' any ol the rights or freedonts
herein recognized ancl declarecl, and in particular, trtl law
ol Canada shall be construed or applied so as to

(2) I.e mcmble ckrnt le mandiit est échtt peut, avec

I'agrément du président. tenrrinel les affaires dont il est

saisi. ll est akrrs réputé ôtre un membre à temps particl
pour I'application cles articles 48.3, 48.6, 50 et 52 à -58.

50..,.
(2) Il tranche les cluestions de droit et les questions

de tirit dans les affaires dont il est saisi en veltu de la pré-
sente partie.

Déclqration cano(Lietrne des tlroit,ç, S.C. 1960, ch.

44 (reproduite dans L.R.C. 1985, app.III)

2, 'lbute loi du Canada, à moins qu'une loi du
Parlenrent du Canada ne déclare expressérnent c1u'elle
s'appliquera nonobstanl. la Déclrtrnti.on canndienne des

droits, d<tit s'intcrpr'éter et s'appliqucr de manièrc à ne
pas supplimer, restrcintlle ou ertli'eindre I'un quelcortquc
cles droits ou des libertés recoul'lus et déclarés aux pré-
sentes, ni à en autolisel la suppression, la dintinution ou
la transgression. et en pârticulier, nulle lo.i du Canada ne

doit s'interpréter ni s'applicluer crommc

l4

(r,) deplive â person ol'the right (o a iair hearing in
accorclancc with the principles o1 funelamental justicc
tbr thc deterniination of his lights ancl obligationsl

IV. Issues

By order of the Chief Justice datecl July 10, 2002,
the following constitutional cluestitxs were stated

for the Court's consideration:

(l) Are ss. 27(2) and (3) of lhe Canadian Ilunmn Rigltts
z{ct, R.S.C. 198-5, c. H-6, as arnencled, inconsistent
with s. 2(e,) <':f rhe Curutliun Ilill {r/ Rlglrt, S,C.
1960, c.44. and the constitutional plinciple ofaclju-
dicativc independence and thelcftx'e inoperable or
inapplicable?

(2) Arc ss. 48.I and 48.2 ol the Caruulian Hunrun Riglils
Act. R.S.C. 198-5. c. H-(r, as amended, iuconsistent
with s. 2(e ) of rltc Ctaradian Bill o/ Riglrt,r, S.C.
l9(r0, c. 44, and Ihe constilutional principle ol'aclju-
dicative inclependence anci therelirre inoperable ancl

inapplicable'l

e) privarit une personue du clroit à une audilion
inrpartiale de sa causc, selon les principes ile iLrsticc
fondarncntale, poul la clétinition de ses droits et obli-
gations;

IV Les questions en litige

La Cour est saisie cles questions constitution-
nelles suivantes qui ont été formulées dans une

orclonnance érnanant de la Juge en chef en date clu

l0 juillet 2002 :

(l) I-es palagraphes ?'7(2) et (3) de Ia Loi cancLdienne

sur l.cs drciî:; de lu pernnne, L.R.C, 198-5, ch. H-6,
dans sa version rnodifiée, sont-ils incompatibles
avec I'al. 2e) cle la Dér:laratiort canadiettne des

dt'oit.ç, S,C. 1960, ch. 44, ainsi qll'avec lc plincipc
constitutionnel de l'indépenclance juridictionnelle
et, en conséquence, sâns ef' t cln inapplicables?

(2) I-es articles 48.1 ct 48.2 de la Loi t:rurcttlienne sLff

lel; tlroits de lo per:;onne, L.R.C. 1985. ch. H-6, dans

sa vclsion modiUée, sont-ils incompatibles avec I'al.
2c) cle la Dét:loratiott cttrtctdicnne des droit,t, S.C.
1960, ch. 44, ainsi clu'avec le principe constitution-
nel de I'indépenclance julidictionncllc ct, cn consé-
quence, sans efÏet ou inapplicables?
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V. Analysis

Bell argues tliat the power of the Cornmission to
issue guidelines binding on the Tribunal, under ss.

27(2) and 27(3), conpromises the Tribunal's inde-
pendence because it places limits upon how thc
Tribunal can interpret the Act, and undermines the
fiibunal's irnpartiality because the Cornmission is
itself a party belbre the Tribunal. Sirnilarly, Bell
argues that the discretionary powet' of the Tribunal
Chairperson to extend members' terms for ongo-
ittg inquiries, under ss. 48.2(1) and 48.2(2), com-
promises the Tribunal's iuclependence because it
threatens their security of tenure, ancl undermines
the Tribunal's irnrrartiality because the Chairperson
may pressure such members to reach outcomes thât
he or she favours.

Since llell's arguments clraw upon both inde-
penclence and irnpartiality, it will be usel'ul to begin
by discussing thç distinction between these two
requirenients ol procedural làirness.

A. TlLe Di,çtitrction Befween Inclependence ancl
Impartial.itt'

The requirements of independence and irnpartial-
ity at cornmon law are relatecl. Both are components
of the rule against btas, netno debet ess'e judex irt
propria.sue cltusa. Both seek to uphold public conli-
dence in the iàirness o['adlninistrative agencies and
their deoision-making procedures. It tbliows that lhe
legal tests lilr indepenclence and impartiality appeal
to the perceptions of the rei.rsonable, well-infolmed
rnember of the public. Both tests require us to ask:
what would an informed person, viewing the matter
realistically and practically, and having thought
the matter through, conclude'l (See Committee

.f'or .lustice and Liberty v. Natiortal Energy Board,

ll978l I S.C.R. 369, rr p, 394, per de Granclpré J.,
clissenting.)

The requirements of inclependence and impartial-
ity are not, however, identical. As Le Dain J, wrote
in Vttlente v. The Queen, [t9851 2 S,C.R, 673, at

V. Analyse

I3ell prétencl que le pouvoir cle la Clomrnission l'5

de prendre dcs ordonnanccs qui lient le Tribunal
en vertu des par. 27(2) et 27(3) compromet I'in-
délrenclancc du 'Iiibunal parce qu'il imposc des
linritcs quant à la rnanière dont le Tribunal peut
interpréter la l,oi et cotlstitue une atteinte à I'im-
Dartialité du Tribunal parce que la Cornmission cst
elle-rnême pârtie devant le Tribunal. De mêrne, Bell
prétend que le pouvoir discrétionnaire du président
du Tribunal, prévu aux par. 48.2(l) et 48,2(2), de
pelmettre anx membres clont le rnandat est échu cle

tenniner les affaires durt ils surt saisis comprunet
I'indépenclance du Tritrunal parce c1u'il menace leur
garantie d'inamovibilité et coustitue une atteinte à

I'impartialité cJu Tribunal pârce que le présiclent
pourrait exercer cles pressions sur ces mernbres pour
qu'ils renclent la clécision qu'il privilégie.

Comme les arguments avancés par llell touchent l6

à la lbis I'indépcndance et I'impartialité, il est utile
de contntencer par l'examen de la clistinction entle
ces deux exigences de l'équité procéduraie.

A. La tlistinr:tion entre L'inclépentlattce et I'inpur-
tialité

I.es exigences <t'indépentlance et cl'intpartialité 11

en comlnon law sont relidcs. Ce sont deux com-
posantes de la règle de l'ob.iectivité exprirnée par
la maxirne laLine trcnn tlebet esse jude.r itt propriu
su(7 causu. Elles visent toutes deux à préserver la
confiance du public dans l'équité cles organismes
administratil.s et de leurs processus décisionnels.
Les critères juridiques d'appréciation de I'intlépen-
dance et de I'irnpartialité renvoient donc z\ la per-
ception d'une personne orclinaire raisonnable et bien
renseignée. Dans les denx cas, il faut se dernander
à c;uelle conclusion en an'iverait une personne bien
renseignée qui étudierait la question en ploitlndeur,
de firçon réaliste et pratique. (Yoir Comntittee .f'or
Justk:e and Libert.t, r:. Ofiice rLcûi()nal de l'énergie,
ll978l I R.C).S. 369, p.394,lcjuge cle Granclpré,
dissident.)

Les exigences d'indépenclance et d'irnpartia- l8

lité ne sont toutelbis pas identiques. Comme I'a
alf,rrné le juge Le l)ain tltnts Vtle.n(e c, La lleine,
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p, 6f35 (cited by Gonthier J, in 2747-i174 Québec
l2ç,1t. Quebec (Régie des pennis cl'uLcool), [1996] 3

S.C.R. 919, at para. 4l):

Although there is obviously a close relatiouship between
independence and impartiality, they are nevertheless
separâte and tiistinct values r.rl lequirements. Impartiality
rctbrs to a state of rnind or attitucle of the tribunal in rela-
tion to tlie issues and the parties in a particulal case.'Ihe
word "impartial" , . . connotes absence of bias, aotual ol'
perceived. The word "inclependent" in s. I l(d) rellects or
enrbodies the traditionâl constitutional value tlf judicial
inclcpendence. As such, it corutotes not merely a stâte of
mind o| attitude in the actual exelcise o1 jutlicial iunc-
Iions, but 0 strltus ol lclationship to othcrs, pârticularly to
the executive branch ol government, that rests on objec-
tive conditions or guârantees.

As noted above, Bell challenges both the

Tribunal's independence ancl its impartialitv.
However, the above discussion of the difference
between the two requirements suggests that one

ol Bell's challenges involves a category mistake.
Bell's clairn that the guideline power undernrines
the "li'ibunal's independence is based upon the con-
tention that it threatens members' independence of'

th<lught. But thc requilement of indcpendence per-

tains to the structure oftlibunals, alld to the relation-
ship between thcil rnembcls and others, including
lnernbers of <lther branchos of government, such

as the cxccutive. The test does not havo to do with
independence of thought. A tribunal must celtainly
exercise independence of thought, in the sense that if
musI not be unduly influeuced by irnproper consicl-

erations. But this is .iust another way o1'saying that
it must be impaltial. Bell's only real objectiort to the

guicleline power, then, is that it leaves the Tribunal
insufficiently impartial.

We will look first al this obiection to the guide-

line power, and will then turn to Bell's two objec-
tions to the power of the Chairperson to extend
appointrnents. Before doing so, howevet, we nlttst
determine tl-re precise content of the requirelnents

ll9851 2 R.C,S. 6'73, p.685 (cité par le juge
Gontlrier dans 2747-3174 Québec Inc, c. Québec
(Régie. des permis tl'alcool), [19961 3 R.C.S.919,
par.4l) :

Même s'il existe tle toute évidence un rapport étroit
entle l'indépcndance ct I'inrpartialité, ce sout néan-

moins des valeurs ou exigences sépar'ées et distinctes,
I-'impartialité désigne un état cl'esplit ou une attitude
du tritrunal vis-à-vis des points en lilige et cles parties
dans une instance donnée. Le terme < impartial > l. . .l
collllote une absence cle préjr"rgé, r'éel ou apparcnt, I-e
terme < indépentlant >, à I'al. l lrl), reflète ou renferme la
valeur constitutionnelle tladitionnelle qu'est I'indépen-
clance judiciaire. Comrne tel, il conncxe non seulement
un état d'esprit ou une attitudc dans I'excrcice concl'et
des fonctions judiciaires, rnais aussi un statut, une rela-
tion avec autnli, pal'ticulièrement avec l'organe exécutif
clu gouvernement, qui l'epose sul des condi(ions ou garan-
ties otrjectivcs.

Cornne nous I'avons déjà souligné, Bell rnet en

doute à la fois I'inclépenclance et l'irrrpartialité du

Tribunal. Toutefois, I'analyse qui précècle cluant à

la clifTér'ence entre ces deux exigences indique que

I'une des objections de Bcll comporte ul1e erreur
cle catdgorie. L allégation de Bell voulant que le
ponvoir de prendre des ordonnances constitue une

atteinte à I'indépendance clu Tribunal repose sur la
théorie quc ce pouvoit' conrpromet l'inclépendance
d'espdt de ses rnembres. Mais I'exigence d'indé-
penclance a tlait à la structure des fribunaux et à la
relation qui existe entre leurs nremblss et les mcm-
bres des alltres branches du gouvernement, comnle
le pouvoir exécutif. Ce critère n'a rien à voir avec

I'indépendance d'esprit. Un tdbunal doit certaine-
ment laire preuve d'indépendance d'esprit, en ce

sens qu'il ne cloit pas se laisser indûment influeucer
par des considérations non pertinentes. Mais il s'agit
là simplement d'une autre façon de dire qu'il doit
faire preuve d'impartialité. La seule vérilable objec-
tion de Bell quant au ponvoir de prendre des ordon-
nelnces est donc qu'il porte atteinte à l'irnpartialité
du Tlibunal.

Nous examinerons d'atrord I'objection au pou-
voir de prendre des ordonnarlces e[ nous nous
pencherons ensuite sur les deux objections de Bell
quant au pouvoir du président de prolonger les man-
dats. Auparavant, toutefois, nous devons établir
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of impartiality and indepenclence that apply to the
Tribunal. Horv high a degree of inclependence is
recluired'? Ancl what constitutes irnpartiality in this
particular context?

B. Conlent oJ' tlre Requirenxents oJ' Procedural
Fttirness ApplicubLe to the Tiibunal

The requirements of procedural fairness -which inclucle recluirements of indepencience and
irnpartiality * virry for different tribunals. As
Conthier J. wrote tn IWA v. Cotuolidatecl-llutlturst
Packaging Ltd.,l,1c)901 I S.C.R. 282, ar" pp, 323-
24: "the rules of natural justice do not have a

lixecl content irrespective ol the nature o1 the tli-
bunal and otl the institutional constraints it f'aces".
Rather, their content varies. As Cory J. explained
nt Nevtfowtdland Teleplrcne Co. v. Neyv.fowtdLantl
(Board o.f Contrnissioners of Public Utilities),
11992) 1 S.C.R, 623, at p. 636, the procedural
lequirenents that appiy to a particular tribunal will
"depend upon the nature and the function of the
particular tribunal" (see also Ctutut!itut Pttcifi.c LttL.
v. Mutsclui lntliun Bmtl,| 995'l I S.C.R. 3, at para.
82, and llaker v. Canatla (Ministe r o./'Citiz,enship
trnd Immigration), Ll99L)l2 S.C.R, 817, at paras.
2l-22, per L'Her-rreux-Dubé J.). As this Court
noted in Ocectn Port Hotel. Ltcl. v. British Columbia
(Gene.ral Munager, Liquor ControL und Licertsirrg
Ilranch), 120011 2 S.C.R. 181, 2001 SCC 52,
adrninistrative tribunals perfom a variety of func-
tions, and'1nay be seen as spanning the consti-
tutional divicle between the executive and judicial
branches of government" (pala. 24). Sorne admin-
istrative tribunals are closer to the execntive end of
the spcctrum: their primary purpose is to devclop,
or supervise the irnplementation of, particular gov-
ernment policies. Such tribunals may |cquire little
by way of procedural protections. Other tribunals,
howevcr, are closer to the.judicial end of the spec-
trum: their prinrary purposc is to adjuclicate dis-
putes through sorne form of hearing. Tribunals at
this end o1 the spectrum may possess coul't-like
powers and procedures. These powers may bring
with them stringent requirements of proceclural
fairness, including a higher requirement ol inde-
pendence (see New.founclland Tblephone, at p. 638,

le contenu précis des exigences d'inrpar:tialité et
d'indépendance auxquelies le Tribural est soumis.

Quel est le degré cl'inclépendance rerquis? En
cluoi consiste l'inrpartialité dans ce contexte parti-
culier?

B. Le t:ontenu des exigences de l'ét1uité pro<:édrt-
raLe trpplicables au'li'ibwnol

Les exigences de l'équité procéclurale 
- com- 2l

plenant les exigences d'indépendance et d'inl-
partialité varient cl'un tribunal à I'autre.
Comme le .iuge Gorrthier I'a affir'mé dans S/71i,,{

c. Consolidated-Bctthurst Packuging Ltd., l,l990l
I R.C.S. 282, p.324 : <, les règles de.justice natu-
relle u'ont pns un coutenu fixc sans égard à la
nature clu tribunal et aux contraintes institution-
rrelles auxquelles il est sounris r. Au contraire, leur
contenu varie. Comnre le jugc Cory l'a expliqud
dans Newfou.ndlctnd TeLepltone Co. c, Terre-Neuve
(Bocur.l oJ' Comntissknter.s of Public Utilities),
[992] I R.C.S. 623, p.636, les exigenccs plocé-
dulales qui s'appliquent à un tribunal particulier
< tienlnentl à la nature et à la lbnction du tritrunal
en question ; (r'oir égalernent Ccrntrrlien Pucilique
Lt<ie c, lluule irulienne de Mutsqui, |9951 I R.C.S.
3, par. 82, el Baker c. Cttnacla (Mitriste tle. ltr
Cito.venneté et cle I'lmmigration), [19991 2 R.C,S.
817, par. 21-22,la juge L Heureux-Dubé), Comme
la Cour l'a fait remarquer dans Ot:e.un Port Hotel
Ltd, c. Colombie BritanniEte (GenercLl Matwg,er,
I"ityror Control and Licensittg llranclt), 12001)
2 R.C.S. 781,2001 CSC 52, les tribunaux admi-
nistratifs exercent clifférentes fonctions et < [oln
peut considérer [. . .] qu'ils chevauchent. Ia ligne
de partage constitutionnelle entre I'exécutif et lc
judiciaire , (par. 24). Ccrtains tribunaux adminis-
tratif,s se situent davantage à I'extrérnité exécutive
de l'échelle : ils sont dcstinds âvant tout à élabo-
ler des politiques gouvenlementales particulières
et à en contrôlet la rnise el1 cpuvt'c. Ccs tribunaux
ne demandent pas nécessairement de bien grandes
protections prooédurales. I)'autres tribunaux, toute-
tbis, se situent davantage à I'extrémité judiciaire de
l'échelle : ils sont clestinés avant lout à régler des

différencls à la suite d'une auclience cluelconque. l.,es

tribunaux de ce genre peuvent être clotés cle procé-
dures et de pouvoirs semblables à ceux des cours
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1,.1

per Cory J,, and lùzss'ell v. I)uke o.f Nct lk, [ 1949]

l All Ë.R. 109 (c.A.)).

Tb say that tlibunals span the clivide between the

exccutive and the juciicial brat.rches o1' goverutrcnt
is not to imply that therc ale only two types of tli-
bunals - those that are quasi-judicial and requile
the tirll panoply ol procedulal protectiorrs, and those

that are quasi-executive and require rnuch less, A
tribunal may have a number of difl'erent tÏnctiotts,
one of which is to couduct làir ancl impartial hear-
ings in a manner similar to that of the courts, and yet

another of which is to see that certain governnent
policies tire furthered. In ascertaininll lhe content of
the requiren-rents of procedural fairness that bind a
particular tribunal, consicleration mnst be given to
all of the ltnctions of that tribunal. It is not adequate

to characterize a tribunal as "quasi-juclicial" on the
basis ol one of its flnctions, while treating another
aspect of thc legislative scheme creating this tri-
bunal -_ such as the requilement that the tribunal
lbllow intcrpretive guidelines that are laid down
by a specialized body with expertise in that area of
law - as though this seconcl aspect of the legislative
scheme wcre extel'nal [o the tl'ue purpose of the tri-
bunal. All aspects of the tribunal's structure, as laid
out in its enabling statutc, rnust be examined, and an

attempt rnust bs made to deterrnine plecisely whttt

combination of iïnctions the legislature intended
that tribunal to serve, and what procedural protec-

tions are appropriate fbl a body that has these par-
ticular fïnctions.

de justice. Ces pouvoirs sont parfclis accompagnés
d'exigences rigonreuses en matière d'équité procé-
clurale, notamment d'une exigence d'indépendance
plus élevée (voir Newfoundland TbLephone, p. 638,
le.f uge Cory, et Ru,ssell c. Duke c1f Norfolk,119491 I
Ail E.R. 10e (C.4.)).

AfTtmer que les tribunaux chevauchent ia ligne
de partage er.rtre I'exécutif et le.judiciairc ne signilie
pas qu'il n'existe clue deux types de tribunaux - les

tribunaux qr.rasi jucliciailes, qui recluièrent toute la
gartlme des protections procédurales, et les tribu-
naux quasi exécutil's, qui requièrenl cles protections
beaucoul.l moins importantes. Un tribunal peut exer-
cer plusieurs fonctions différentes, clont une con-
siste à tenir des audiences équitables et impartiales
sernblables à celles cles cours de.lustice et une autre
consiste à veiller à la mise en æuvre de certaines
politiclues gouvernementales. Dans la détern.rination

clu contenu des exigences de l'équité procédurale
auxcluelles un tribunal particulier esf assuietti, il faut
tenir compte de l'ensemble des fbttctions excrcées
par ce tribunal. Ii est inapproprié de quali{ier un tri-
bunal de . quasi judiciaire o en rttison de l'une de

ses fbnctions, tout en considérant un autl'e aspect cltl

régime législatif qui crde ce tribunal - par exemple,
I'obligation cle ce tribunal de suivrc les ditcctives
interpr'étatives établies par un organisme spécialisé
ayant une expertise dans ce donainc du dloit -comme si cet aspect était étranger à I'objectif vérita-
ble du tribunal, Il {aut examiller tous les aspects de

la structure du tribunal prévus dans sa loi habilitante
et terlter d'établir précisément quelle combinaisou
de fonctions le législat.eur a vor"ilu que ce tribunal
exerce et quelles protections procédurales couvien-
nent à ur.r organisme investi cle ces lbnctions particu-
lières.

The nraiu f'unction of thc Car.raclian l{uman
Rights 'Iiibunal is adiudicative. It conclucts fbrmal
hearings into complairlts that havc becn re1'erled to
it by the Cornmission. It has rnany of the powers of
a court. lt is empower:ed to find facts, to intelpret
and apply the law to the lacts befbre it, aud to award
appropriate remedies. Moreover, its hearings have

rnucir the same struotnre as a fblnral trial befbre

a court. The parties belbre the Tribunal lead evi-
dence, call and cross-examine wittresses, and make

La principale fonction du Tribunal canadien des

droits de la personne est de natule juridictionnelle.
Il tient des audiences lbrnelles sur les plaintes dont
il est saisi pal la Commission. Il clétient plusieurs
des pouvoirs d'une cour cle justice. Il est habilité
à statuer sur des f'aits, à interpr'éter et à appliquer'
le droit aux l'aits qui lui sont soumis et à accorder
les redressetrents appropriés. De plus, ses audien-
Çes sont structurées sensiblement de la môrne façon
qu'un procès fbrmel devant une corr de justice, Les
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submissions on how the iaw shoulcl lre applied to
the facts. The Tribunal is not involvecl in crafting
policy, nor does it r"rndertake its own independent
investigations of complaints: the investigative and
policy-making functions have cleliberately been
assignecl by the legislature to a different body, the
Commission.

The làct that the Tribunal functions in rnuch the
same way as a çourt suggests that it is appropriate
ior its members to have a high degree oI indepeucl-
ence fi'om the executive branch. A high degree of
inclependence is also trppropriate given the inter-
ests that are afÏ'ectecl by proceeclings befor:e the
Tribunal - such as the dignity interests of the com-
plainant, the interest o1'the public in eradicating dis-
crimination, and the reputation of the party that is

tillegecl to have engagecl in discriminatory practices.
There is no inclication in the Act that the legislature
intended anything lcss than a high dcgrcc of inclc-
penclence of Tribunal members. Membcrs' remu-
noration is fixed by the Governor in Council, and
is not subiect to their pel'fbrmance on the 'Iiibunal:
s. 4tt.6(1). Members hold olficc lbl a lixcd tcnn o1'

up to five years (or up to scven years, in the case of
the Chairpelson and Vice-chairperstx) (s, a8.2(l));
and their tel'rns lnay only bc extcndcd to enable
them to finish a hearing that they have ah'eady com-
menced. Fr-uther, the Chairpelson is removable only
firr cause: and belore a member is disciplined or
removed, the Chairpemon may request tlie Minister
cl1 Justice to look into the situation, whcl in turn m€ry

request the Governor in Council to appoint a iudge
to condnct a full inquiry (s. 48.3). Al1 of these fea-
tures of the statul-ory scheme suggest that the legis-
lature intended the Tribunal to exhibit a high <iegree

of inclepenclence frorn the executive branch.

We tuln llow to irnpaltiality. The sanie test
applies to the issue ot impartiality as applies tcl

independence (R. v. Lippé, Ll99ll 2 S.C.R. I14,
at p. 143, per LamerC.J., citing Viluûe, sLtpru, Ltt

pp. 684 and 689). Whether the Tribunal is irnpaltial
clepends upon whether it meets the test set out by

parties en présence clevant le tribunal présentent
une preuve! font entendre et contle-interrogent des

témoins. et présentent cles observations sur I'appli-
cation du droit aux faits. I-e Tribunal ne palticipe
pas à l'élabcx'atioll des politiques et ne rnène pas ses

pl'opres enquêtes indépendantes sur les plaintes :

le législateur a clélibérérrrent attribué les fbnctions
d'enquête et d'élaboration de politiques à un orga-
nismc diflërent, soit la Comnrission.

l,e t'ait que le Tribunal tbnctioune sensiblemcnt
de la urême rnanière qu'une coirr de.justice indique
r1u'il convient que ses nrernbresjouissent d'un degré
élevé d'indépendance par rapport àr I'exécutil. Un
degré élevé cl'indépendance est également opportun
cornllte tenu des clroits qui sont touchés par les pro-
cédures engagées clevirnl le Tribunal - cornrle le
droit cl"r plaignant :\ sa dignité, I'intérôt du public à

ce que la discrimination soit élinrinée et la réputation
de la partie à qui on reproche des actes discrirnina-
toires. Rien n'indiclue dans la Loi que le législater"rr
avait I'intcnticln dc nc pas accorclcr un degré élcvd
ci'incldpendance aux rne mbles du Tribunal. I-a rérnu-
nération dc scs r.netnbrcs est tixée par lc gouvcr-
neur en conseil et ne dépencl pas cle leur lenclernent
au Tribunal ; voir par. 411.6(l), Les rnembrcs sont
nornmés poul' unc périoclc lixe d'au plus cinq ans
(ou d'au plus sept ans. darls le cas clu présiclent et du
vice-président) (par. 48.2(l)); leur mandat ne pcut
être prolongd que poul leul' permettt'e de terrniner
les alkLires dont iis sont saisis. De plus, le présiclent
lle peut ôtre r'évoc1ué que pour un rnoti(' détenninél
et un membre ne peut être révoqué ni soun.ris à des

nesures disciplinaires avant que le présiclent exerce
son pourvoir de demancler au ministre cle la Justice
d'exanliner la situation et cpre le ministre clemande
au gouverneur en conseil c1e nomrnet un iuge clui
mènera unc encluête complète (art. 48.3). hutes ces

caractél'isticlues du régin.re législatif inclicluent cpre le
législateur voulait clue le Tribunal ftrssc plc:uve cl'un
clegré élevé d'indépenclance par rapport à I'exécutif,

Exarninons nraintenant la cluestion clc l'irnpaltia-
lité. Le critère clui s'appliqLre à la question de I'inipar-
tialité est le mêrne que celui clui s'applique a\ la c;ues-
tion <le I'indépendance (11. r:. Lippé,| 9911 2 R.C,S.
I14, p. 143, le juge en chel'L,amer', ciLant lLrlente.
précité. p. 684 et 6i19.1. Le tribunal est irnparrial s'il
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de Ch'arrdpr:é J . in Committee Jbr .lu,s'tice ctnd Liberty,
supr(t, 

^l 
p.394: woukl a well-inlbnlecl persoll,

viewing the matter realistioally ancl practically, have

a reasonable apprehension of bias in a substantial
nrrrrber of cirses? As Liuner C.J. stlted in Liplté,
allegations of institutional bias can be brought
only where the irnpugned factor will give a fully
inforrned person a reasonable apprehension of bias
in a substantial numl-rer of cases $. 144).

In irnsweling this cluestion, we mus[ attend not
only to the adjudicative lunction ol'the Tribunal, but
also lo the larger coutoxl. within which the Tribunal
operates. The Tribunal is part of a legislative scherne

lor identifying and remeclying discrirninirl.ion. As
such, the larger pr,rrpose behincl its acliudication is ttt
ensure that governmental policy on discrimination
is inrplerrrented. It is crucial, for this larger purpose,
that any ambiguities in the Act be interpreted by the
Tribunal in a manner that furthels, rather than frus-
trates, the Act's obiectives. F'or instance , as the iltter-
vene r Canadian Labour Congt'ess arguecl belbre this

Court, it wclnld be counterprocluctive if the'l'ribunal
were, in pay equity disputes. to compilrc thc valuc

of ciil'1èront fbrnrs of work using a lncthod tlrat itsclf
rests on disclinrinatory attitudes. 'l'his would per'
petuaTc discrirninaticln, t'ather than helping to eradi-
cate it. In endowing thc Conrrnission with the power

to issue intelpletive guiclelines, and in bincling the

Tribuual to obselve these guiclelines, the legislatule
has attenrpted to guard against this possibility. The
Act therelbre evinces a legislative inleltt, not simply
to establish a Tlibr,rnal thaf lÏnctions by means oI n

quasi-juclicial process, but also to ltmit the interpre-
live powers o[ the Tribunal in older to eusure that
the legislation is interpretecl in a non-discriminatory
way, The tact that the legislature regarded such

limits as necessary for the fulhlntent of the ulti-
mate pui'pose of the Act rltust be borne irr nrincl in
cletermining precisely which sorts of fetters on the

Tribunal's decision-rnaking power aclvelsely aflèct
its impartiality, ancl which clo not.

satisfait au critère établi par le juge de Crandpré
clans Comtnittee Jor .lu.stice and Libe.rty, précité,
p.394 : une personne bien renseignée qui étuclie-
rait la cluestion de firçon réaliste et praticlue éprou-
verait-elle une crainte raisonnable cle partialité clans

un grancl nombre de cas'? Le .juge en chef Laurer a

précisé, cku'ts I-i1t1té, que cles allégations de partialité
sur le plan institutionnel ne peuvent êtle formulées
quc si le l'actcur confesté créerait un crainte raison-
nable de partialité chez une personne parfititement
informée dans un grand nombrc de cas (p. la4).

En r'éponclant à cette question, rious devons teuit'
compte non senlement de la lbnction juridictionnelle
clu Tribunal, mais aussi clu contexte plLrs large dans

lecluel le Tribunal exerce ses activités, Le Triburtal
fait partie cl'un régine législatif visant à identifier
les praticlues discriminatoires et à y remédier. A ce

titre, I'ob.jectif plus général qui sous-tend sa fbnction

.juriclictionnelle ccxrsiste à veiller à la rrrise en (Fuvre

cle la politique ÉIouvelnelnentale en matière do dis-
crimination. Il est cmcial, pour atteindrc cct objcctif
plus général, que toute arnbiguïté dans Ia Loi soit
interprétée par le Tr ibunal d'une manièrc clui favo-
rise plutôt que de contl:ecarrer la t'éalisation des

objeotil.s de la Loi. Par exernple, comme lc Clongrès

clu travail clu Canada I'a soutenu devant notle Cour
en qualité cf intelvenant, il rre servirait ii rien que

le Tribunal Çompal'e, dans lcs litiges en matière
d'équité salariale, la valeur de diflérentes torrnes
de travail en utilisant urre méthode qui, elle-rnême,
repose sur des altitudes disclirninatoires. Il perpétue-

rait ainsi la discrimination plutôt que cle l'éracliquer,
En attrihuant ii la Commission le pouvoir de prenclre

des ordonnances interprétatives et en obligeant le

Tribunal à observer ces ordonnances, le législateur a

tenté d'exclure cette éventualité. Par ctuséquent, la
Loi ténoigne de I'intention du ldgislateur lton seu-

lement d'établil un tribunal qui tonctionne selon un

processus cluasi judiciaile, mais égalernent de lirni-
ter les pouvoirs d'interprétation clu Tribunal afin de

s'assurer que la loi soit interprétée de maniète non

cliscriminatoire . Il faut garder à l'csprit quc le légis-
latcur a estimé ces limites néccssaires poul réaliscr
l'objectif ultime de la l,oi lorsqu'on ciéterrnine pr'é-

cisémcr.rt quelles limitcs au pouvoir décisionnel dn
Tlibunal portent atteinte à son irnpartialité et les-

quelles la laissent intacte.
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Our analysis has, thus far, lcxll<ecl to the statute
irnd its overall purpose in determining the applopri-
âte content lbr the recluilements clf indepenclence
and impaltialrty that apply to the Tribunal. However,
the colltent of the recluirenrents of proceclural fair-
ness applicable to u given tribunal depends not only
upon the enabling statute but also upon applicable
quasi-constitutional ancl constitutional principles.

Here, the Canadiatt Ilill ol' /ilg/rts, cluasi-
constitutional legislation, applies. Section 2(e.) t'tf

the Canorliettt Bil.l oftlighls recluires that parties be
given a "1àir hcaring in accordancc r'vith the princi-
ples of fïndamental .justice". Canaclian courts have

hcld that the corltcnt of s. 2(r:) is establishcd by rcf-
erence to colrmon law principles of natulal iustice
(Singlt v. Ministe r of Entl.tLoynrc.nt a.n.d Inmigra.tiort,
ll985l I S.C.R. ll'7, ztt pp. 229-30: Cttnucla
(Altonr.e.1, Gr:neral) v. Central Curtuge Cr,,,, [990]
2F.C,641 (C.A.), at pp. 663-64). As the parties in
the case at bal clici not suggest thilt the guiu'antees ol'
inclependence and irnpartrality undel s. 2(c) would
in this case difl'er llonr the common law lequile-
rnents o1 plocedural fairness, it is unnecessary for us

here to devote sepi-irate cliscussion Lo the Cturudiun
BiLl rf Righrs.

Bell also algues that the Tribunal is bound by a

constit"utional principle - the "x11çritten plinciple
of iudicial inclependence" - which conf'ers on it the
same clegree of indepenclence as {t court cstabiished
undel s. 96 of the Cctnstitution Act, 1867: Re.ference

re lletnttneratiort o.f Judges of'the Prtn'inc'ittl Court
of Prin<:e Etlwurd Islawl, l;,19971 3 S.C.R. 3, Bell
presents no authority for this argument. A$ an

adrninistrative tribunal subiect to the supervisory
powel's ol s. 96 courts, thc Tribunal does not have to
replicate all f'catules of a court. As discusscd above,
tire legislaurc has conferrcd a high dcgree of inde-
penclence on the Tribunal, stopping short of corlsti-
tuting it as a court, but nevertireless supporting it by
saf'eguards adequats tcl its function.

Bcll suggests, in the altcrnative, thal the constitu-
tional principlc applics and holds tlie Tribunal to the

Jusclu'à nraintenant, nous avons analysé la loi et
son obiectif général pour établir le con{enu cles exi-
geuces d'indépenclance et cl'inlpartialité auxrluelles
le Tribunal est soumis. Toutefois, le contenu des exi-
gences d'équité procéclurale c1u'un tritlunal donnei

doit respecter dépencl non senlernent cle sa loi habi-
litante, rnais égalerrrent cles principes quasi constitu-
tionnels et constitutionnels applicables.

En I'espèce, la I)éclarution <:turutlientrc des
droits, r4ui est une loi cluasi constitutionnelle, s'ap-
plique. L alinéa 2e) de \a Décloratbn cano.clientt<:

des droits prévoit qu'ur1e partie a droit à " unc ancli-
tion impartiale cle sa cause, selon les principes de
jLrstice fondarnentale >. Les tribunaux canadicns
ollt conclu que le contenu des exigences de I'al. 2r:)
est établi en lonction des principcs de .jLrsticc natu-
rcllc reconttus en cornmon law (Slrrglr c. Ministe tle
L'Iintpki et rle I'lmmigrarion,ll9S5l 1 R.C.S. 177,

p.229-230; Canuclu (Prctc'Llcur généroL) c. Ce:rtraL
Ccrrktge Cr.,., [ 1990] 2 C.F. 641 (C.A.), p. 6(13-664).
l.es parties n'ayarlt pas laissé entendle que les
garanties d'indépenclance et d'impartialité visées
à l'al. 2e) diffbr:eraient en l'espèce des exigences
de l'équité procéclurale eu commou law. il n'est
pas nécessaire que noils exarninions séparérlent la
D (:c lurat i on t: a na di e rm e t.k: s d roi t.ç.

Bell prétencl égalernent clue le Tribunal est lié
par un principe constitutionnel - le " principe non
écrit de I'indépenclance de Ia magistrature > 

- clui
lui attribuo le môile degré d'indépenclance qu'à un
tribtrnal visé z\ I'art. 96 cle la l,cti t:otrstittLtiortnr:lle
de I8(i7 ', Rent,oi reLcttif à lu réntwÉraticnt des .ir,rges
tle Ia CotLr provint'iale de l' îIe-du-Princ'e-Édouartl,
[1997] 3 R.C.,S, 3. Bell ne cite aucune source à l'ap-
pui de cet argunlent. lin sa qualité de tribunal adnri-
nistratif:rssujetti au pouvoir dc surveillance des tli-
bunaux visés par I'art. 96, le Tribunal nc doit pas

obligatoirernent préscnter toutes lcs caractéristiques
d'une conr cle .justicc. Cornme nous I'avons déjà
merltionllé, le législateul a conféré un niveau éievé
d'indépenclancc au Tribunal. sans aller.jusclu'à en
f'aile une cour de justicc, r.nais cn lni assurant néan-
moins I'appui de protecticlns adaptées à sa fonction.

Bell a llit valoir'. subsidiailcment, cluc ce plincipc
constitntionnel s'appliquc et âssu.jettit lc Tlibunal
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standard of common law procedural firirness, Since,
as discussed below (at para. 53), the cotlmon law
standard is met, this subrnission does not aclvauce
Bell's argument.

à la ,norme de l'éc1uité procédurale en common
law. Ëtant donné que la norme iixée par la contrnon
law est respectée, comme nous I'expliquons au peu.

53, cette prétention n'est cl'aucnn secours pour
Bell.

3l This cliscussion shows that the Tribunal, though
not bound to the highest standard of inciependence

by the unwritten constitutional principle ol adjudi-
cative independence, must act impaltially and tneet
a relatively high standard of independence, both at

common law and under s. 2(e) of lhe Caruulitut BilL
ol'Rig,hts.

32 We tum now to Bell's challcnges to thc Tribunal.

C. I'he GuideLine Power

33 Bell alleges that the Contmission's power to issue

binding guidelines regarcling the lrloper illterpreta-
tion of the Act unclermincs thc Tribunal's impartial-
ity. In Bell's words, this provision "usurps the power

of the Tribunal to make its own clecisions concern-
ing the interpretation and application of the Act".
Moreover, Bell argues, it is probieuratic that the

Cornnrission, the body that directs the Tlibunal in
its interyl'etation of the Act, also appears befbre the

Tribunal as a p.u'ty,

34 It is unclear exactly what olr.iection Bell is

rnaking here. On one reading, Bell's objection lies
simply with the fact that the Tribunal is "fettered" -
that is, that it cloes not have firll treedom to interllret
the Act in whatever manner that it wishes, ullcon-
strained by any other body. On a second reading, the

objection is rather that the fact that the Comnrission
has the power to issue binding guidelines may make

the'fribunal mole likely to favoul the Cornmission
in the ploceedings bctbrc it. On a third reading, the

objection is sirnply to the fact that Parliarnent l.ras

plaoed in one and the same body the fttnctions of
investigating complaints, tbrmulating guidelines,

and acting as prosecutor in hearings belore the

Tribunal. The objection is that this overlap of func-
tious itsell gives rise to a reasonable apprehension of
bias. Finally, on a fburth reading, Bell is objecting

La présente analyse n-lontre que lc Tribunal, bicn
qu'il ne soit pas assujetti à la norme d'indépendance
la plus élevée par application du principe consti-
tutionnel non écrit de I'indépendance juridiction-
nelle, doit agir de f'açon irnpartiale et satisf'aire à une

norrne d'indépendance relativement élevée, aussi
bien en vertu cle la çomrnon law qu'en vertu de I'al.
2e) dela Dé.cleretion cantrclienne. des droits,

Nous examinel'ons maintenant les ob.jections
soulevées par Bell rclativcment au Tribunal.

C. I.e pourtoir de prt:ntlrc tles on.lonnut:es

Bell prétend que le pouvoir de la Cornmission
de prenclre des orclonnancas ayant force obligatoire
quant à I'interprétationjuste de la L,oi constitue une

atteinte à I'impartialité du Tribunal. Selon Bell, ccttc
disposition ITRADUCI'IONI < usurpe le pouvoir du
'lribunal de prendre ses propres décisions concer-
rrant l'interprétation et I'application cle la Loi >. De
plus, selon Bell, lc fait que la Commission, I'orga-
nisme qui dirige le liibunal dans son interpr'étation
de la Loi, compalaisse aussi devant le Tribunal en

clualité de partie constitue un ploblème.

On ne cornprerrd pas très bien en quoi consiste
I'obiection de Bell en I'espèce. Selon une prernière
interprétation, I'objection de Bell réside simple-
lnent dans le fait que le T:ibunal est ITRADUCTION]
< limité > 

- c'est-à-dire qu'il n'est pas complètc-
merrt libre d'interpréter la Loi à sa guise, sans colt-
trainte érnanant d'un autre organisme. Selon une

deuxième interprdtation, son objeotion a plutôt tlait
au tait que le por.rvoil de la Commissiou de pren-
dle des olclonnances obligatoires lisque d'inciter'
le Tr ibunal à priviligier davantage la Colnmission
dans les instances dont il est saisi. Selon une tloi-
sième interprétation, I'ob.jection tient sirnplement
au t'ait que le Pallemenl a conlié à un soul et môme
organisme les fbnctions d'enquêter sur les plaintes,
de lbrmLrler des ordonnances et d'agir comme pour-
suivant dans les andiences devnnt le Tributtal. Son
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that the Commission uray use its guideline power
tcl mauipulate tlie outcorne ol a palticulal' case, to
ensure that it sircceeds as prosecutor. We shall con-
sider each of these versions of tlre objection, in
turn.

In oral argument, counsel lor Bell stâted repeat-
eclly that the guideline power "Iètters" the Tribunal
in its application ol the Act. This assumes that the
sole rnandale oI the Tribunal is to apply tlie Act,
ancl not also to apply any other lbrms of law that the
iegislature has cleemed relevant - such as guide-
lines. This assumption is rnistaken. If the guiclelines
issued by the Comniission are a lbrm ol'law, then the
Tribunal is bound to apply thern, and it is no more
accurate to say that they "fetter" the Tribunal than it
is to suggest that the common law "fetters" orclinary
courts because it prevents them li'om clecicling the
cases before thern in any way they pleasc.

It iriight be cor.rtended that ss. 21(2) tutd 21(3) oI
the Act do not adequately empowel the Conmission
to issne valid subordinate legislation, ancl that con-
secluerltly, the guidelines are not "law". In our view,
this view is incorrect. The guidelines issuecl by the
Comnrission uncler the Act are inclistinguishable
ti'om regulations issued by other adninistrative
boclies (see Ccnad.q (Atutrney Getreral) v. Pul:;lit:
Setyk:e Allianr:e o.f' Cunatla, [2000] 1 F.C. 146
(T.D.). at paras. 13G41, per Evttns J., as hc then
was). They are, likc rcgulations, of general applica-
tiorr: indeed, under the amenclecl s.27(2), tl.rey must
pcrtain always to "a class of cases". Like regula-
tions, the Cornrnission's guidelines are subject to the
Sttrttttory Instunrcnts Acl, R.S.C. 1985, c. S-22, and
mu51 [er published in the Canadtt Gaz.ette. Moleover,
the process that is lbllowed in fbrmulating patticu-
1ar guiclelines resembles the iegislative process.
involving lormal consultations with intelested par-
ties and revision of the dlaft guidelines in light of
these consultations, The Equal Wcrges GuideLines,
/ 986, SOR/86- I 0U2, lbr instance, were the result of

objection porte clue ce cumul de fbnctions suscite en

soi une crainte raisonnable de partialité. Enfin, selon
une qualrièrne interprétation, Bell fait valoir clue la

Commission peut utiliser son pouvoir de prenclre

des olclonnances pour influencer l'issue d'une ins-
tance clonrrée afin d'assurer sa vict<lire en tant clue

poursuivant. Nous exarrrinel'ons t()ur à tour chacune
cle ces intelprétations.

Au cours des plaicloiries, I'avocat de Bell a

déclar'é à plusieurs reprises que le pouvoir de pren-
dle cles ordonnances " limite > le Tribunal daus sorr

application cle la Loi. Cela suppose clue le lnandat
du Tribunal consiste i\ n'appiiquel que la Loi, à I'ex-
clusion de toute aul-r'e ionne tle mesr"rres législatives
clue le législateur a .jugé pertinentes - ç11mmg ls5

ortlonnances. Cette supl.losition est erronée. Si les
orclonnances plises par la Comrnission constitnent
une f<rnne cle rresules législatives, le Tribunal est
tenu de les appliquer et il n'est pas plus juste d'afïir-
mer qu'elles < lirnitent > le Tribunirl clue cl'al'hrnicr
quc la comnlon law < lirnitc > lcs cours dc justicc

ordinaircs parcc qu'elle les ernpôchc dc jr-rger sclou
leur firntaisic les aflaircs clont elles sont saisics.

Orr pourlait pr'étendre cpre les par. 21(2) et
21(l) ae la Loi no confèr'eut pas i\ la Commission
un pouvoir de législation suborclonnée valable
et que, par conséc1uent, les ortloullillrces ne sont
pas des << flresureri législatives >. À notre avis,
cette opinion est erronée. On ne peut faire aucuncr

distinction entre les orclonnauces plises par la
Commission en vertu de la Loi et les règleinents
pris par d'auh"es organismes adnrinistratifs (voir
Canuda ( Procttreur général.) c'. ALLiatrce de lu
.fonctiott publiclue dtt Cttnutlct, [20001 I C.F. 146
( l''c inst.;, paL. 136- l4l, le .juge Evans (maintenarrt
juge à la Coul d'appcl féclér'ale). Tont commc lcs
r'èglemerlts, elles sont d'application générale : en

cf'let, en vcltu du par.27(2), clans sa version rnodi-
fiée, ellcs doivent toujoLrrs avoir trait ir < uncr caté-
golie cle cas clonnés ,. À l'instar cles règlenrents,
les ordonnances prises par la Conlrnission sont
assujetties à la Loi sur les tettes rég,lentcrrtuires,
l,.R.C. 1985, ch, S-22, et doivenl êtle publiées
clans la Gaz.ette du Cttn.ado. De plus. le processus
suivi pour lirrmuler des orclonnances particulières

-t-5
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consultation with some 70 organizations, including
Bell. The Cornmission met with all organizations
who requested a meeting; ancl, as a clirect lesult of
the consultation process, Comniission staff made

changes to the dr:aft guidelines prior tcl their subrrris-

sion to the Commission for approval.

While it may have been rnore f'elicitous for
Parliaurent to have called the Cornmission's power a

power to make "regulations" rather than a power to
make "guidelines", the legislative intent is clear. A
functional ancl purposive approach to the nattlre of
these guidelines reveals that they are a form of law,
akin to regulations. It is also worth noting that the

word used in the French vcrsion of the Act is ordon'
nance - which leaves no dor"rbt that thc guidelines
:rre a fbnn of law.

The ob.jection that the guideline power r"urduly

fetters the'liibunal overlooks the fact that guide-
lines are a fonn o{ law. It also rnistakenly conllates
impartiality with complete freeclom to decide a

case in any manner that one wishes. Being fettered
by law cloes not render a tribunal partial, bccause

impartiality does not consist in thc absence of all
constraints or influences. Rather, it consists in
being influencecl only by relevant considerations,
such as the evidence befbre the'fribunal and the

applicable laws. As Scalia J. pointed out in Liteky
v. Unitecl Stcttes,5l0 U.S. 540 (1994), at p, 550, the

words "bias" and "partiality" "connote a favorable
or unfavorable disposition ol opinion that is some-

h<tw v,tonglitl ot irtultpropriute, either because it is

undeserved, or because it rests upon knowledge tlrat
the subject ought not to possess" (emphasis in the

original). Similarly, as Cory J. emphasized in /t. v.

ressemble au processus légistatif, c'est-à-clire
qu'il comporte lir tenue de consultations officielles
auprès des parties intéressées et une révision des

pro.jets cl'ordonnances )r la lumière cle ces consul-
tatiorrs. l-'Ordonnetnce. de. 1986 sur la parité sala-
rlaie, DORSlS6-1082, par exemple, a été le fruit
d'une consultation menée auprès d'environ 70
olganismes, dont Beil, La Commission a rencon-
tré tous lcs organismes qui le lui avaient demandé
et, comme conséquence directe de ce processus

de consultation, le personnel de la Comrnission a

apporté des modifications au plqet d'ordonnance
avant de le présenter à la Cornnrission ponr appto-
bation.

Malgré qu'il eût été préférable que le Parlement
quali{ie le pouvoir cle la Commissitx de pouvoir
cl'édicter cles < règlements > plutôt que de pou-
voir de prendre des < orclonnances >), I'intention
clu législateur est claire. Une analyse fonction-
nelle cle la nature cle ces ordonnances, axée sur
leur objet, révèle qu'elles constituent une forne de

lnesures législatives apparentées aux règlements.
Il est aussi intéressant de noter le choix clu mot
< ordonnance " dans la velsion fi:ançaise de la L,oi

comme équivalent du tenne anglais guidelines -choix qui nc laisse aucun doute sul le fait que les

ordorrnances constituent une fbrrne de tnesures

législatives.

L objection voulant que le pouvoil de prendre des

orclounances limite indûment le liibunal ne tient lras
compte du fait que les ordonnançes constituent utre
fbrme cle ûlesures législatives, Elle corrfond égale-
ment à tort l'impartialité du tribunai avec la liberté
complète de juger une aflàire à sa guise. Le tribu-
nal n'est pas partial du scul firit qu'il est limité par
la loi, car I'impartialité ne tient pas à I'absence de

toutes lirnites ou inffuences. Au contraire, elle con-
siste à n'êtr:e influencé que par des considérations
pertinentes, telles ia prcuve soumise au Tribunal
et les r'ègles de clroit applicables. Comme le juge
Scalia I'a souligné dans Liteky c. United Stute.s,510
U.S, 540 (1994), p. 5-50, les tennes < préjugé > et
< partialité > lrnatucrroN] < connotent une dis-
position ou une opinion f'avorable ou défavorable
qni, pour une laison ou Lrne autrc, est erronée t>u

inappropriée, soit parce qu'elle est injustifiée ou
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.ç. (ft,D.), U99'713 S.C.R. 484, at para. l 19, not all
predispositions amounl to "bias". Predispositions
that simpiy reflect applicable law clo not undernine
irnpartiality. On the coutrary, they help to preserve
it, Hence, the fact that the Tribunal must apply ali
relevant law, including guidelines formulated by the
Cornmission, cloes not on its own raise a reasonable
apprehension of bias.

The second version of Bell's olrjection is that the
Tribunal is more iikely to tirvour the Cclmmission
during a hearing because the Comrnission has the
power to issue guidelines that bind it. It is not evident
to us why this would be so. When the Conmission
appears before the'Il'ibunal, it is in no different a

position frorn any representative of the govern-
ment who appears befbre an administrative boarcl
or court. The public does not, in other contexts,
assume that a decisi<ln-maker will fnvour submis-
sions by governlnent representatives simply because
the decision-maker must apply laws that the govern-
ment has made. The Ttibunal secms no rnore likely
to be biased in firvour of the Conrrnission because
the Cornmission provides the Tribunal's guidelines
than it is likely to be biased in tavour of Bcll because
Bell provides the Tribunal's phone service.

On a third interpretation, Bell objects that
Parliament has placed in one and the sarne body
the function of fonnulating guidelines, investigat-
ing complaints, and acting as prosecutor befbre
the 'li'ibunal. Bell is correct in suggesting that the
Commission shares these functions. Ilowever, this
overlapping of diff'erent functions in a single admin-
istrative agcncy is uot unusual, and does not ol1 its
own give rise to a leasonable apprcl.reusion of bias
(see Régie cles penni,s d'alcooL,,supra, at paras. 46-
48, per Gontbier J.: Neu,foundlandTeLephone, sLLpr(1,

at p. 635, per Cory J,; Bt"os.çecu v. ALbertct Secw"ities
Oonmlissiorr, [989] I S.C.R. 301). As Mclachlin
C.J, observed in Ocecm Port, suprcL, at para. 41,
"[t]he overlapping of investigative, prosecutorial

qu'elle repose sur cles connaisszrnces que le sujet ne

devrait pas posséder " (en italique dans I'originirl).
De même, comme 1'a Iàit ressortir le.luge Cory dans
r1. c. S. (R.D.),[199113 R.C.S.484, par. 119, toute
prédisposition n'est pas nécessairement synonylne
de < partialité >. Les prédispositions clui tre font
que lefféter' le droit applicable ne compl'ontettent
pas I'impartialité. Au contraire, elles conrribuent à

la protéger. Par conséquent, lc fait que le Tribunal
cloive appliquer toutes les rnesures législatives appli-
cablcs, uotamlllent ies ordonnances lbnnulécs par la
Conrrnission, n'cngcndlc pas cn soi unc claintc rai-
sonrrable de partiali té.

La deuxième interprétation cle I'objection cle Bell
est que le Tribunal est plus susceptible de privilé-
gier la Contmission lors cl'une audience parce que
la Commission a le pouvoir de lrrendre des ordon-
nances qui le lient. Nous ne voyons pas très bien
pouquoi il en serait ainsi. L,orsque la Cornmission
cornparaît devant le Tribunal, elle n'est pas clans une
situation différente de tout leprésentant dn gouver-
nement qui cotnparall devant un tribunal ou un ol€a-
nisme adr-ninistlatif. Le public, clans d'autl'es con-
textes, ne présuure pas que le décideur plivilégiera
les arguments des représentants clu gouverncmellt
simplcment parce clue le décideul doit appliclucr'
les lois que le gouveulelnent a édictées. Le'I'r'ibunal
ne semble pas plus susccptible de privilégier la
Comrnission piu'ce qu'elle Iui lburnrt des oldon-
llauces que de privilégier Bell parce que celle-ci lui
Ibulnit le service téléphonicluc.

Selon la troisièr.ne interpr'étation, Bell firit valoir
que le Parlement a confié i\ un seul et même ot'ga-
nisme lcs fonctions cl'erlquôter sur les plaintes, de
fbrmuler des orclonnances et d'agir commc pour-
suivant devant le 'liibunal. Ilell a raison d'affirmer
que la Commission exerce toutes ccs fbnctions.
'lbutefois, ce cumul de fbnctions difïërerrtes au sein
d'un seul olganisme administratif 11'est pas inhabi-
tnel et n'engendte pas en soi unc crainte raisonnablc
de patialité (voir Régie des penni.s d'ulc'ctol, pté-
cité, par. 46-48, le juge Gonthier'. New,found.lurul
Telephctne, précité, p. 63-5, le juge Cory Brosseut
c. Alberto Securi,ties' Cotwnissiott, []9891 I R.C,S.
301). Comrne la juge en chef Mclachlin l'a fait
remarquer dans Oceun Port, précité, par. 41, " [lle
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and adiudicative functions in a single agency is fie-
quently necessary for [an adrlinistrative agency] to
effectively perform its intended role".

h-rdeed, it may be that the overlapping of func-
tions in the Commission is the legislatule's way
of ensuring that botl-r the Commission ancl the

Tribunal are able to perfonn their intended loles. ln
Public Service Al.l.ia.nce, suprct,Evans J. noted that
although it was unusual for Parliarnent to have con-
ferred the power to make subordinate legislation on
the Cornmission and not the Governor in Council,
Parliament must have contemplated that "thc
expertise that the Commission will have accluired
in the discharge of its statutol'y responsibilities for
hurnan rights research and public education, and

frlr processing complaints up to the point of adju-
dication" (para. 140) was necessary in the fbrmula-
tion of the guidelines, aud wns more importattt than
caltain other goals. In our view, Evans J.'s conjec-
ture regarding Parliamentary intent is correct. The
Commission is lesponsible, among other tltings,
tclr maintaining close liaisons witli sirnilar bodies
iu the provinces, for considering reconttnendations
liom public interest groups and auy other bociies,

and lbr developing programs of public education
(s. 27(1)). These collaborertive and eclucational
responsibilities affbrcl it extensive awareness of
the needs of the public, and extensive knowledge
of developrnents iu anti-discrirnination law at the

f'ederal and provincial levels. Placing the guideline
power in the hands of the Comnrission may there-
fore have been Parliament's way of ensuring that
the Act woulcl be interpreted in a manner that was

sensitive to the needs of the public and to develop-
ments across the country, and hence, that it would
bc interpreted by the Tribunal in the nrannel that
bcst lurthered the airns of the Act as a whole.

This point is related to our earlier discussion ot
the importance of consiclering the airns of the Act
as a whole, in assessing whether the requiretleut

cumul de fonctions d'enquête, de poursuite et cle

décision au sein d'un organisme est souvent néces-

saire pour pennettre à un [organisrne] administratif
de renrplir efficacenreut son rôle >.

En effet, il se peut que le cumul des fonctions
de la Commission soit la solution choisie par le
législateur pour s'assurer que la Conrmission et le
Tribunal soient en nesure de.jouer le rôle qui leur
est clévolu. l)ans Alliance de Ia.fonction publique,
précité, le juge H,vans a fait remarcluer que, bien
qu'il soit inhabituel pour le Parlement de conl'é-
rer le pouvoir de prendre cle rnesures législatives
subordonnées à la Commission plutôt qu'au gou-
verneur en conseil, le Parlement a dû considérer
que < I'expet'tise que la Commission acquerrait
en s'acquittant des lesponsabilités qu'il lui con-
férait par voie législative en matière tle recherche
et d'éducation du public sur les droits de la per-
sonne et de traitement des plaintes, pouvant aller
jusqu'au litige > (par. 140), était nécessaile pour
la formulation des ordonnances et I'emportait sur'

certains autres objectifs. À notre avis, la supposi-
tion faite par Ie juge Evans quant i\ I'itrtention du

Parlement est juste. La Commissicln est responsa-
ble notamment du maintien de relations étroites
avec les organisnres provinciaux de nrême nature,
de I'examen des recotnmandatious faites par les

groupes de défense de I'intérêt public et tout autre
organisme, et de I'élaboration de progratnmes de

sensibilisation publique (par, 27(1)). Ces fonctions
de collaboration et d'éducation lui permettent d'ac-
quérir une conscience iriguë des besoins du public
et une excellente connaissance de 1'évoltttion
du clroit fëdéral et provincial en rratière de lutte
contre la discriminatiotl. Par conséquent, il se peut
que le Parlemcnt ait choisi de conliel le pouvoir cle

prendre des ordonnances à la Cornmission dans lc
bul cle s'assurer que la Loi reçoive une interpréta-
tion qui tienne compte des besoins du public et cle

l'évolution du droit à l'échelle nationale et, pal le
lait même, que le Tlibunal I'intelprète de Iaçon à

l'avoliser Ia r'éalisation des objectifs de la Loi dans
son ensemble.

Ce point est lié à notre précédente aualyse
sul I'irnportance de tenir compte des objectifs
de la Loi dans son ensernble pour déterminer si

^1
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of impartiality has been met. We notecl there that
the Act's ultimate airn of identifying and lectify-
ing instances of discrirnination wouid only be fur-
thered if arnbiguities in the Act were interpreted
in a rnanner that further:ed, rather than flustrated,
the identilication of discriminatoly practices. If, as

the Act suggests, this can best be accomplished by
giving the Cornmission the power to make interpre-
tive guidclines that bind the Tribunal, then the over-
lapping of fïnctions in the Cornrnission plays an
important role. lt does not result in a lack of irnpar-
tiality, but rathcr helps to ensure that the Tribunal
applies the Act in the rnanner that is rnost likely to
fulhll thc Act's ultirnatc purpose.

We note in passing that, given the lelatively
small volume of s. I I equal pay cases adjudicatecl
by the Tribunal, the promulgation of guidelines by
the Cornnrission has likely provided parties with a

sense of their rights and obligations uuder the Act
in a more efficient and clealer way than would an
incremental developrnent of inlbrmal guidelines by
the Tribunal itself, through its decisions in particular
cases.

Bell's real objection may be that placing the
guideline power and the prosecutorial firnction in a

single agency allows the Comrnission to manipulate
the outcome of a healing in its favour.

This version of Bell's objection might have been
stronger had Bell provided some evidence that, in
practice, the Conrmission had attempted to use the
guidelines to influence the Tribunal's views toward
it (see Krrrz v. Vutcouver Stock llxchange, U9961
3 S.C.R. 405, and Matsqr,ri Ind.ian Bancl, supr(t, at
paras. I l7-24, per Sopinka J.). No such evidence
was provided in this case. Indeed, since the orrly
guidelines that apply to the complaints brought
against Bell are thc Eqtml Wages Guidelitrcs, 1986,
which were introduced several years befbre the
complaints against Bcll were brought, it is riitli-
cult to sec how these guidelilles could have been

I'exigence d'in-Lpartialité est respectée. Nous
avons souligné dans cette analyse clue l'ob.jectif
ultirne de la Loi, soit identifier et corriger les cas
de discrimination, ne selait atteint clue si les arnbi-
guïtés de la l,oi étaient interprétées cl'r.rne façon
qui va favoriser plutôt que contrecarrer I'identifi-
cation des pratiques cliscriminatoires. Si, comnte
la Loi le laisse croire, la meilleure façon d'y arri-
ver consiste à donner à la Comnrission le pouvoir
de prelldre des ordonnauces interprétatives qui
lient le TribLrnal, le cumul des ibnctions au sein de
la Commission jouc un rôle irnportanf. Il ne crée
pas un manque d'impartialité, mais permet plutôt
c1e s'assurer quc le Tribunal appliclr.re la Loi de la
manière la plus susceptible de perrnettre la réalisa-
tion de son objectif ultime.

Nous soulignons cn passant que, colrptc tenu
du nombre relativernent peu élevé de cas trancl,és
par le Tribunal en matière de disparité salariale
sous le régirne cle l'art. I l, les orclonnances de Ia

Commission ont probablernent permis aux parties
de comprendre les dloits et obligations que leur
attribue la Loi plus elÏcacenrent et plr.rs clairement
que ne le leur permettrait 1'élaboration progressive,
par le tribunal lui-rnême, cle lignes clirectlices clui se

dégageraient de ses décisions clans des cas particu-
liers.

Bell fait peut-être valoir en réalité que le fait de

confier le pouvoir de prendre cles ordonnances et la
fonction de poursuivre à un seul et même organisme
permet i\ la Commission d'influencer I'issue d'une
audience en sa faveur.

Cette interprétation de la prétention de Bell
anrait peut-être été plus convaincante si Bell avait
fourni des élénrerrts de preuve démontrant que la
Cornmission avait, en pratique, tenté cl'utiiiser les

ordonnances pour: in{léchir I'otrlinion du Tribunai
(voir Katz. r:. Vancouver Stock Exc:ltcurye, |91)61 3

R.C.S. 405, eI Rande intlienne de Matsclui, précité,
par. 117-124, le juge Sopinka). Or, aucun élér:nent
cle preuvc de cette nature n'a été produit en I'espècc.
En fait, comme la seule ordonnance qui s'applique
aux plaintes portées contre Bell est 1'Orclonwutce
de 1986 sur la. parité scLlarittLe, entrée en vigueur
plusieurs années avant lc ciépôt des plaintes contt'e
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formulated with the aim of unduly influencing the
Tribunal against tsell,

In sLrggesting that the Comrnission coulcl misnse
its guideline power in this way, and that the rnisuse
could rernain undetected, Bell scems tr: be ovelcsti-
rnating the breadth of the guideline power. Indeed,
counsel lor Bell suggestcd in oral argurnent that
the guicleline powel would permit the Commission
ellectively to repeal provisions of the Act. Counsel
also argued that the guideline power might be used
to strip away ally procedural protections guaranteed
in the Act, ancl that the Tribunal has no power to
"escape the fetters of any guiclelines imposed on it
by declaring them ultra vires the Conrrnission".

As the Commission has reaclily acknowl-
edged, the guideline power is constlainecl. The
Cornmission, Iike other bodies to whom the power
to make subordinate legislation has been dele-
gatecl, caunot exceecl the power that has been given
to it and is subject to strict judicial review: R. r,.

Greenbaunr . [ 1993] I S,C.R. 674, The Tribunal can,
and indeed must, refuse to apply guidelines that it
finds to be uln'a vlre,r the Comrnission as contrary
to the Cornmission's enabling legislation, the Act,
the Cawdi.an Clrurter of Rights arcl F'reedons and
the CancLdiart Bill of'Righrs. The Tribr.rnal's power
to "decide all questions of law or fact necessary to
determining the matter" under s. 50(2) of the Act is
clcarly a generai power to consider questions of law,
inclucling questions pertaining to the Ch(ffler and
the Canadtun llill of Rights: see Cooper v. Canadu
(Htrnmn Righs Cornnti,ssion), [9961 3 S.C.R. 854.
No invalid law binds the 'liibunal. Moreover', the
Cornrnission's guidelines, like all subordinate leg-
isltition, alc subject to the presumption against let-
roactivity. Since the Act does not contain explicit
language indicating an intent to dispense with this
presumption, no guideline can apply retroactively.
This is a significant bar to attempting to influence
a case that is currently being prosecutecl before the
Tribunal by promulgating a new guideline. Finally,

Bell, il est difïcile de voir comment cette ordon-
nance aurail pu être ftrnnulée dans le but d'inlluen-
cer indûrnent le Tribunal contre Bell.

En laissant cntendrc que la Comrnission pourrait
ainsi utiliser son pouvoir de rendre des ordonnanccs
à rnauvais escient, et que cct usage abusif pourrait
ne pas être décelé, Bell sernble surestimer la poltée
du pouvoir de prendre des olclonnances, En efÏet,
I'avocat de Bell a liiissé cntendre dans sa plaidoilie
que le pouvoir de prendre des ordonnanoes permet-
trait à la Comrnission d'abroger, de l'ait, des dispo-
si[ions de la Loi. L'avocat a égalernent l'ait valoir
que le pouvoir de prendre des ordonnances poun'ait
être utilisé pour écarter toute protection procédu-
rale assurée par la Loi et clue le Tribunal n'est pas

habilité à ITRADLICTION] < se soustraire aux limi-
tes fixées par les orclonnances qui lui sont impo-
sées en les déclarant ultra vires des pouvoirs de la
Cotnmissiou r.

Cornme la C<lmmission I'a d'emblée reconnu, le
pouvoir cle prenclle des oldorrnarlces est lirnité. À
I'instar d'autres organismes investis d'un pouvoir
de législation déléguée, la Commission ue peut pas

outrepasser le pouvoir qui lui a été conféré et elle
est sournise à un contrôle iudiciaire rigor.rreux : R.

c. Greenbawn, [993] I R.C.S. 674. Le Tribunal
peut et, en fait, doit rel'user d'applicluer les ordon-
nances c1ui, r) son avis. outrepassenl. les pouvoirs de

la Cornmission parce qu'elles vont à I'encontre de

ses lois habilitantes, c'est-à-dire la L,oi, la Charte
carraelienne des droi.ts e.t libe.rtés et la Déc:lctratbn.
cartadiqtne des droits, Le pcluvoir de < tranche[rl
les questions de droit et les questions de fnit dans
les afl'aires dont il est saisi >, confëré au Tribunal
par le par. 50(2) de Ia Loi, est rnanif'estement un
pouvoir général cl'examiner des questions de droit,
notamment des questions relatives àla Charte eT à

la Déclaruion canadienne de.s droits : voir Cooper
c. Canqda (Conunission de:; droits de la personne),

[1996] 3 R.C.S, 854, Aucune loi invalide ne lie le
Tribunal. De plus, les orclclnnances pdses par la
Cornrnission, comms toute mesure législative subor-
donnée, sont assujetties à la présomption d'absence
d'effet rétroactif. Étant donné que la Loi ne contient
pas de termes précis qui traduiraient l'intention de
renoncer à cette présomption, aucLule ordonnance
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any pârty before the Tribunal could challenge a

guideline on the basis that it wiis issued by the
Conmission in bad faith or lbr an in-rproper pur-
pose; and no guicleline can purport to override the
requirements of procedural fairness that govern the

Tribunal.

In addition to these lâctors, there iue specilic
indications in the Act that the legislature intended
the scope of the guideline power to be limited. In
determining the reach of this power, both language
versitrns of s. 27 (2) must be read harnroniously. The
English version, which empowers the Cotnmission
to "issue a guideline setting out the extent to which
and the mzrnner in which, in the opinion of the

Commission, any provision of this Act applies in a

class of cases", must be reacl in such a way as to be

coherent with the Frcnch vçrsion. The Flcnch vsr-
sion states that the Comnrission can, in a category
of given cases, "décider de préciset; par ordon-
neutce, les limites et les ntodalités de L'applicution
cle La présente lol". This power to "make precise the
lirnits and the rnodes of application of the law" cer-

tainly f'alls sholt of the power to repeal portions of
thc Act which Bell tbars. An npt exatnple o1'what
is involved in melely 'lnaking plecise" the limits
oI the Act is plovided by s. 11(4), which envisions
that guidelines will be pronulgnted to list the làc-
tors (ktcteur reconnu) which would justily what
might otherwise amount to discrimination under s,

l1(1), This provision clearly conlemplates guicie-

lines adding precision to the Act, without in any
way trumping or overriding the Act itself.

It is o1 course frue that by "making precise" vart-
ous provisions of the Act, the guidelines will afI'ect

the outoome of cases. However', they will only risk
undermining the impartiality of the Tribunal il they
do so in a manner that is unjust or improper. Given
the nrany constraints on the Commission's guideline
power, and the many ways in which the Tribunal is

empowered to question or set aside guidelines that

ne peut s'applicluer rétroactivernent. Il s'agit là d'un
empêchernent maieur à toute tentative d'influencer
I'issue d'une ai'laire en cours d'instance clevant le
Tribunal par la plise d'une nouvelle ot'dotrniince,

Ilnfin, toute partie devant le 'll'ibunal pourrait corr-

tester une ordounattce prise par la Cotnnrission au

rncltif que celle-ci a agi de mauvaise firi ou dans un

but illicite; aucune ordonnance n'est censée primer
sur les exigcnces de l'équité procécluralc qui régis-
sent le "lhibunal.

Outre ces lhcteurs, la Loi contient cles inclicatious 48

précises de f iutention du ligisiateur cle lirniter la
pclrtée du ponvoir de prenclre des ordonuances. Pour
déterminer la portée cle ce pouvoir, il lirut interpré-
ter les versions auglaise et française clu par,27(2)
de façon harmonieuse, La version ilnglaise, selon
lacluelle < ltlhe Conrmi.,çsir.tn n'Iay ., . i,rsue a g,uitle-

lirte selting oLû \l1e extent to v,hich cuul the rnantrcr
in v,hiclt, in the opinktn of' the Contmissiort, ttrty

ltrovision o.l'thi.s Au appLiel; in a. r:las.ç o.f'cases ,>,

doit reccvoil une interprétation qui soit compati-
ble avec la version française. La versiou françaisc
prévoit que, dans une catégorie clc cas donnés, Ia
Cornmissiorr peut < décider de préciser, pat' ordon-
nance, les limites et les rnodalités cle l'application de

la pr'ésentc loi ". Cc pouvoil clc < préciser lcs limi-
tes et les modalités d'application t1e la loi > ne cor-
respond certainement pas au pouvoir', taut t'eclouté

par Bell, d'abroger certaines parties de la Loi. On
trouve un bon exernple de ce clue signilie simple-
tnent ( préciser > les linites de la Loi au par. I I (4),

selon lequel cles oldonnances pourraient énurnér'er'

cles lircteurs (( iacteurlsl reconnu[s.] >) iusti{iant ce

qui serait elutrement considéré cornme cle la discri-
minatiolr par application du par. 1 1 ( 1 ). Cette dispo-
sition prévoit clairement que des orclonnances peu-
vent préciser la Loi, sans pt'imer de clnelque façcln
que ce soit sur la Loi elle-rriême.

Certes, en < pr'écisant > diverses clispositions 4l)

de la Loi, les ordonnances auront une iuciclencc
sur l'issue cles instances. Toutefbis, elles ne t'is-
queront de compromettre l'iutparti:tlité du Tribunal
que si elles f inlluencent cl'une matrièt'e injr"rsle ou
irréguiière. Compte tenu cles rtombreuses lirnites
imposées au pouvoir cle preuclre des ordouttances
de la Cornmission et des nclmbreuses f'açons dont
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zre in violation of the law, it does not seem likely
that the Commission's guidelines could inproperly
inlluence the TribLrnal.

Parliarnent's choice was obviously that the
Comrnission should exercise a deiegated legislative
function. Like all powers to make subordinate leg-
islation, the Cornmissicln's guideline power under
ss, 27(2) ancl 27(3) is strictly constrained. We fail
to see, then, that the guideline power under the Act
would lead an inlbrmed person, viewing the mattcl'
realistically and practically and having thought the
rrratter through, to apprehend a "real likelihoocl of
bias": 5. (R.D.), suprd, Lrr para. I12, per Cory J.;

Committee.for Justic:e antl l,iberty, supre, Lrl p, 395,
per de Grandpré L

D. The Chairperson's Power" to Extend Altpoint-
nxents

Bell challenges the Chairperson's power to
extend appointnrents of Tribunal nrembers in ongo-
ing incluiries, ISell argues that this power robs mem-
bors of the Tribunal ol suiJicient security of teuure,
In addition, Bell contencls that it threatens members'
impartiality.

'fhere is an obvious need for ffexibility in allow-
ing members of the Tribunal to continue lreyond
the expiry of their tenrue, in liglrt of the potential
length of hearirrgs and the difficulty of enlisting a
new member of a panel in the middle of a lengthy
hearing, It would not, fbr this reason, bc practicable
to suggest that members simply retire fiom a panel
upon the expiry of thcir appointment, with no offi-
cial havirrg the power to extend their appointments.
Ancl of the ol'ficials who could exercise this power,
the Tlibunal Chairperson seoms most likcly both kl
be in a good position to know how urgent the need

to extend an appointment is and also to be somewhat
distant lrom the Commission.

le Tribunal est autorisé à contester ou à écarter des

ordonnances qui contreviennent à la loi, il sernble
peu probable que les ordonnances cle la Cornmission
puissent influencer irrégulièrement le Tribunal.

Le Parlement a de toute évidence décidé que la
Commissiou exercer:ait nn pouvoir législatif délé-
gué. Cornme tous les pouvoirs de prendre des mesu-
res législirtives suborclonnées, le pouvoir de prendre
cles ordonnances que les par. 27(2) et 27(3) confè-
rent à la Commission est rigoureusement lirnité.
Nous ne voyolls donc pas coilment le pouvoir de
prendre cles ordonnances prévu par la Loi amèrrerait
une persoune bien renseignée qui étudierait la ques-

tion en plofbndeur', de façon réaliste et pratique, i\
croire à une < réelle probabilité de partialité > : voir
S. (R.D.), précité, par.112,le juge Cory Comntinee

.fbr Just:ice and Liberty, précité, p. 39-5. le juge
de Gr:andpr:é.

D. Le pouvttir d.u président d.e prol.onger les nmrt
dat.s

Bell conteste le por"rvoir du président de plolou-
ger le nranclat des rnembres du Tribunal pour lenr
penïettre de terminer les affaires dorrt ils sont saisis.
Bell prétencl que ce pouvoir prive les membres du
Tribunal d'une garantie d'inamovibilité suffisante.
De plus, Ilell affirrne qu'il rnet leur impartialité en
péril.

l,a nécessité d'une certaine souplesse est évr-
clente pour ce qui est de permettre aux rnembres du
Tribunal de continuer leur travail après I'expiration
de leur manclat, compte tenu de la longueur poten-
tielle des audiences et de la difficulté de désigner
un nouveau membre instructeur au bcau milieu
d'une longue audience. Pour cette raison, il ne

serait pas pratique cle proposer que les rnembres se

retirent tout simplernent collffie membres instlnc-
teuls à 1'expiration de leur rnandat et qu'aucune
pcrsoune en autolité n'ait Ie pouvoir de prcllonger
leur mandat. De toutes les personnes en autotité
qui pourraient exercer ce pouvoir, le président
du Tribunal sernble la plus susceptible d'ôtre à la
tbis bien placée pour juger de I'urgence de pro-
longer un nandat et assez indépendante de la
Corrmission.
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In any case, tl.re cyuestion of whethel this power
comprornises the inclependence of Tribunal mern-
bers is settled by Valente, supra. That cirsc con-
cernecl legislation that cotrferrecl a <liscletionary
power upon the Chief Justice of the provinciiil court
to penrrit.judges who hacl attainecl retirement age to
hold ollice until tlre age of 70, arrcl tlrat confen'ed
a discretionary power upon the .ludicial Council
fbr Provincial Judges to lurthcr approve thc exten-
sion o1' a judge's term of office frorn age 70 to 75.
Prior to alxendmcnts in the legislation, thcse powers
had fcsted with the cxccutivc. At p.104, Le Dain J.

wlote of the amenclrnents that:

Quoi clu'il en soit, la question de savoir si ce pou-
voir cornpromet I'indépenclance des mentbres clu

Tribunal a été tranchée clans Vtletrte, précité. Cette
affàire portait sur une loi clui conférait au .luge en

chef <le la Cour provinciale le pouvoir discrétion-
naire de pen"nettre aux juges qui avaient atteint l'âge
cle la retrtrite c1e demeurer en poste jusqu'à l'âge de

70 ans, et qui conlërait au Conseil de la rnagistralure
des jugcs provinciirux le pouvoir cliscrétionnaire cle

permettre qu'un juge continue à siéger entre l'âge de

70 et de 7-5 ans. Avant lcs rnodilications à la loi, c'cst
I'cxécutif qui détcnait ces pouvoils. Lc jugc Le l)ain
a écrit ce qui suit à la p. 704, à plopos des rnodifica-
tions :

-53

54

This changc in the law, whilc crcating a post-rctilenrcnt
status that is by no rneans ideal h'om the poiut of'vierv ol'
security of tennle, may be said to have rernovecl the plin-
cipal objection lo the provision . . . since it replaces the
discrction of the Executive by thc juclgnient and approval
of senior .judicial officcrs rvho may l-rc rcast-rnirbly pct-
ceivecl as likely to act exolusively out ol'considelation
for the intelests of the Coult and the aclnrinistration of
justice genelally.

In oul view, this passage resolves the question. Ii the
discretionary powel of the Chief Justice and JLLdicial

Council oi the provincial cclurts tcl extencl the tenure
of judges does not compronrise their independence
in a rnanner that contravenes the requirer.nents of
judicial inclependence, lhen neitlrel does the dis-
cretionary power of the 'll'ibunal Chairlrelson com-
promise the independence of Tribunal rnembers in
a mirnner that contravenes common law proceclural
ftrirness.

It rernains to cclnsider Bell's claim that tl,is power
rundermines the Tribunal's impartiality. Bell's argu-
ment here seems to be that menrbers miglrt leel
pressure to adopt the views ol the Chairperson in
order to reinain on a panel beyoncl the expiry of
their irppointment, and that because of this, a rea-
sonable persol.r miglrt clor-rbt whethel rnertibers
were guided only by legitimate consiclerations in
the disposition of their final case. However, given
that mernbers whose appointmenfs have expired
will not sit on another pancl again, it is difficult to
see what powcr the Chairperson could r"rltirnatcly
havc ovcr thern, once theif appointnrents have bcen

Cc changerrcut dans la loi, rlônrc s'il cr'éc urr stâtut
d'apr:ès-retraite qui est loin d'être idéal clu point cle vr"re

de I'inarnovibilité. peut ôtre consicléré collr-ne ayant sup-
prirné l'objection plincipale apportée à la disposition
l. , .1, puisqu'il rernplace le lrouvoil discrétionnirire cle

I'exécntif par lc iugemcrlt et I'approb.rtion d'officiers cle

.iustice supér'ieuLs (lu'or1 peut raisonnablement percevoir'
cournie susceptibles cl'agir exclusivelnent en lirnctjon des
intérêts de la cour et cle l'adrninistration de la.justice en

généLal,

À notre iivis, ce passage résout la question. Si le pou-
voir cliscrétionnaire clu Juge en ciref et c'lu Clonseil cle

la magistrature des .juges provinciaux de prolonger
le nrandat cles.juges ne cornprol'uet pas leur irrdépen-
cl:Lnce d'une manière qui ctxrh'evient aux exigences
d'indépenclance de la rnagisllature, alors le pouroir
cliscrétionnaire ciu président clu T'ribunal ne conlpro-
met pas non plus I'inclépendance dcs nernbres du
Tribunal d'une rranièlc qui contrcvicnt aux exigcrr-
ces de l'équité procédurale en commort law.

Il reste à exarninel la prétention de llell voulant
que cre pouvoir porte atteiute à I'impartialité <1u

Tribunal. L'argument de llell ici serrrble être que les
mernbres dont le manclat est échLr peuveut se sentir
obligés d'aclopter: les vues du présiclent pour c1u'il
leur permel.te cle continuer tl'agir comrne menrbres
instructeurs après l'expiratiun de leur mandat L:t que,
pour cette faison, urle personne raisonnatrle pourrait
dcluter cluc ccs lrcrrbres aicnt été guic'lds uniclucnrent
pirr des considérations légitimes lolsqu'ils ont .iugé
lcur clernière afïirire. Toutefbis, vu quc les rne rnbres
clont lc mandut est échu n'entench"ont plus d'autres
atlaires, l'lous voyons rnal quellc inlluencc lc
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extellclecl and it is time for them to decicle the case,

Moreover, there are ample provisions in the Act to
suggesl that the Tribunal Chairperson can reason-
ably be regarclecl as disinterested in the outcome of
cases.'I'he Chairpersor.r must have been a trtember irt
good standing in the bar of a province fbr at least ten
years (s, 48.1(3)). He or she can be removed ft'om
the position 1br cause (s. 48.2( 1 t) by t.hc Governor in
Council. A reasonablc pelson infblmed of tltcse facts
would not conclucle that members were likely to be

illegitimately pressured to adopt the Clhairperson's
views.

VI. Conclusion

We would therefore upholcl the conclusions of
the Fedcral Court of Appcal, and dismiss the appeal

with costs, The constitutional questions should bo

answered as tbllows:

( 1 ) Are ss. 27(2) anct (3) of the Cundian Huntan Ri14ht,r

,zk:t, R.S.C. 198-5, c:. H-(r, as ametrded, itr<-:onsistent

with s. 2(c,) <'tl' tbe Cumdian Bill ol Rlg/rm, S.C.
1960, c. 44, and the constitutional plinciple o1'adjrt-
dicativc indcpenclence and thercfot'c inoperable or
inaplrlicablc'/

Answcr: No.

(2) Ale ss, 48.1 and 48.2 ol the Canaclicur Llunmtr Righrs
Ar:1, R.S.C. 198,5, c. H-6. as anrended, inconsistettt
with s. 2(c) oI Ilrc Catuulicut Rill ry' /iigltls, S.C,
1960. c. 44,anrJ the constitutiortal principle of adiLt-

dicative indcpcndencc and theretolc inopct'able and

inapplicable'l

Arrswer: No.

AppeoL di,çnti,ssetl w'ith costs.

Solicitors .t'or the appcllunt: Heetun IJlttikie,
Montréu1..

S o Li.citor.s.fo r th.e re.spon d enl tIr e C orn.nuur icutiorts,
Energy, crncl PcLperworkers Uniott of' Cttnttdct:

Et t ge Lnutut G ott lrc il, O I tcrvv tt.

présiclent pourrait en bout de ligne exercer sur eux,
une fois que leur rlanc1at a été prolongé et c1u'ils doi-
vent se llrononcer sur I'allirire dont ils sont saisis.
De plus, la Loi lenferme cle nonrbreuses dispositions
clui inciicluent que I'on peut raisonnablement consi-
dérer que le président du Tribunal est suffisamment
désintér'essé quant à I'issue des dossiers. I",e prési-
deut doit être rnemble cn règle du barreau d'une
province clcpuis au moins dix ans (par, 48.1(3)), fl
peut faire I'objet d'une r'évocation rnotivée par le
gouverneur en corlssil (par. 48.2(l)). Une personnc
raisonnablc, au coureut de ccs fnits, ne oonclurait
pas que les membres risquent d'êtle illégitimement
lbrcés d'adopter los vucs du pldsiclent.

VI. Conclusion

Par conséquent, nous sor-nrres d'avis de con-
lirmer les conclusions dc la Cour cl'appel lédér'alc
et de lcjctel le poulvoi avec dépens, Il y a lieu de

répondle aux questions constitutionnelles de Ia
làçon sr.rivante :

(1) I-es palagraphes 21(2) ct (3) de la Lc,i ctrrtctdienne

sur les droits de ltr persoturc, L.R.C. 1985, clt. H-6,
dans sa version rnodifiée, sont-ils incotnpatibles
avec l'al. 2e) de la Dét'loroTiLnt cctnadiertne tles
drcits, S.C. 1960, ch. 44, ainsi qu'zlvec lc plincipc
constitutionncl de l'indépcndance .julitiictionnclle
ct, en conséc1uence, sans ellèt ou inapplicables'l

Réponse: Non.

(2) Les altrcles 48,1 et 48.2 de la Loi cmtadienne sLLt'

Ie.s droits tlc lu personne, L.R.C. 1985, ch. H-6, clans

sa version modifiée, sont-ils incompatibles avec I'al.
2e) de la l)éclarcrtion. t:unudienne des drcit.ç, S.C.
1960, ch.44, ainsi qu'avec le principc constittttion-
nel cle I'indépenclance jr.rriclictionnelle et. en consé-
quence, sans eff-et ou inapplicables'?

Réponse : Non.

Pourttoi rejeîé uyer: dépetts.

Procureur,ç rle l'ultpeluute : Ht:entut lllaikie,
Morûrëa1..

Proc:ureurs de I'intinù le Svndicat canadien
rles t:onm'uutications, de l'énergie et tlu papier :

En ge Lnrunn G ott lte i L, O ttuu, et
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Human Rights Comnùssi.on: Canad.icLn Hum.an
Riglts C omrnis s io rt, O t taw a.

Solicitor.fbr the intervener the Attorney General
of Canada: Departnt.ent oJ'JLtstice, Ottawa.

SoLicitor for the in.tervener the Attorney GeneraL
of Ontario: Ministry of the Attorney GeneraL of
Onterio, Toronto.

Solicitors.for the intervener the Canadian Labour
Congress: Covall.uzzo Hayes Shihon Mclnryre &
Cornish, Tbronto.

Solicitors Jbr the intervetrcr the I'ublic Service
Alliance of Canada: Raven, Allen, Cameron &
Ballontyne, Otterwa.

Sol.i.cilors for the inlervener the Canada Post
C o rp o rat ion : C ow I. i n g Lafl e u r H ende rs on, O ttaw a.

Procureurs de L'intimée lu Comnùs,yiotl cone-
clienne de.s droits cle ltt per,sonne : Com.nissi.on
canadienne des clroits ele la personne, Ottawa.

Procttreur de I'intervenant Ie proureur général
d.u Ca.nada : Ministère de la Justk:e, Ottawu.

Pt"ocureur de I'itilervenu'Lt le procureur général
de I'Ontctrio : Ministère elu Procureur générol cle.

l'Ontttrio, Toronto,

Procureurs de l'intervenant le Congrès d.u travail
du Canada : Cavall.uzzo Haye.s Shilton Mclnryre &
Comi,sh, Tbronto.

Pr"ocureurs de l'intervencutte. l'Allicurce tle
la .t'bnction publiqtte du Canada : Raven, Allen,
Cemteron & Beill,antyne, Ottawa,

Procureur.ç de I'intentenante kt Société ca.na-
di.enne des postes : Gowling Lafleur Hentlerson,
Ottawet,
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CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE MONTRÉAL
DOMMAGES

NO: 1999-'12-06 (C)

LE COMITÉ DE DISCIPLINE DE LA
CHAMBRE DE L'ASSURANCE DE

MME CAROLE CHAUVIN, ès qualités de
syndic de LA CHAMBRE DE
L'ASSURANCE DE DOMMAGES

PLAIGNANTE

c.

M. HUMBERTO JUAN
G.D'A.Ass.

RIVAROLA,

INTIMÉ

DÉCISION SUR CULPABILITÉ

Le 14 mars 2000, le comité de discipline de la Chambre de I'assurance de dommages se

réunissait aux bureaux de la Chambre, à Montréal, pour procéder à I'audition d'une plainte dont les chefs

sont ainsi libellés:

<1 . Le ou vers le 18 iuillet 1998, a fait défaut de rendre
compte de I'exécution de son mandat en omettant
d'informer son client Paul Serrano que son contrat
d'assurance automobile souscrif auprès de la Compagnie
d'Assurances Fédération sous /e numéro M40058330
avait été résilié pour défaut de paiement ce qui a eu pour
effet de /aisser son client sans protection, le tout en
contravention aux dispositions de l'article 60(11) section lV
déontologie du règlement de l'Association des courtiers
d'assurances de la province de Québec;

2, Le ou vers le 30 août 1998 et depuis cette date, a

exercé ses acfivifés de façon négligente envers son client
M. Paul Serrano en faisant défaut d'entreprendre auprès
de la Compagnie d'Assurances Fédération des démarches
nécessalres afin que son client soit indemnisé suite au vol
de son véhicule automobile de marquo Dodge Caravan
1988 Ie oLi vers le mois d'août 1998, plaçanf ses rnféréfs
avant ceux de son client, le tout en contravention aux
dr'sposlflons des arlicles 56 et 60(3) section lV déontologie
du règlement de l'Association des courtiers d'assurances
de Ia province de Québec;
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contrepaftie du paiement d'une indemnité de $2,400.00, le
tout en contravention aux articles 146 de la Loi sur les
intermédiaires de marché et 46 section lV déontologie du
règlement de l'Association des courtiers d'assurances de
la province de Québec;

4. Le ou yers /e 30 septembre 1998, a falf de fausses
représentations à Dame Micheline MacDonald, conseillère
budgétaire à I'Association coopérative d'économie
familiale de l'est de Montréal, en l'informant que la
réclamation de M. Paul Serrano était réglée alors qu'il
savait peftinemment qu'il n'en était rien, le tout en
contravention aux dispositions de l'article 60(13) section lV
déontologie du règlement de I'Association des couftiers
d'assurances de la province de Québec;>>

L'intimé, représenté par procureur, enregistra un plaidoyer de non-culpabilité,

Les rnrs

L'intimé agit comme courtier indépendant pour le cabinet d'assurances Coulombe,

Beaudoin & Associés lnc. ll était ce qu'il est convenu d'appeler dans le langage du métier un producteur.

Son travail consistait à rapporter au cabinet susdit les propositions d'assurances. Le cabinet, lui, voyait à

les acheminer à une des compagnies qu'il représentait comme courtier.

Dans le cas qui nous occupe, la proposition a été référée à la compagnie d'assurance

Fédération. Précisons que le cabinet de courtiers Coulombe, Beaudoin & Associés lnc. avait

I'autorisation d'émettre le contrat d'assurance pour et au nom de la compagnie.

Comme nous le mentionne monsieur Louis-Georges Pelletier, un représentant de la

compagnie d'assurance Fédération, cette compagnie n'avait aucune relation d'affaires avec monsieur

Rivarola, leur relation était uniquement avec le courtier Coulombe, Beaudoin & Associés lnc.

Le courtier émetteur, Coulombe, Beaudoin & Associés lnc., étant donné que la prime

n'était pas payée a annulé le contrat d'assurance en question.

L'on sait par la plainte portée contre monsieur Christian Beaudoin que le courtier

émetteur n'a pas avisé I'assuré à l'effet que s'il voulait maintenir sa police d'assurance en vigueur il devait

aôquitter le montant des primes dans le délai prévu.

' Cette situation de courtier producteur et de courtier représentant la compagnie

d'assurance est une situation hybride qui peut engendrer pour le public des inconvénients. En effet, c'est

le courtier producteur qui détient le mandat de I'assuré. Le second courtier qui reçoit la demande a, pour

sa part, la relation avec I'assureur. ll pourrait donc y avoir ambiguÏté quant au rôle joué par chacun.
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Notre comité de discipline a déjà eu à se pencher sur semblable situation dans la cause

de: Le Comité de surueillance de l'association des Courtiers d'Assurances de /a province de Québec c.

Tony Di Corpo (plainte no: 1997-08-08):

<<Ces procédures administratives, qui avaient pour
conséquence de placer dans des mains différenfes /es
responsabilités du courtier, ne peuvent d'aucune façon
changer les obligations réelles de I'intimé qui proviennent
du fait qu'il est le courtier d'assurance responsable vis-à-
yis son client de la bonne exécution du mandat qu'il a reçu
de ce dernier et ce, tant au niveau de l'émission de la
police d'assurance, des réclamations lors d'un sinistre que
du renouvellement de ladite police.>>

Le cner I oe ua PLATNTE

L'intimé recevait par I'entremise du courtier Coulombe, Beaudoin & Associés lnc. l'état

des comptes qui étaient dûs par ses clients. ll prétend qu'il aurait alors tenté de rejoindre monsieur

Serrano mais sans succès, ce dernier ne retournait pas ses appels.

L'intimé, ici, a manqué à un de ses devoirs de courtier représentant le client. ll aurait dû

aviser son client par écrit dès qu'il sut que le compte était en souffrance. Ce qu'il a fait n'était pas

suffisant pour le dégager de sa responsabilité professionnelle.

L'intimé agissait ici en tant que courtier et il se devait d'assumer la responsabilité

professionnelle qui en découle,

Le comité maintient le chef 1 de la plainte.

LE cHEF 2 oe ue PLATNTE

Un représentant de la compagnie d'assurance Fédération témoigne à I'effet qu'il ne

transige pas avec le courtier producteur mais seulement qu'avec le cabinet Coulombe, Beaudoin &

Associés lnc. Cette responsabilité était celle du courtier Coulombe, Beaudoin & Associés lnc. D'ailleurs,

la responsabilité déontologique du cabinet a été reconnue et le cabinet a été déclaré coupable d'avoir fait

défaut d'aviser le client de I'annulation de la police d'assurance.

Même si I'intimé ne représente pas la compagnie d'assurance en question, il aurait

certes dû entreprendre des démarches auprès du cabinet Coulombe, Beaudoin & Associés lnc. et auprès

de son client afin que le client ne soit pas privé d'assurance. Mais ceci n'est pas I'objet de la plainte.
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Le 9 février, le syndic écrit à I'intimé alléguant que <<certaines informations obfenues,

nous procédons actuellement à une enquête de surveillance sur votre conduite professionnelle

concernant /e dossier de monsieur Paul Serrano...>>.

Par la suite, I'intimé, devant les pressions exercées par monsieur Serrano à I'effet que s'il

ne réglait pas sa réclamation, il lui ferait une mauvaise réputation au sein de la communauté

hispanophone, remit un chèque à monsieur Serrano au montant de 2 400 $.

La plainte reproche à I'intimé d'avoir contrevenu aux dispositions des articles 46 section

lV déontologie de I'Association des courtiers d'assurances de la province de Québec et 146 de la Loi sur

les intermédiaires de marché.

L'article 146 de la Loi mentionne:

<<146. ll est interdit d'entraver le travail d'une personne qui
effectue une enquête notamment en I'induisant en erreur.>>

L'article 46 de la Loi est au même effet et nous citons:

<46. Le sociétaire ne doit pas entraver, directement ou
indirectement le travail des dirigeants de l'Association, de
ses enguéfe urs, de ses comifés el de ses préposés. >

Le comité ne croit pas qu'en payant I'assuré pour les dommages subis, I'intimé a entravé

l'enquête du syndic, D'ailleurs, le dépôt de la présente plainte prouve le contraire.

De plus, aucune preuve n'a été apportée à I'effet que I'intimé a, directement ou

indirectement, tenté d'entravé I'enquête du syndic.

L'article 48 du Code de déontologie mentionne

<<48. Le sociétaire ne doit pas, lorsqu'ilesf aylsé qu'une
plainte a été déposée contre lui, communiquer avec le
plaignant sauf dans le cadre de l'exécution de son mandat
le cas échéant.>>

La plainte n'est pas déposée en vertu de cet article. D'ailleurs, le mot <plainte>, ne doit-il

pas s'entendre comme une plainte dont le comité de discipline est saisi?
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Madame Micheline MacDonald n'a pas été entendue et le syndic a témoigné suivant ce

que luiavait mentionné madame Micheline MacDonald.

Bien que la preuve de ouï-dire puisse être admise en droit disciplinaire, il faut cependant

y apporter quelque réserve.

Plus la plainte est grave, plus I'on doit exiger une preuve d'une grande qualité. Les

fautes reprochées sous ce chef sont graves, I'intimé aurait menti à madame MacDonald.

Admettre la preuve présentée serait refuser à I'intimé le droit de contre-interroger Mme

MacDonald. Toutefois, le comité ne dit pas qu'ilne croit pas le syndic lorsqu'elle rapporte les paroles que

lui a dites madame MacDonald. Cette preuve n'est pas suffisante pour déclarer l'intimé coupable sur ce

chef.

Le comité rejette le chef 4 de la plainte.

PAR CES MOTIFS, le comité de discipline

DÉCLARE I'intimé coupable des infractions reprochées au chef 1 de la

plainte;

REJETTE les chefs 2, 3 et 4 de la plainte

MONTRÉAL , ce 20 juin 2000.

Me GUY MARCOTTE, Avocat
Président du comité de discipline

Mme NICOLE TARDIF, C.d'A,Ass,
Membre du comité de discipline

M. BENOÎT MÉNARD, C.d'A.ASS
Membre du comité de discipline
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CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE MONTRÉAL

LE COM]TÉ DE DFCIPUNE DE IACI{AMBRE
DE L'ASSURANCE DE DOMMAGES

NO: 1999-12-06 (C)

MME CAROLE CHAUVIN, ès qualités
de syndic de LA CHAMBRE DE
L'ASSURANCE DE DOMMAGES

PLAIGNANTE

M. HUMBERTO JUAN
C.D'A.Ass.

RIVAROLA,

INTIMÉ

DÉC SANCTION

Les représentations sur sanction eurent lieu le 31 août 2000, aux Bureaux
de la Chambre de I'assurance de dommages.

L'intimé était présent, ainsi que son procureur.

Ln cnnvrÉ oBJEclvE DE LA FAUTE

L'intimé n'a pas assumé, dans cette affaire, les obligations d'un
professionnel en matière d'assurance. ll a agi comme un vendeur qui refile le client à
un autre professionnel pour assumer ses obligations professionnelles.

La faute de I'intimé est grave

il
I
Utl()
(.)
a

'1.)

N

=-.JC
(T
O
c)
O
c)
^i

c

Les ÉlÉueruTs suBJEclFs



2/

ll est évident que I'intimé n'a pas compris le message que lui a transmis

alors le comité de discipline.

ll nous semble que I'intimé ne comprend pas les exigences de sa

profession. De plus, le comité doute de la compétence de I'intimé.

ll y a lieu de retenir que I'intimé a remboursé son client.

PAR CES MOTIFS, le comité de discipline

Sur le chef 1 de la plainte

CONDAMNE l'intimé à payer une amende de MILLE

DOLLARS (r 000 $) ;

RECOMMANDE au Conseil d'administration de la Chambre

de I'assurance de dommages d'imposer à I'intimé de

compléter avec succès le cours : Lois et règlements relatifs

à l'assurance de dommages.

CONDAMNE l'intimé au paiement des déboursés, y compris

les frais d'enregistrement, conformément aux dispositions de

I'article 151 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26).

MONTRÉAL, ce 27 octobre 2000

Me GUY MARCOTTE, Avocat
Président du comité de discipline

Mme NICOLE TARDIF, C.d'A.Ass
Membre du comité de discipline
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l1

Yukon Francophone School Board,
Educatitrn Area #23 Appellunt

Commission scolaire f'rancoph<lne du Yukon,
clisfrict scolaire #23 Appel,unte

c

Procureure générale du l'erritoire
du Yukon Intimée

et

Procureure générale du Québec, procureur
général de la Colornbie-Britannique,
procureur général de la Saskatchewan,
procureur général des Territoires
du Nord-Ouest, commissaire aux
Iangues oflicielles du Canada,
Conseil scolaire francophone tle la
Colombie-Britannique,
Fédération des parents francophones
de Coltxnbie.Britannique,
Fédération des parents francophones
de I'Altrerta, Fédération nationale
des conseils scolaires francophones et
Fédération des communautés francophones
et acadienne du Canada Inlerve.nants

RÉpeRToRrÉ : Counatsstolt scot-AIRE
r.RANcopuoNr ou YuxoN, Dls't'Rrcr scor-a,rnn #23
c. Yuxox (PnocunBuns cÉNÉnaI-B)

2015 CSC 25

N" clLr glefiè : 35823.

2Ol5 21janvier'; 2015 : l4 mai.

Présents : La juge en chel'McLachlin et les juges Abella,
Rothstein, Moldaver, Kal'akatsanis, Wagner et Gascon.

EN APPEL DE LA COUR D'APPEL DU YLIKON

Tribunaux - ,luges - Intpartialité - Crainte rui-
sonnable de partialité - Allégation que Ie s connr.entai-
rcs et les intcrventions du juge au procè,s ainsi que son

engogetircnt tluns lct couunurtuuté lenl dvanl t1u'aprè,t .tu

rutminuli.on èL tirre de juge suscituien! une cruin.le rai.sort-

nerble de partialité - Le comportement d.u juge (l son en-

gagement dans lcr comn'nlnauté su.scitctient-i.ls une crainle
rais onnqb I e d e pa rt ia I ité ?

Attorney General of the
YukonTerritory Respondent

zrnd

Attorney General of Quebec,
Attorney General of British Columbia,
Attorney General for Saskatchewan,
Attorncy General of the Northwest
Territories, Comnrissioner of
0fficial Languages of Canada,
Conscil scolâire francophone dc la
Colombie-Britannique,
Fédération des parents f rancophones
de Cokrmbie-Britannique,
Fédération des parents francophones
de I'Alberta, Fédération nationale
des conseils scolaires francophones and
Fédération des communautés francophones
et acadienne du Canada Interveners

INouxuu ls: Yux<lx Fnlncopnoup Scnool
IloaRn, Epuc,rlron Anpa #23 v. Yuxon
(Arronxev Grnpnlr)
2015 SCC 25

File No.: 35823.

201,5: January 2l:2015: May 14.

Present: Mclachlin C.J. ancl Abella, Rothstein,
Moldaver. Karakatsanis, Wagner and Gascon JJ,

ON APPI]AL I]ROM THE COI-JKI'OI. APPEAL I.'OR
YTJKON

Court,s 
-.ludges - Intpartialitl, - 

protornbLe appre'
hension o.f bia.r - Allegation that judge's cottnrcnts and
in.ten,ention.:; trt trial. as tvell as his cortununi.ty ilwolva-
nrcnt beJitre urul aJtar appoirrltn.cnl as a judgc 6ytwe rise lo
rea.sonable opJtralten.t/ort oJ'ltius - Whether jud.ge's con-
rhr<:î und comntrmiN irrolventenl raised reqsonable ap'
p re h e n.t ict n. rl' b ict s.
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Con.stitLttionaL ktw - Clrarrer of llights - Whetlrcr
schooL boarrl cilt LiltiLaterulllt det:ide to atlnril stwlerû.t
wln ttre not coveretl by, .s. 2t ol the Carmdian Clnrter ol'
Rights and F'reedoms.

The Yukon Flancophone School Boalcl is the llrst and
only school board in the Yukon. It has responsibility ltrr
one school, Ecole Emilie-Ti'ernblay, a French-language
school lbundecl in 1984. In 2009. the Board sued the Yu-
kon governnrcnt tbr what it claimecl wele deliciencies iu
the provision of nrinority language education. Tlic trial
judge lulecl in the Boald's fll,our tx rnost issues.

The Court o{'Appeal concludecl lhrt there was ii rea-
sonable açrprehension ot'bias on the pârt ol'the trial judge
basecl ur a nunrbeL o1 inciclents during the trial as well as

thc trial judgc's involvement as a governor of a philan-
thropic tiancophone comnrunity orgauization in Albelta.
Accordingly, it oldcled a new trial exccpt on thlee issues,

only two of rvhich wcre appealed k) this Court: the trial
juclge's conclusion that, under s. 23 ol the Clnrter, the
Roard hacl the unilateral right to set adrnissit-rn criteria so
as to include students who are not covered by s.23; and

thc tr:ial.iudge's clccision that tlrc Yukon is rccpriletl to coln-
municate with thc Board in }.'rench.

Held.:'I'he appeal li'orl thc Coult o1'Appeal's conclu-
sion that. there was a reasonable applehensron ol'bias
requiring a new triiil is clisnrissed, but the Boarcl's clairns
pursuant lo Lhe LatLgt.tages z.lr:t shoulcl be.loined with the
other issues rernitted lry the Court of Appeal for deter'-

mination at a new trial.

The test fbr a leasonaLrle apprehension ot'bias is wliat
would a lcasonable, inii:rmcd pelson think. Thc objectivc
is to protect public coniiclcncc in thc legal systcm by en-
suring not only the reality. but the appearance ofa fair acl-
judicative process. hnpartiality and the absence ol bias [rave

clevcloped as both legal ancl ethical requircments. Judges

are lcquired - ancl expectecl - to approach every cnsc

with irnpartiality and an opcn rnincl. Because thcre is a ple-
snrnption oljudicial irnpaltiality, the test ibr a leasonable
applehension of bias reqr"rircs a real likelihood or prob-
ability ol'bias. Judicial impartiality ancl neutrality clo not
rnean that r judge must have no prior conceptions, opin-
ions or sensibilities. Rather, they require that the jucige's

identity and experiences not close his or hcr mind to the
cvidcnce ancl issucs. The reasonable applchension of bias

test recognizes that while.ludges rnust strive lilr irnpaltial-
ity, they are not required to ab;urclon r.vho they are or what

I)roi.t t:onstirutktnnel - Chtrte tles dxtits - Lu <:orn-

ntissiort scoktire petrt-elle décider mùlulérulemeril tl'ad-
nettre (1e.ç élèves qui ne .\ot'tt pils visés l.tar I'arr. 2-l de la
C)harte canntlienne des th'oits et Iibertés?

La Comnrission scolaire franc<>phone ciu Yttkon est

la plemièr'e et la seule conrmission scolaire de cc telli-
toire. Elle ne gèr'e t1u'une seule école, l'école Émilie-
Î'emblay, une école de langue l'r'ançaise ltrndée en 1984.

lln 2009, la Conrrnission a intenté une poulsuitc contre
le gouvcrnement du Yr.rkon pour ce qui, sclon elle. cons-
tituait (les firilles dans la presl.ation de I'instruction dans

la langue dc la minolité. t,e .jugc clu plocès a tranclré cn
fàvcur de la Cornniission sur la plupalt dcs points.

I-a Coul d'appcl a conclu qu'il y avait une craintc rui-
sr'rnnable de par:tialité de la part du juge du procès en rai-
son de plusieu|s inciclents survenus durant lc procès ainsi
que cle I'engagement clu juge à title cle gouverneuL cl'un
organisme conrmunautaire philant.hropique li'ancophone
en Alberta. Par conséquent, elle a ordonné la tenue r1'un

nouveau plocès sauf à l'igard de trois cprestions, dont seu-

lernent tleux krnt I'obiet du pourvoi devant notle Cour : la
conclusion clu juge du plocès sclon lacluclle l'art. 23 de

la Clmrte accolde à la Comnrission le dloit unilatér'al cle

{ixer les critères d'aclmission cle nranière à ce clire ceux-ci
s'appliquent aux élèves non visés par I'art. 23; la décision
dujuge du procès clue le Yukon est tenu de cornniunic;uer
avcc la Conrnrission en fiançais.

Arrêt:Lappel interjeté i\ I'encontre de la conclusion
clc lir Cour d'appel sclon larluelle il cxistc nnc claintc lai-
sonnable de paltialité néccssitant la tenue d'un nouvctru
plocès est rejeté, nais les clemandes de la Comniission
fbndées sur la Loi sur l.a"' lctngues cloivent être jointes aux
autres questiorts renvoyées à la Cour d'appel poLrr déci-
sion à I'issue d'un nouveau procès.

Le critère applicable pour déterrninel s'il existe une

crainte raisorlnablc dc partialité est clc savoir à cluellc
conclusion en alliverait unc personne laisonnable et bicn
renseignéc. L'objectil'est cle pr'éserver la coniiancc du pu-
blic dans le système iuriditlue en assurant non seulernent
I'existence, nrais I' apparence d' ur.r pr'ocessus clécisionnel
juste. Les notions cl'irnpaltialité et d'absence de préjugé
sont dcvcnues cies exigences tant juridiclucs qu'éth.iques.
Les .luges doivent - et sont censés - aborclel toute âl'-

fiLire avec impartialité et un csprit ouvclt. Puisqu'il y a

r.rne présornption d'irnpartialité.judiciaite, le critèr'e ser'-

vant i\ cléterminer s'il existe une crainte raisonnable de
partialité exige une réelle probabilité de partialité. [.'im-
paltialité et la neutralité judiciaires ne signifient pas

que le juge ne cloit avoir aucune conceptiotr, opinion ou
sensrbilité préexistante. Ces notions requièrent plntôt que

I'identité et l'expérience du juge ne l'empêchent pas tle
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lhey knorv. A jLrdge's identitl, and experiences are an lm-
portant piirt of wlur hc cx shc is, and neithcl ncutt'ality nor
inrpaltiality is inlrerently conrpromisecl by the tn. Judges
shoulcl be encoulaged to experience, lealn and underst.ancl
"lilè" 

- theil own and those wliose lives reflect dil'lèrent
lealities. The ability to be open-miucled is enhanoed by
such knowlcdge. ancl unclclstancling. Inrpaltiality thus de-
rnancls not that a iuclge cliscoLrnt ol clislegarcl his ol her'

lilè experiences or iclentity, but that he or she apprclar;h

caclr case with iin opcn mincl, lice fi'om inappropliatc ancl

unduc:rssunrptions.

In thc plescnt case, the thrcshold fbr a finding of a rea-

sonablc apprehcnsion of bias has bccn mct. In aclclition
to sevelal dispalaging and clisrespecll'ul renrat'ks macle

by the tlial .jutlge and dilecl.ecl at counsel lirr the Yukon,
sevelal incicieuts occurrecl which, when viewed in the cir.
cunrstances of the entire trral, lead inexorably to this con-
clusion.

The filst was thc tlial judge's conduct during an in-
cicle nt u,here counscl ftlr thc Yukon attenrptccl to cross-

examine a wit.ness based on confidential inlirrnratiotr cou-
tainccl in str-rclcnl files. Allcl hcaling sotrc argunlcltt on the

confidentiality issue, the trial.juclge iold counsel he would
entertain aclditional argurnents on the mâtter the following
day. However, he sl.artecl the next tlay's 1x'oceedings with
a ruling uufirvourable to the Yukon and without giving the

palties an oppoltLrnity to prescnt lultlier argurlcnt. Wltilc
this by itsclf is uurvise, thc tlial juclge's ref'usal to hear'

the Yukon's .il"gurneut.s atrer his luling, and his reactiott to
connscl, âre rlol'c disturbing. He both charactcrizetl the
Yukon's hehaviout'as replehensihle ancl accused counscl
{irr the Yukon of playing games. Viewetl in the context of'

the entire record, tlre tnal judge's concluct was troubling
and problcntatic.

Thc nial judgc's trcatmtnt of the Yukon's rcquest to

subnrit affidavit cvidcncc tlonr a witness rvho hacl suffbrccl

a stroke was also irnploper.'l'heiudge accused counsel lbr
the Yukon of'trying to delay the trial, criticizecl hinr for
waiting half-way through the trial to make the application,
suggestcd that the incidcnt amounted to bad thith on the
palt of'the govelnnlent, and warned counsel tbr the Yu-
lcon that he could be olclerecl to pay costs personally ifhe
blought the application, There was no basis ti:r the accu-

sations anrl cliticism levcllccl at counscl ancl, viewcd in thc

ihire preuve tl'ouverture d'esprit à l'égard de la preuve et

des qucstions cn litige. I-e critôr'e de la craintc raisonna-
ble de partialité reconnaît que, bien qLre le-s juges cloivcnt
s'elfblcer d'al.teindre I'irnpartialité, ils ne sont pas tenus

d'abandonncr clui ils sont on cc qu'ils sâvent. L.'idcntité
et I'cxpérience clu.iuge tbrment une llartie irnportante de

clui il est, et ces cleux âspects ne compr'omettent intrin-
sècluement ni la neutlalité ni I'impartialité. Les.juges de-
vraient être enconlagés à expérirnenter, à applendre et r\

saisil La. vie, :la lcul ct ccllcs d'autlui qui témoigncnt
d'autlcs réalités. La capacité d'être ouvelt d'esprit est

renfbrcée piu' ces oonnaissânces et cette compr'éhension.
[.'irrpartialité exige donc, nou pas qu'un juge passc sous

silence ou néglige son vécu ou son identité, rnais qu'il
aborde chaclLre afirire avec urt esprit ouvelt, sans suppo-

sition inopportune et injustifiée.

En I'espèce, le critèr'e applicable pour conclure à

l'cxistcncc d'une craintc laisonnablc cle partialité a été

$atislàit. Outr-e les cornmentaires clésobligeants et irre$-
pectueux que le jugc t'lu plocès a fitits cnvels l'avocat
du Yukon, i1 s'est procluit plusieuls incidcnts qui, lors-
qu'examinés clans les cilconstances du procès eu entier,
mènent inexoriiblement à cette conclusion.

Tout cl'aborcl, il y a le comportement du juge clu pro-
cès au couls d'un incident tlurant lequel I'avocat clu Yu-
kon a tenté de contre-intelroger un térnoin sur la loi des

rcnscignenrcnts conficlcnticls Iigurant dans lcs dossict's
d'élèvcs. Apr'ès avoir cnte ndu quelclucs arguntents stlr'

la question de la conficlentialité, le iuge du plooès a dit
aux avocats qu'il ententlrait d'autres at'guntents sur cetl.e

question le lendemain. Il a cependant ouvert I'audience
Ie jour suivant en rendant une clécision délàvorable au

Yukon ct sans clonncr aux pârties l'occasion de présenter

cl'autres ârguments. Ce comportetnenl. est peu judicieux
cn soi, nrais le lefirs du juge du procès d'euteudrc les ar'-

gumcnts clu Yukon apr'ès lc plononcé de sa décision ct

sa r'éacl.ion envers I'itvocat sor-rt plus troublants. Il a nttn

seulement qualifié cle répréhensible le conrporternent du

Yukon, nrais aussi accusé I'avocat du Yukon de.jouer un

petit jeu. Au vu cle I'ensemble clu dossier, le comporte-
rnent du juge du plocès était troublant et posait problème.

Le iuge du procès a égalcment r'éagi de manière in-
convcnante à Ia dcmancle du Yukon visant à pr'éscntcr par'

voie d'at0davit la déposition d'un témoin qui avait été

victirnc d'un accident virscul.:rile cérrjbral, I-e juge a ac-

cusi I'avocat clu Yukon de tenter cle letarder le procès, I'a
r'éprimanclé pour avoil attendu le milieu du plocès avant

cle présenter 1a cjernande, ir laissé entendre que l'incident
écluivalait à cle la mauvaise fbi cle la part du gouvemement

et â âvefti I'avocat du Yukon clu'il pourriiit ôtt'e conclatlné
pcrsonncllcmcnt aux dépens s'i1 pr'éscntait la dcniandc,
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context 01 the resl. o1'the tlial, this incklent provides tur--

thcr support lbr a finding of a rcasonable apprchension of
bias.

Moreover', the trial iudge's refusal to allow the Yukon
to lile a reply on costs is highly problematic in the over-
all context oI tlie trial. Alter the release of his reasons
ol1 thc merits, thc rial judgc requircd cach party to lile
their costs subnrissions on thc same day. To thc Yukon's
sulplise, the tsoard sought not only solicitor'-client costs,
but also punitivc clamages and solicitor-clieut costs ret-
roactive Lo 2002. The tlial juclge's refirsal to allow the
Yukon to lile a reply i'actum is questionâble, particular'ly
in light ol the f'act that the Yrkon coulcl not have l<norvn
the quanturn of costs sought by the Boarcl at the time it
filed its factr"rnr. Thc.judgc's lcfirsal is nrade all the nrolc
wollisonre by his clecision to alvard n lump-sum payment
to the Board, in adclition to retroactive costs.

All ol'these incidents, taken together and viewecl in
their context, would lead a reasonable ancl infolmed per-
son to soe thc tlialjucige's couduct as giving rise to a lca-
sonablc apprchension ol bias.

llowever', the Court of Appcal crrcd wlien it ct-rncluclcd
that thc trial.iudge's currcnt scrvicc as a govclnor of thc
Fondation h'anco-albeltainc substantially contlibuted to
a reasonable applehension o1'bias. Menibelship in an as-
sociation affiliated with the interests of a particulal race,
nâtionâlity, religion, or language is not, without rriore,
a lrasis tirr concluding that a perception of bias can rea-
sonably be said to arise. Canacla has devoted a great deal
of ef'fort to ctcating a rnore diverse bench, That vcry di-
vcrsity shoulci not operate as a prcsunlption that a.iudge's
identity closes the judicial nrind.

In the present case, it is ctil'ficult to see how, based
on the evidence, one coulcl conclude that the llondation
fianco-albertaine's vision could be said to "clcarly align"
with ccltain positions takcn by Board in this case or that
the trial judge's involvement in the organization fole-
closed his ability to approach tlris casc rvith an opcn rrind.
Stancling alone, vague statenreuts about the organiza-
tion's rnission and vision do not clisplnce the presulnp-
tion ol'irnpartiality. Although considelation of the trial
judge's current role as govcntor of the Fondation fi'anco-
albeltainc was a valid part of the contextual trias inquily
in this case, his involvernent with an organization r.vhosc

Le.luge n'avait lucune laison cle prolérer des accusatior-rs
et dcs r'éplin-randes à l'endloit clc l'avocat ct, lorsqu'on cxa-
miue cet incidcnt clans lc contextc de la suitc clu procès,
il étaye davantage la conclusion qLr'il existe nne clainte
raisonnable de paltialité.

De plus, le retïs dujuge du procès de pernrcttlc au

Yukon de déposer une réponse concenlant les dépens est
très probléuraticlue dans le contexte global du procès.
Apr'ès le plononcé cle ses motifs sur le ftrncl, le iuge du
procès a enjoint aux p.rrtics dc pr'ésenter lcurs mimoires
des dépens le mênre jour'. A la surprise du Ynkon, la Corn-
mission a sollicité non seulemcnt les dépens avociit-client,
mais aussi dcs clépens punitif.s et des clépens avocat-client
remorltant ir 2002. Le relus du juge tlu procès de pel'met-
tre au Yukon cle présentel un rnémoire en réplique est
contestatrle, surtout colrpte tenu cln lait clue le Yukon ne

pouvuit connaîtle le lnontant clcs clépens sollicités pal la
Commission au moment où il a ddposé son mérnoire . Le
refus du juge est d'autaut plus inquiétant qu'il a déciclé
d'accoldcr une sornme tbrlhitaire i\ Ia Comrrissiou, en
plus des clépcns rétroactit.s.

Pris enscmblc et sitr.rés dans lcur contexlc, tous ccs
incidents amènelaient ulle personue raisonnable et bien
renseignée à estimer que le conrportement du .juge cht

procès lirit naître une crâinte râisoul'lable de partialité.

Cepenclant, la Cour cl'appel a conrriris unc crrcu.r' ltlrs-
qu'elle a conclu qLre l'excrcicc actucl. par lc juge du plo-
cès, de la lbnction tle gouverneul de la lrcnclation l'ranco-
albertaine a lalgemcnt contritrué à uue crainte raisonnablc
dc parrialité. L'appaltcnancc à unc association atÏliéc
aux intdr'êts cl'uue race. d'une nationalité, cl'une religion
ou d'une langue en particulier ne peut selvil de fontle-
rnent, sans plus, pour conclure raisonnablement qu'il y a

apparence de partialité. [,e Canacla a <Jéployé bcaucoup
cl'cflilrts pour sc cloter d'une magistraturc plus divcrsi-
Iiée. Cette mêrno divetsité ne devrait pas firire oftce de
présomption rlue I'identité du jugc fblmc 1'csprit judi-
ciaire.

En I'espèce, il est dil'ficile cle voil conrrlent, au vu de
la preuve, on poul'l'ait conclure que la vision cle la Fon-
dation franco-albertaine pourlait < tr'ès bien s'halnro-
nisct > avec celtaincs positions mises dc I'avant par la
Contrnission dans la pr'ésente allaire ou que l'engagement
clu.juge tlu plocds an scin c1e I'organisnre I'curpôchait
d'aborclcr I'al1àire avcc ur.l cspril ouvert. À clles seulcs,
les déclarations vagues concernant la rnission et la vi-
siou cle I'ot'ganisnre ne rél'utent pas la pr'ésor-nption cl'irrr-
partialité. Môrne si la prise en conrpte cle la fbnction de
gouverneur de la Fondation fianco-albeltaine exercée
pr'éscntcnient par lc juge du procès laisait partic à juste
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f'unctions are largely unclefined on fte evi(lence c)annol be

said to givc riso to a reasonablc apprehcnsion of bias.

The Court of Appeal's conclusion that the Boalcl
coulcl not unilaterally decide whonr to adrnit to its scl-uxrl

sliould not be disturbed. 'I'here is no cloubt that a plor,-
ince or territory can delegate the lunction ol' setting
adrnissior.r criteria fbr childlen of non-r'ights holdcrs to
a sclrool boalcl. This delcgation can includc granting a

rninority liinguage school board wide discretion to adnrit
thc childrcn ol non-r'ights holclers. In this case, however,
the Yukorr has not delegated the f'unction of setting ad-
rnission criteria for the children ol non-rights holders to
the Board. In the absence o['any such delegation, there is

no authority tbr the Board to unilatelally set admission
critcria which ale dilfercnt fronr wlrat is set out in the
tcrritorial lcgulation applicable to F'r'cnch-langLrage irr-
stl'ucti()n.

'I'his, however, does not pleclude the Board flotr
clain'ring that the Yukon has insulficiently ensurecl com-
pliance with s.23, and nothing stops the Roard lront ar-
guing that the Yuhou's approach to aclrnissious prevents
thc realization of s. 23's purposc.

Finally. it is unclcal rvhy tlre Court of Appeal tlecidccl
that this casc w.ls not a suitable vchicle for dctermination
ol' rights unclel thc Yukon's Latr.guog,es Act.'fhe Boalcl's
claims raise signi(icant l'iictual issues that nray well lead
to a fincling that parts o1'the clairns wele iustifiecl and

should be cleterrnined at the new tlial with the benelit ol'a
lLrll eviclentiary recold.
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Loi .rrrr I'Albet'ta, S.C, 1905. c, 3 t'eproduite dans L.R.C.
1985, app. lI, n" 20). rirt. 17.

Loi sur I'édttcation, l..R.O, 1990. c. 8.2, art.293.
Loi sur I'étluctLtiou, L.lt.Y. 2002, c. 6 t.
Loi sur Ia Saskatchevr,a/l, S.C. 

,l905, 
c. 42 (rcprocluitc

dans L.ll.C. 1985, app. ll, n'2l), art. 17.

Loi sur Ie Nunowtt, t-.C, 1993, c. 28, arl. 23(l\tt).
Loi sur le YukttL, L.C.. 2002, c. 7, at't. I 8( I )o).
Loi sur Ies écoles publiques. L.l1.M. 1987, c. P2.50,

arr. 21 . 15(-s).

Loi sur Ies langrte,s,l,.R,Y 2002, c. 133. art. 6.

Loi sur le.r Territoire,s du Nrtrcl-Ouest, L.C, 2014, c. 2
[éd, par la Loi srtr le tans.t'èrt de responsabilités' aux
'lbrritoires du Nord-Ouest, L.C. 2014, c. 2, art. 21.
art. l8(l)o).

MotliJi<:tttiort cutstiîutionrtelLc de I997 (Québet ), TR/97-
141. an. 1.

Modi.fication constitlttionne lle de 1998 (Loi sur'I'erre-
Neuve), TR/98-25, art. l(2),

Règlement sur I'instruc:rion en .fi'artçctis, Y.D. 1996/99,
àrL. 2, 9.

Scltool Acr, R.S.B.C. 1996, c. 412, art. 166.24.
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Pctscule Giguère and Motlæw Croitoru, fbr the
intervener the Cclmmissioner o1' Ollcial Languages
of Canada.

Robert W. Grant, Q.C., Mewine. Vincelette and
Dovid P. Tu1,lsr,lbr the illterveners Conseil scolaire
francophone cle la Colombie-Britannique and Fé-
dération des parents liancophones de Colornbie-
Bdtannique,

Nicola.s M. Rottlea.u and Sylvain RouLeou, for the
intelvener Fédération des parents francophones de
l'Alberta.

Marl< C. Pctwe.r and Justitx Duboi,s, for the in-
terveners Fédération nationale des conseils scolai-
res fiancophoncs and Fédération des conrmunautés
francopl.rones et acaclienne du Canada.

The judgment of the Court rvas delivcred by

tl.l Anntt-,l J. - After a trial involving claims by
theYukon Francophone School Board about minority
ianguage education rights, the trial .iuclge lbuncl that
the Yukon government had fniled to comply with its
obligatiorrs under s. 23 of the Catuclian Churter of
Rights and. Freedrnts. Based largely on the conduct
of the trial judge, the Court ofAppeal concludcd that
there was a reasonable apprehension of bias and or-
dered a new trial. That conduct is at thc centre of this
appeal.

Background

12) The Yukon Francophone School Board was
establishecl in 1996 ancl is the lirst and only school
board in the Yukon. Public schools ale generally
administered directly by the Yukon governmeut in
consultation with school councils. Under the Edu-
cation Act, R.S,Y. 2002, c. 61, sohool boards have
considerably rnore autholity than school cor.rncils.
The Yukon Francophone School Board has respon-
sibility for one school, École Érrilie-Tremblay, a

French-larrguage school founded in 1984.

Pttscule Giguère eI Mathew Crtsitoru, pour I'in-
tervenânt le commissaire aux langues olÏcielies c1u

Canada.

Robert W. Grant, c,r., Mttxine VinceLette eL Davitl
P. TayLor, por"rr les illtervenants le Conseil sco-
Iaire francophone de la Colombie-Britannique et la
Fédération des parents francophones de Colombie-
Britannique.

Nicolas M, Roulecm et Sylvain RouLeatt, p<tvr
I'intervenante la Fédération des parents fiancoplio-
nes de I'Alberta.

Murk C. Power el Ju,ttin Duboi,T, pour les in-
tervenantes la Fédération nationale des conseils
scolaires francophor.res et la Fédération dcs commu-
nautés francophones et acadienne du Canada.

Version française du jugenrent dc la Cour rendu
pal'

til Lrl luc;r Annll,r - À l'irrue d'un procès
portant sttr des clemandes de la Cornmission sco-
laire liancophone clu Yukon concernant ies droits à

I'instruction dans la langue cle la rninorité, le juge
du procès a conclu que le gouvelnement clu Yul<on

n'avait pas respecté les obligations que lui irnposait
l'art.23 de la Charte canadietme des droits et liber-
/y's. Compte tenu en grande partie du comportement
du juge du procès, la Cour d'appel a concln qu'il y
avait une crainte raisonnable de partialité et a ordonné
la tenue d'un nouvcau procès. Ce compolterncnt est

au cæur du présent poun,oi.

Contexte

ï21 I-a Commission scolaire fiancophone clu Yu-
kon a été créée en 1996. C'est la première et la seule
commission scolaile auYukon, En générai, les écoles
publiques sont administrées directernent par le gou-
venlement clu Yukon en consultation avec les con-
seils scolaires. Selon la l,oi sur L'éducatiotr,L.R.Y.
2002, c.61, Ies commissions scolarires ont beaucoup
plus de pouvoirs que les conseils scolaires. La Com-
mission scolaire fi'ancophone du Yukon ne gère
qu'une seule école, l'école Ërnilie-Tremblay, une
école de langue française fbndée en 1984.

'-=
--l
f:
fi
O
LÔ(\
(-)
U)
L)
rô
O
C\l



290 YUKON FRANCOPI'iONE SCI]OOL BOARD V. YUKON g,C.I AbCIh J, [2or512 s.c.R.

t3l In 2009, the IJoard sued the Yukon government
for what it claimed were cleficiencies in the provi-
sion of nrinority language educatiori. The trial took
place in two phases. A number of inciclents occun'ed
during the trial which set the stage for the bias argu-
ment in the Court of Appeal. It is worth noting that,
cven during the coursc of the trial, the Yttkon was

concerned about bias and br'<lught a recusal motion
on the gl'ouncl that certain comments and decisions
by the trial judgc, as well as his involvcment in the

fiancophone community in Alberta both befilre and

dur:ing his tirne as aiudge, gave rise to a reasonable

apprchension of bias. The trial judgc disrnissed the
rnotion, tncling that many of the acts cornplained of
by the Yukon were procedural in nature and involved
decisions of a cliscretionary natul'e. He also concluded
that his involvenrent in the fi-ancophone conrmunity
created no leasonable appreheusion of bias, obsçrv-
ing that. counsel ibr theYukcln did not t'aise the issue

when the çase was assigued nor at an earlier: poittt in
the proceedings.

l4l The trial judge's decision on the merits
touched on a number of issues, only two of which
remain relevan( in this appeal. He concluded that
the Yukon hacl failecl to give the Board adequate
marlagenlent and control of lrrench-lalrguage edu-
cation in accordancc with s. 23 of the Clwrter and
the Edu<:ation Act, and that the Board had the au-

thority to detclminc which students would be ad-
rnitted to the French school, including those not ex-
pressly corltemplated by s. 23 of the Charter. Yle

also ordered the Yukon to cornmunicate with and
plovide services to the Boald in French, in cotn-
pliarrce with s, 6 c>f the Lctnguuges Act, R.S.Y. 2002,
c. I 33. The Yukon govcrnrnent appealed.

t5l On appeal, the Cour:t of Appeal noted that an

apprehension of bias can arise either liom what
a judge says or does during a hearing, or liom ex-
trinsic eviclertce showing that the judge is likely to
have strong predispositions preventing him or her
fi'om impartially cottsiclering the issues in the case.

t3l En 2009, la Commission a intenté une poursuite
contre le gouvernement du Yukon pour ce qui, selon
elle, constituait des I'ailles dans la prestation de l'ins-
truction dans la langue de la minorité. L,e procès s'est
c'léroulé en deux volets, Plusier.rrs incidents surveuLrs

durant le procès ont ouvert la voie à I'allégation de
partialité faite en Cour c1'appel. Il convient de noter
que, niême durant le procès, leYukon craignait clue le
juge du procès ne soit partial et a présenté une re-
quête en récusation au tnotif que des commentaires
et décisions dujuge du procès ainsi que son engage-

ment dans la communauté francophone de I'Alberta
tant avant que pendant la période où il était juge sus-

citaient une crainte raisonnable de partialité. Lejuge
du procès a rejeté la recluête, concluant que botr nom-
bre des actes que lui reprochait le Yukon étaient de

nature procéduralc et touchaient des décisions clis-

crétionnaires. Il a égalernent conclu que son enga-
gemcnt clans la communauté francophone ne créait
aucune crainte laisonnable dc partialité et a fait re-
marquer que I'avocat du Yukon n'avait pas soulevé

la question au morrent où l'alïaire lui avait été con-
fiée, ni plus tôt durant l'installce.

.41 La décision du juge du procès sur le fbnd abor-

dait plusieurs points, dont seulement deux demen-
rent pertinents en l'espèce, Il a couclu que leYukon
n'avait pas accorclé à la Commissiou le niveau sul'-

flsant de gestion et de contrôle à l'égat'cl de I'ins-
truction en liançais confbrmémeut à I'art. 23 de la
Charte etàlzr Loi sur l'éducation, et clue la Comrnis-
sion avait le pouvoilde choisir les élèves qui seraienl"

adrnis à l'école de langue française, y cornpris ceux
qui ne sont pas expressément visés par I'art. 23 cle

la Cltarte.Il a égalernent ordotué au Yukon de com-
rnunicluer avec la Comrnission en français et cle lui
fournir des services clans cette langue, ctlnformé-
nrent à l'art. 6 de la Loi sur les Langues, L.R.Y. 2002,
c. 133. Le gouvernerxent du Yukon a interieté appel
de cette clécision.

t5l En appel, Ia Coul d'appel a indiqué qu'une
crainte cle partialité peut découler soit des propos ou

des actes d'un .juge au cours d'une audiencc, soit
d'une preuve extrinsèque démontrant que lejuge, se-

lon toute probabilité, a des prédispositions profon-
des qui 1'empôchent d'examiner avec impartialité
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After reviewing the transcript and the trial .judge's
written rulings, the Court of Appeal concluded that,
based on a number of incidents as well as on the trial
judge's involvement in the francophone comrnunity,
the threshold 1br a finding thaf there was a reasoll-
able apprehension of bias had been met. It referred
to a number of problematic occurrences during the
trial.

[6] The fir'st related to an incident involving the
confidentiality of student files, At one point during
the trial, counsel fbr the Yukon, r.rsing infbrrnation
in student files, atternpteci to cross-examine a parent
who testified that his children had transi'ered liom
the French school because it lacked special needs
resources, Counsel fol the Board objectecl, arguing
in part that the hles were confidential.

l.1l The tlial juclge heard general snbmissions
on the issue and expressecl concenl that the Yukon
may have breachecl its conficlentiality obligations
by sharing the files with its counsel. He inclicatecl,
however, that the issue was very irnportaltt and that
he woulcl entertain aclclitional arguments the follow-
ing morning. The next rnorning, rather than invite
further submissions, the trial judge instead imme-
diately cornmenced the proceedings by ruling that,
by shar:ing the files, the Yukon appearcd to have
violated the Ecltrcation Act and the Ar:cess to Infor-
nxa.tiotr qnd Protection ol Privcrcv Acl, R.S.Y 2002,
c. t. ln the trial judge's view, such conduct was

IrnaNslxt'toN] "olrjectionable and reprehensible".

t8l Afier the ruling, connsel fbr the Yukon, who
had intended to present l'ulther argulnent on the
issue, lerninded the trial judge that he had inclicated
the previous day that he would entertain additional
submissions. The trial judge, however', refïsed tit
hear further argument, instead repeatedly asking
counsel whether he had obtained consent to use the
iiles. When counsel rerninded the judge that both
parties had disclosed many student records during
the discovery process, the trial judge accused hirn
oI playing games.

les cluestions dont il est saisi. ApÈs avoir lu la trans-
cription du procès et les décisions écrites du juge du
procès, la Cour d'appel a conclu qu'étant donné cer-
tains incidents et I'engagement du juge du plocès
dans la comrnuuauté liancophone, le critère applica-
ble pour conclure à I'existence d'une crainte raison-
nable de partialité avait été satisfait. Elle a fait état
de nombreuses situations problérnatiques survenues
penclant le procès.

t6l La prermière concernait un incident relatif à

la conlldentialité des dossiers d'élèves, À un m,,-
ment clonné clurant le procès, I'avocat clu Yukon, à

I'aicle de renseignements contenus clans les cklssiers
d'élèves, a tenté de ccurtre-interroger un parent clui

avait témoigné que ses enfants avaient quitté l'école
cle langue f}ançaisc car cellc-ci rnanquait cle ressour-
ces pollr répondre aux besoins spéciaux. I-'avocat de
la Cornmission s'y est opposé, làisant notamment va-
Ioir que les dossiers étarent confidenticls.

L7l Le.juge du plocès a entendu cles obselvations
génér'ales sur la question et s'est clit préoccupé par
la possibilité clue le Yukon ait rnanqué à ses obliga-
tions do confidentialité en communicluant les dos-
siers à son avocat. Il a toutefois indiqué que la ques-
tion était très irnportante et qu'il entendrait d'autles
arguments le lendemain rnatin. Le rnatin suivant,
plutôt que d'inviter les avocats à présenter d'autres
observations, le juge du procès a irnmédiatemeut
ouvert I'audience en décidant que, par sa commuui-
cation des dossiers, le Yukon avait sernble-t-il violé
la Loi sttr L'éducation etla Loi sur I'ttccès à l'infur-
mation et la protection cle la vie privée,L,R.Y,2002,
c. l. Aux dires du.juge du procès, ce colrrportement
était < reprochable et répréhensible >.

t8l À la suite de cette décision, 1'avocat du Yu-
kon, clui souhaitait présenter cl'autres arguments
sur la question, a rappelé aujuge clu plocès c1u'il avait
indiclué la veille qu'il entendrait d'autres observ:r-
tions. Le juge du procès a toutefois lef'usé d'entendre
d'autres arguments, clemanclant plutôt rnaintes fois
à I'avocat s'il avait obtenu le consentcment d'utili-
ser les dossiers. Lorsque I'avocat a rappelé au juge
que les parties âvaient toutes deux divulgué cle nom-
breux dossiers d'dlèves pendant les inten'ogatoiles
préalables, le juge du plocès I'a accusé dc joucr un
petit jeu.
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tgl [n reviewing the incident, the Court of Ap-
peal found that although there was no obvious ex-
planation for the trial judge's clecision to start the
proceedings befbre hearing fi'om counsel with a rul-
ing suggesting that the Yukon had breachecl its con-
fidentiality obligations by sharing the flles, this by
itself did not necessarily rellect an anirnus against
thc Yukon and its counscl. But his reaction to coun-
sel's subsequent attempt to raise concerns and draw
his attention to statutory plovisions which had been
overlooked, wrls rrorc troubling. In the Coult of Ap-
peal's view, "tilt tdidl not appear that the judge's
questions were genuinely directed at obtaining inlbr-
rnation; rathcr the inrprcssion left by the transcript
is that the judge was, in eft-ect, taunting counsel."

tgl En examinant I'incident, la Cour d'appel a

conclu c1ue, même si rien n'expliquait clairement
pourquoi le juge du procès avait choisi d'ouvrir
I'audience avant d'entenclre I'avocat en rendant
une décision qui porte à croire que le Yukon avait
manqr"ré à ses obligations de confidentialité en com-
muniquant les dossiers, ce comporternent ne témoi-
gnait pas en soi d'ernimosité envers le Yukon et son

avocat. Mais sa réaction i\ la tentative ultérieure de

l'avocat d'exprimer des préoccupations et de porter à

son attentiorl certaines clispositions législatives dont
il n'avait pas tenu conrpte était plus troublante. Selon
lar Cour d'appel, < [i]l semble que les questiotrs ne

visaient pas véritablement I'obtention d'information;
on clirait plutôt, d'après la transcription, que le juge
déliait I'avocat. >

=Ic
O
LÔ(\
O(,
L)
LO

O
N

tl0l Similarly, when another issue involving the

conlldentiality of stuclent Iiles arose again later in
the trial, the Cor.rrt of Appeal found that the trial
judge's criticism that counsel's submissions lacked
convicl"ion ancl sincerity, was uot iustilied. It was
also concernecl rlore generally that the t.rial judge's

treatlrent of counsel "with a lack of respect on
many occasions duling the trial" contributed m the

c<.lnclusion that there was a reasorlable apprehension
of bias.

tl0l f)e même, la Cour d'appel a conclu que,
quand une autre question concernant la conliden-
tialité des dossiers d'élèves a été soulevée plus tzrrd

au cours du plocès, le juge du procès n'était pas

fbndé à replocher à I'avocat le manque de conviction
et de sincérité cle ses obselvations. De ftrçon plus
générale, elle était égalernent d'avis que le lait clue

le juge du procès ait " manqui de lespcct envcrs
I'avocat clu [Yukon] à c1e uombreuses reprises au

cours clu procès > a contribué à la concl.rsion c1u'il

existait une crainte raisor.rnable de partialité.

[ 1] Iu another rebuke, the Court of Appeal was

of the view that the trial judge's treatment of the

Yukon's request to subrnit aflidavit evidencc t'orn
onc of its witncsses was unwarranted. The Yukon
anticipated calling Gordon Dellruyn, an employee
with the Department of Education, to testify at the

trial. Mr. DeBruyn, howcver, suffered a stroke just
betbre the trial was to lregin.'I'he trial iudge refÏsed
to grant the Yukon au adjourument, deciding instead
to divicle the tr:ial into two phases, with the issues

rclated to Mr. DeBruyn's anticipated evidence dc-
fblred to the second phase.

1,12]1 Shortly a1'ter the second phase ol the trial
began, connsel for the Yukou told the trial judge
that he would be seeking to submit the evidence of
Mr. DeBruyn by alhdavit because he had not yel. lully
recovered from his stroke. A letter from a speech

Ill Autre rebutlade, la Cour cl'appel a estimé
que la f'açon clont le juge du procès avait traité la
demande du Yukon en vue de présentel la déposi-
tion d'un de ses témoins par voie d'affidavit était
iniustifiée. Le Yukott prévoyait appeler Gordon
DeBruyn, un fonctionnaire du ministère cle I'Educa-
tion, à témoigner au procès. Toutefois, M. DeBruyn a

été victirne d'un accident vasculaire cérébral (AVC)

.juste avant l'ouverture du pr:ocès. Le.luge du 1:rocès
a ret'usé d'accorder un a.lournement au Yukon et a

plutôt décidé de diviser le procès en deux volets et

de reporter l'étude cles cluestions liées au témoignage
prévu cle M. DeBruyn au deuxiènre volet.

I;,121 Peu après le début clu second volet du pro-
cès, I'avocat du Yuk<ln a infbrrné le juge du procès

qu'il dernanderait I'autorisation de présenter le té-

moignage de M. DeBmyn par voie d'a1'lidavit palce
que ce demier ne s'était pas complètement remis de
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pathologist confirmecl that Mr. DeBruyn continued
to experience milcl residual aphasia and that being
confronted with questions cluring cross-exermination
could cause stress that woulcl exacerbate his com-
munication difficulties.

t13l Criticizing connsel for not having cleter-
mined the witness's condition eallier, the trial judge
saw no basis lbr granting the lequest based on the
letter from the speech pathologist. IIe noted that
Mr. DelSruyn had teturned to work and was present
in thc courtroorn, and questioned whcther he was, in
f'act, a nccessary witness. While hc told counsel that
he could still bring the application, he also warned
him that it could be viewed as an attempt to cause
a delay in the proceedings which could result in an

order lbr costs against him personally. Counsel ac-
cordingly decided not to ntake the application and
Mr, I)eBruyn clid not testily. hr describing the situ-
ation in his subsequerrt costs ruling, the trial judge
founcl that the incident amounted to bad iirith on the
Yukon's part.

l14l The Court of Appeal clisagreed. It lound that
there was no basis for concluding that Mr. DeBruyn
was not an important witness or, giverr Mr. DeBruyr's
ongoing rccovery from his stroke, for criticizing
counsel fbr waiting until the beginning ofthe second
phase belbre indicating that he would be seeking tcr

submit atïdavit evidence. In accusing counsel of en-
gaging in delaying tactics and threatening hirn with
a personal order lbr costs. the trial .judge 's conduct
was suggestive of bias.

t 15 l Moreover', the Court ol Appeal lbund the trial
judge's rel'usal to allow the Yukon to lile reply costs
subnrissions and his procedure fbr awarding costs to
be "grossly un1àir". Aller the release oI his reasons on
the rnerits, the trial judge gave eilch party l4 days to
make costs submissions, to be submitted at the sarne

time. Wlten the Yukon got the Board's submissions,
it asked the trial .juclge if it could lile a reply because
the Board sought not only solicitor-client costs, but,
in addition, {rRnNst.arloru] "purritive costs" and ct'lsts

son AVC, La lettre d'une orthophoniste a confirmé
que M. DeBruyn soultrait toujours d'une aphasie
r'ésiduelle légère et que se l'aire poser des questions
pendant un colltre-iuterrogatoire pourrait lui causer
un stress qui aggraverait ses problèrnes de cornmu-
nication.

tl3l Réprimandant I'avocat pour ne pas av<lir dé-
terminé plus tôt l'état cle santé du témoin, Ie juge du
procès n'a vu aucune raison cl'accueillir la clernande

sur le fondement de la lettre de I'orthophoniste. Il a

f'ait remarquer que M. DeBruyn était retourné au tra-
vail et se trouvait dans la salle d'audience, et a mis
en doute le fait n.rêrne qu'il soit un témoin essentiel.
Ilien que le.juge du procès ait dit àr I'avocat c1u'il pou-
vait tout de rnême présenter sa demande, il l'a éga-
lement averti que cettc clemandc pouvait être pcrçue
comme une tentative cle prolonger I'instance, ce qui
pourrait donncr lieu à r.rne condamnation aux dépens
contre lui personnellcment. L'arrocat a clonc décidé
de ne pas présentel sa dernande et M. Dellruyn n'a
pas témoigné. En déclivant la situatior.r dans son.ju-
gement subséquent sur les clépens, lejuge du procès
a conclu clue cct incident était un exemple de mau-
vaise fbi de la part du Yukon.

tl4l La Cour d'appel ne partageait pas cet avts,
Selon elle, le juge du procès n'avait aucune raison
cle conclure que M. DeBruyn n'était pas un témoin
important ni, compte tenu du rétablissement en

cours de M, DeBruyn à la suite de son AVC, cle cri-
ticluer I'avocat pour avoir attendu le début du se-
concl volet ilvânt de faire savoir qu'il demanderait
I'autorisation de présenter le térnoignage par voie
d'affidavit. En accusant I'avclcat de se livrer à des

tactiques dilittoires et en le menaçant de le condam-
ner personnellement ar.rx dépens, le.iuge clu procès a

agi de manière à laisser croire qu'il était partiai.

tl5l Par ailleurs, la Cour d'appel a conclu que
le refus du juge du procès cle permettre au Yukon
cle déposer une réponse concernant les dépens et
la procéclure qu'il a adoptée dans I'octroi des dé-
pens étaient < nettement iniuste[s] >. Après le pro-
noncé de ses rnotif's sur le fbnd, le juge du procès

a accordé aux parties 14 jours pour présenter leurs
rnérnoiles des dépens, et elles devaient les pré-
sentgr en mômc temps. l,olsque le Yukon a rcçu le
mémoire de la Commission, il a demandé au .juge
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retloactive to 2002. "l'he tlial judge refirsed the re-
quest to make Ilrther submissions, instcad asking the
governlnent provide hirn with [rnnNsl-nuoN] "the
details of and schedule fbr the concessions [the Yl-
konl will still urake to the [Board.l". Based in part
on his view that the evidence demonstrated bad f'zrith

ancl numerous lrreaches of s. 23 of the Chqrter, the
trial judge awudecl the Board $969,190 in costs on a
solicitor-client basis as well as an additional "lutttp
surn" of $484,595 (50% of the solicitor-client costs).

| 61 'fhe Court of Appeal set asicle the costs ot-
der. Acknowledging that a l'casonable apprehension
of bias with lespect to the costs proceeding did not
necessarily arnount to a reasonable apprehension of
bias at tlial, it was nonetheless o1'the view that the

Yukon shoulcl have been given the opportunity to le-
ply because it could not leasonably have anticipated
the unusually expansive costs claim advanced by
the Boalcl.

llTl As fbl the Yukon's bias algument about the

trial tudge's iuvolvement in the francophone com-
munity in Alberta, the Court of Appeal concluc'led

that the trial ludge's background before heconing
ii .iuclge clid not raise a reasonable apprehension of
bias:

du procès s'il pouvait déposer une réponse paroe
que la Commission sollicitait non seulernent les dé-
pens procureur-client, n.rais aussi des < dépeus pu-
rritits > et des dépens renlontant à2002. Le juge clu

procès a relirsé la demande cle présentation d'une
réponse, clemandant plutôt au gouverrtenrent de

lui remettre < les détails et l'échéancier des con-
cessions que [le Yukon] va toujours accorder à la

[Comrnission scolairel >. Le juge du procès a ac-
cordé à la Conmission 969 190 $ en dépens sur la
base avocat-client ainsi qu'un < montant forfai-
taire > additionnel de 484 595 $ (-50 7o des dépens
avocat-client), en partie parce qu'il estimait que la
preuve démontlait la mauvaise llli du Yukon et I'exis-
tence cle nonrbreuses violations cle l'art. 23 cle ltr
Ch.arte.

[ 6] I-,a Cour d'appel a annulé I'ordonnance rela-
tive aux dépens. Reconnaissarlt qu'une crainte rai-
sonnable de partialité à l'égard dcs dépens ne cons-
tituait pas nécessairement une crainte raisonnable
de partialité lors du procès, elle était néanmoins
d'avis que le Yukon aurait dû avoir I'occasion de

répondre parce qu'il ne pouvait raisonnablement
prévoir I'arnpleur inhabituelle clcs dépcns r'éclamds
par la Commission.

[17j Quant à I'allégation de partialité présentée
par le Yukon au suiet de I'engagement clu juge du
plocès dans la comtnunaulé francophone de I'Al-
berta, la Cour d'appel a couclu clue les antécédents

du juge du procès précédon.t son accession à la ma-
gistrature ne suscitaient .]ucune crainte raisonnable
de partialité :
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The fact that the judge in this case had expelience
in the plovision of rninority language eclucation was, in
fact, a positive attrihute. He was able to approach lhe is-
sues with irnportant insights gained ti'om his experience.

lpara. 181 |

[ 1 8 ] On the other hand, the Court of Appeal founcl
his involvement as a governor of the Fondation
franco-albertaine while hc rvas a iudge olt fhis case

to bc inappropriatc. The Fonclation fi'anco-albcrtainc
promotecl a particular vision of the fiancophone cotn-
rnunity which, according to thc Court ol'Appeal. would
"clearly align it witl.r some of the positions taken by
the lBoardl in this case". If thc trial iudge wanted to

L expérience du juge de preniière instance dans I'ins-
truction dans la langue cle la rninorité est, en I'espèce, un

attlibLrt positit. I1 était en mesure d'aborder les questions

avec une connaissance qui lui est prcrpre et qui découle

cle son expérience. lpat. 181 |

l18l En revanche, la Cour d'appcl a conclu que

son ellgagement à titre de gouvertreut de la l;on-
dation franco-albertaine alor's qu'il était sziisi dc

la présentc afTàile était inconvenant. La Fondation
fi'anco-albertaine déf'endait urre vision précise de la
colnmunauté liancophone qui, selon la Cour d'ap-
pel, pounait < très bien s'harmoniser avec csl'taines

positions rnises de I'avan( par la [Comrnissionl en
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rentain iuvolved in the Fonclation fl'anco-albertaine,
he had to reli'ain liom sitting ol1 cases such as the
one under appeal. While there was nothing in the
recrlrd suggesting that the Yukon knew or ought to
have knowlr about. the judge's background, in the
Court ol Appeal's view, parties are uot expectecl til
research a judge's history ancl are entitled [o assume
that the juclge will disclose anything of relevanl
concern about his or her backgrouncl.

ll9l Ultimately, the Court. of Appeal concluded
that the trial judge's conduct cluring the trial ancl
his aissociation with the Fondation franco-albertaine
gave rise to a reasonable apprehension of bias. A new
trial was therelbre ordered ou most issues. The Court
of Appe al, however, did not sencl back all the legal
issues, rnaking determinations about two of them
which werc appealcd to this Court, First, it held that
the trial judge erred in intcrpreting s.23 <"tt th,; Char-
/ar to give the lloard the unilateral right to set ad-
mission criteria so as to include students who ale not
covered by s, 23. Second, it concluded that the trial
juclge erred in ordering all of the Yukon's cornrnuni-
cations with thc Boalcl tcl be in Flench since, in its
view, tlre s. 6 kmguttge.r Act clainrs wet'e not appro-
priately part oi tlre litigation.

Analvsis

l20l The test for a reasonable a;rprehension <tf
bias is undisputed ancl was {ilst articulated by this
Conrt as fbllows:

. . . what would an inl'urmed persr:n, viewing the matter'
realistically and practically - and having thought the
nrattel througlr - conclucle. Would he think that it is
more likely than not that fthe clecisktn-maker], whether
consciously oL unconsciously, would not decide fairiy. ICi
tatkln ornitted.l

(Comnt.ittee Jor Justice an.d Liberty v. Ncttional Ert-
ergy Board, [1978] I S.C.R. 369, at p, 394, per de

Grandpri J. (disscnting))

I'espèce >. Si lejuge du procès désirait poulsuivre
sou engagerlreut au sein de la Fondation lianco-
albertaine, il devait s'abstenir de siéger clans des
atïaires comme celle-ci. Rien dans le dossier ne
portait à croire que le Yukon connaissait ou aurait
clû connaître le parcours du juge nrais, selon la Cour
d'appel, on n'attencl pas des parties qu'elles fassent
des recherches sur le passé d'un juge et elles ont le
droit de présumer clue le.juge dévoilera tout élément
pertinent de son vécu.

[9] En fin de conrpte, la Cour d'appel a conclu
clue le comportelnent clu .juge au cours clu procès et
son association avec lir Fouclation franco-albertaine
suscitaient une crainte raisonuable cle partialité. Elle
i] donc ordorlné la lenue d'un nouveau procès rela-
tivement ii la plupart dcs clucstions. La Cour d'appel
n'a cepenclant pas renvoyé toutes les questions de
droit et a tranché deux cl'entre ellcs, qui font l'objct
du pourvoi devant notrc Cour. Prenrièrcmcnt, clle a

décidé que le juge du procès avait commis une el'reur
en aflirmant que I'alt. 23 dc la Charte confbrait à la
Comrnission le dloit unilatéral de fixel les critèr'es
d'adrnission de manièle àr inclure les élèves clui ne

sont pas visés par I'art. 23. Deuxièrncment, ellc a

conclu que le juge du plocès avait f:rit errellr el1

ordonnant que toutes les comrnunications entre le
Yukon et la Cornmission soient en l'rançais puisclue,
à son avis, les dernaudes fbndées sur I'art.6 de la
Loi sur les lutl4ues ne lïisaient pas partie à jusle
titre clu litige.

Analyse

L20) Le critère applicable pour dételminer s'il
existe une crainte rilisomlirble de purtialité n'est pas

contesté et il a été fonnulé poul la première fbis par
nt'rtre Cour en ces ten'rles :

. . , i\ quelle conclusion en arriverait urre pelsonne bien
renseignée qui étutlierait lei question en prot'ontleur, de
laçon r'éaliste et pratique. Cloirait-elle c1ue. selon toute
vraisenrlrlance, [e décideur], consciemment ou uon, ne

rendra pas une décisionjuste? fRéférence omise.l

(.Committee Jor Justice ancl Libert.1, c. Office nu-
tional cle l'énergie,ll978l I R.C.S. 369. p. 394, le
juge dc Clandpré (dissident))
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12ll This test - what would a t'easonable, infbrmed
person think - has consistently been endorsed
and clarified by this Court: e.g., Wewuyktun Inrlittrt
Buntl v. Conada, [2003] 2 S.C.R. 259, at par:a. 60;
C.U.P.E. v. Onturio (Minister oJ Lobour),120031
I S.C.R. 539, at para. 199; Miglin v, Miglin,12003)
1 S.C.R. 303. at para.26; Baker v, Concrda (Minister
oJ'Cirizenship and Inunigrttrion), [999] 2 S.C.R.
817, at para, 46; R. v. S. (R.D.),U99113 S,C.R. 484,
at para. I l, per Major J., at para. 31, per L'Heureux-
Dubd and Mclachlin JJ., at pala. 1 1 1 , per Coly J.l
Ruffo v. Conseil cle la nwgistrarure,llc)9514 S.C,R.
261, ar. para. 45; R. v. Liplté,1199112 S,C.R. I 14, at

at p. 684.

ï221 The objective of the test is to ensure not only
the reaiity, but the ctppeorctnce of a fair acljudicative
process. The issue ofbias is thus inextricably linked
to the need lbr irnpartialily,lnValente, Le Dain J.

connected the dots tlom an absence of bias to inrpar'-

tiality, conch"rcling "Iilmpartiality rof'ers to a state of
rnincl or attitucle of the tribunal in t'elation to the issues

anc'l the parties in a particular case" and "connotcs
absencc of bias, actual ot'pet'ccived": p,68-5. hnpar-
tiality ancl the abseuce of the bias have developecl as

both legal and ethicitl requiremeuts. Judges are re-
quilecl - and expectecl - to approach every case

with inrpartiality and an open mind: see S, (R.D.),
at pata. 49, per L'Heureux-Dubé and Mclachlin JJ.

[23] ht Wewaykunl, this Court confirmed the re-
quirernent of irnpartial ad.iudication for rnaintain-
ing pr"rblic confidcnce in the ability ol a.iudge to be

genuinely open:

... pubtic cotrficlence in our legal systenl is rooted ilr
the fïndamental belief that those who adiuclicate in Iaw

nrust always clo so without bius or plejuclice ancl ntust be

perceivecl to do so.

l21l Ce crjtèr'e - 
à quelle conclusion en arriverait

une pefsonne raisonnable et bien renseignée - aélé
constamment approuvé et précisé par uotre Cour:
p. ex., Bancle indieruæ Wewoykunt c, Canada, 120031
2 R,C.S. 2,59, par. 60; S.C.El? c. Onttu"io (Ministre tlu
T\'evail), [20031 I R.C,S. 539, par, 199; Miglitt t:.

Miglin, [2003] 1 If .C.S. 303, par.26; Bqke.r c. Cemercla

(Mini,stre de Ia Ci.toyenneté et de I'ltnmigration),
II999l2 R.C.S. 817, par.46; /1. c. S. (R.D.), il9971 .l

R,C,S. 484, par. 11, le.iuge Maior, par, 31, les.iuges
L'Her"rreux-Dubé et Mclachlin, par. 111, Ie juge

Cory; Ruffo c. Con.seil de. la magistature,19951 4
R,C.S.267, piir.45; R. c. Liltpé, [199ll2II.C,S. I14,
p. 143; Valente c. La Reine, [19851 2 R.C.S. 673,
p.684.

l22l L'objectif du critère est d'assurer non scule-
ment I'existence, mais l'alsparertce d'un processus

décisionncl .juste. La question de la partialité est

donc inextricablcment liée au besoin d'impartialité.
Darrs I'arrêt Valente,le juge I-e f)ain a tait le lien
entre I'abscnce de préjugé et I'impartialité, con-
cluant que < lll'irnpartialité désigne un état d'esplit
ou une attitude du tribunal vis-à-vis cles points cn

litige et des parties dans une instattcc donnéc > ct
<< connote une absetrce de préjugé, réel ou appa-
rent > : p. 68-5. Les notious d'impartialité et d'ab-
sence de préjugé sont devenues cles exigcnces tant
juridiclues qu'éthiques. I-es juges doivent - et sont

censés - aborder toute al't'aire avec impartialité et

un esprit ouvert : voir 5', (R.D.), par. 49, les juges

L'Heureux-Dubé et Mqlachlin.

I23l l)ans I'arrêt Wewa),ktmt, notre Cour a con-
firmé Ia nécessité de statuer en toute impartialité
pour préserver la conltance du public dans la capa-

cité clu.juge d'être véritablement ouvert d'esprit :

. . . la confiance du public dans notre systètne julitlique
prend sa source clans la conviction fbndamentale selon

laquelle ceux clui rendent jttgetnent cl<livent non seule'
ment toujours le laire sâns partialité ni préjugé, rnais doi-
vent également ôtre pcrçus comlne agissant de la sorte.
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The essence ol'impar^tialitv lies in the uirernent ol' [-'essence de I'impiirtiali té est I'otrlieation qu'a le iuge

the iudee to annroach the c to be adiudicated with an d'aborcler avec un esprit ouvert l'afTaile qu'il doit trancher.

open nrind. lEnrphasis adcled; paras. .57-58.'l lJe souligne; par. 57-58.1
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L24l Or, as Jeremy Webbel observed, "irnpartial-
ity is a cardinal virtue in a judge. For adjr.rdication to
be accepted, litigants must have conlidence that the
judge is not influenced by irelevant considerations to
lavour one side or the other": "The Limits to Juclges'
Free Speech; A Comment on the Report of the Corn-
mittee of Investigation into the Concluct of the Hon.
Mr Justice Berger" (1984), 29 McGill L..1. 369, at
p. 389.

t25l Because tlrere is a strong presumption of ju-
dicial impartiality that is not easily displaced (Co-
jocaru v. Ilritish ColLunbia Women's Hospital and
Healtlt Centre,l20I3l2 S.C.R. 357, at para. 22),rhe
test for a reasonable apprehension o{ bias requires
a "real likelihoocl or probability of bias" and that a
judge's individual comn'lents during a trial not be seen
in isolittion: see Arsenat,tl.t-Cttnteron v. Prince Ed-
u,ard Island, il999] 3 S.C.R. ti5l, at para. 2; S. (R.D.),
at para. 134, per Cory J.

1,26) The inquiry into whethcr a dccision-maker's
conduct creatos a reasonable apprehension of bias,
as a result, is inherently contextual and fact-specific,
and thele is a correspondingly high burden ofprov-
ing the claim on the party alleging bias: see Weway-
kum, at para. 77 i S. (R.D.), at pata. I 14, per Cory J.

As Cory J. observed in S. (R.D.):

. . . allegations of perceived juciicial bias will generally
not succeed unless the impugned concluct. taken in con-
text, truly demonstrates a sound basis fbr perceiving that
a pal'ticular deternrination has been rnade on the basis ofl
plejudicc ol generalizations. One ovelriding principlc
that arises liorn these cases is that the impugned com-
ments ol'other couciuct must not be looked at in isolation.
Rather it must be consitlerecl in the context ol' the cir-
cumstances, ancl in light of the whole proceecling, [E,m-
phasis adtled; para. 141.1

t271 That said, this Court has recognized that a

tlial judge's condncl and particularly his ol her in-
terventions, can rebut the presurnption of impar-
tiality. In BrouiLlad v. The Queen, I198.51 1 S.C.R.
39, fbr exarnple, the tnal judge hacl asked a det'ence

t24l Ou, comme l'a firit observel'Jeremy Webber,

[rnnnucrIoN] < l'irnpartialité est une vertu essen-

tielle chez un juge. Pou'que la décision soil accep-
tée, les parties doivent avoir la certitude que le juge
n'est pas incité par des considérations non pertinen-
tes i\ Iàvoriser: une partie plutôt que I'antre > : < The
Lirnits to Judges' Ilree Speech : A Comrnent on the
Report of the Cornmittee of Itvestigation into the
Coucluct of the Hou. Mr Justice Berger > ( 1984), 29
R.D. McGi.lL 369, p. 389.

l25l Puisqu'il y a une fbrte présomption d'irn-
partialité iudiciaire clui n'est pas facilernent réfuta-
ble (Co.jocuru c'. Ilritish ColurnbiaWontut's Hospital
antl Heal.th Cetttre,L20I3)2 R.CI.S. 357, par.22),le
critère servant à déterminer s'il existc une craillte
raisonnable de partialité exige une < réellc proba-
bilité de partialité > et que les commeutaires faits
par le juge pendant un procès ne soient pas consi-
<ldrés isolément : voir Arsertault-Ca,rleton (). ÎLe-rJu-

P r inc e - Ë,cl o uurct, [1 999 ]3 R.Cl. S. 85 l, par. 2; S. ( R, D. ),
par'. 134, le juge Cory.

L26l Par conséquent, l'analyse de la questioll
cle savoir si le comportement du décideur suscite
une crainte laisonnable de paltialité est intrinsèque-
ment contextuelle et lbnction des laits, et le f'ardeau

d'établil la partialité qui incornbe à la paltie qui en
allègue l'existence est donc élevé : voir Wevtuykunr,
par.77'. S. (R.D.), par. I 14, le juge Cory. Cornme le
juge Cory l'a fait observel dans I'arrêt S. (R.D.) :

. . , les allégations de crainte de paltialité ne serollt
généralement pas admises à moins r;ue la conduite re-
prochée, interprétée selon son contexte, ne crée véritable-
me nt I'inrpression qu'unc décision a été prise sur la fbi
d'un préjugd ou de génér'alisations. Voici le plincipc pri-
rrordial clui se dégage de cette.jurisprudence : Ies conr-
mentaires ou la conduite reprochés ne cloivent pas être
examinés isolérnent, mais bien selon le contexte des cir-
constânces et leu ésardl à I' ensemble de la procdclure. Ue
souligne; par. l4l,l

l27l Cela dit, llotre Coul a recontlu que le corn-
puternent clu juge du procès, et particulièrement ses

iuterventions, peuvent réfuter la présomption d'im-
partialité. Dtrns Bnuillcutl c. Lu Rehrc, [19851 1

R.C.S. 39, par exemple, le juge du procès avait posé
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witness alrnost sixty questions and interrupted her
morc than tcn times dLrling hel testirnt>ny, He alst'r

askccl thc accused mcllo clucstions than botlr counsel,
inter:mpted lrim dozens o1'tirnes, ancl sub.iected him
and another witness to repeated sarcasm. Lamer J.

noted that a juclge's intelventions by thernselves at'e

llot necessarily reflective oi'bias. On the contrary,

it is clcal that.|uclges arc no longer required to bc

as passive as thoy oncc wele; to be what I call sphinx
judges, We now not only accept that a judge may inter-
verrc irr thc adversarial dcbate, but also belicve that it rs

sornctirl.rcs cssential lbr him to do so lbr jLrstice in lirct
to be clone. Thus a.iudge rnay and sotnetintes nust ask
witnesses questions, iuterrupt thetn in their testinlony ilnd
il'necessaly call them to order. [p. 441

[28] On the othel haucl, Lantet' J. ondclrsed and

applied the iirllowing cautiorliry conrmellts clf l,orcl
Derrrring in .ktne s v. Nutiotutl Coul Botu'tl, 1,1957 12
Ail E.R. r55 (C.4.):

Ncvcltheloss, we are quite clcar thât thc intcrventions,
takcn togothcr. wole f'at'more thau they should havc boen.

In the system ol'trial which u,e have evolved in this coun-
try, the judge sils to hear and cletertnine the issues raised
by the parties, not to conduct an investigaticln or exalu-
ination on behall of society at lalge . . . . [p. 1 59]

(Scc also Take turtl. Sove Trading CC v. Standattl Rttnk
o.l',SA Ltc\.,2004 (4) S.A. I (S.C.A.), at para.4.)

1,29]1 Although Lamer J. was not convincad that
the trial juclge was actually iriased, there was etlough
doubt in his ntind to conclude l"hat a new trial was

warrantecl in the circumstarlces clf the case.

l30l In Miglin, another case where the allegatron
of bias arose because of the trial jLrdge's interven-
tions, this Court agreecl with the Court of Appeal for
Ontario tlrat while many of the trial judge's interven-
tions were unftrrtunate and reflected inrpatience with
onc of the witnesses, the high threshold necessary [o

à un témoin de la délense i:rès de soixante ques-

tions et l'avait intenornpu plus de dix lbis lleltdant
son térnoignage. Il avait également posé à l'accusé
davantage de questions que les deux avocats, l'avait
interrompu une douzaine de lbis et avait l'ait preuve
maintes tbis cle s:lrcasme envel's lui et un autt'e té-
moin. Le juge Lamer a signalé que les iut.erventitlns
cl'un juge en soi lle lénoignenl pas uécessairetnent

ci'une partialité. Au contraire,

il est clair cluc l'on n'exige plus du juge la passivité
d'antan; d'ôtre ce c1ue. moi, j'appelle un juge sphinx.
Non seulernent acceptons-uous aujourcl'hui que le juge
intervicnne dans lc débat aclvelsaire, mais croyons-nous
aussi c1u'il est pat'l'ois esscnlicl qu'il le lasse pout' clue

.jr.rstice soit etTectivement lendue. Ainsi un .iuge peut et,

palfois, ckrit poser des cluestions aux tétloins, les inter-
rolnpre dans leur térnoignage, et au besoin les rappeler à
I'ordre. Ip. 44]

[28] En rcvanche. le juge Lamer a approuvé et

appliqué la rnise en garde suivante de lord l)enning
dans.lonen'c. Nutional Coul Bocurl, [9-571 2 All E.R.
r_55 (C.4.) :

[1'RADL]C'II0Nl Nous soutrucs néanntoius sûrs clue lcs

intervcntions en cilllsc, p|iscs enscntble, clipasscnt lar'-

gelnent les boflres de ce qui est pertnis. Selon le mtlcle

cl'instruction clue uous avons dans ce pays, le r'ôle clujuge
consiste ir entendre et à trancher les questions clue sott-

lèvent les palties et non pas à ntener une etrcluête au nonl
de la société dans son ensernble . . . [p. 159]

(Voir' égnlemenT" TeLke oncL Scwe Tracling CC c. Stan-

durd Buttk oJ'SA Lrd.,2004 (4) S.A. I (C.S.A.),
par.4.)

|,29]1 Le juge Lamer n'était pas couvaincu que le
juge du procès était réellerrrent paltial, mais il y avait
su{lisarrment de doute dans son esprit pour cotrclure
clue ia tenue d'un rlonveau procès étaitiustifiée clans

les circonstances.

t30l Dans Migl.in, Lrne autre alïaire où l'allégation
cle partialité clécoulait des interventions du.iuge du
procès, notre Cour a convenu avec la Cour d'appel
cle I'Ontari<l que, si bon nombre des interventions
du.juge du procès étaient regrettables et traduisaient
de I'irnpatience envers un cles témoins, lc seuil élevé
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establish a leasonable apprehension of bias had not
been met. Ttre Court of Appeal observed:

The principle Ithat thc glounds fbr an apprchension
of bias nrust bc sLrbstantiall rvas adoptcd and arnplified
in R. rr "S. 

(R.D.),Ll9L)7) 3 S.C.R. 484, . . m leflect tl"re

overriding principle that the juclge's wor-ds and conduct
nrust clernonstrate to il reasonable ancl infbrrned pelson
that he ur she is open to the evidence ancl arguments pre-
sented. The threshold lbr bias is a high one because the
integrity of thc adnrinistration ofjustice presunrcs flir-
ness, impaltiality and integlity in the pelfbrntauce of the
judicial role, a presumption that can only be rebutted by
evidence o1 an unlirir tlial. Where, hor.vever, the presump-
tion is so rebutted, the integrity of the.justice systen.r de-
ruiands a new trial.

The asscssment ol'.iudicial bias is a ditÏcult onc. It re-
cluires a careful and thorough review ol'the proceeclings,
since the cunrulative eLliect ol'the allegecl irnproprieties is
rnore relevant than any single transgression . . . . lCita-
rions olniiled; (2001), 53 o.R. (3d) 641, at paras. 29-30.1

[3 l l As fbl how to assess the impact of ajudge's
identity, experiences ancl al'[iliatiorls on a perception
ol bias, Cory J.'s comments in S. (R.D./ helplully
set the stage:

Regartllcss of thcil background, gcndcr, ethnic origin
or râce, all .judgcs owe a findamcntal duty to the com-
munity to lcndol impat'tial dccisions ancl to appcar inr-
paltial. lt lirllows that judges ntust strive to ensure that
no worcl or action during the course of the lrial ol'in de-
liveling judgment might leave the reasonable, infbr.med
pelson with the impression that an issue was pledetcr-
rnined ol thaf a question rvas decided on the basis ol ste-
rcotypical assuntptions ol gencraliz-ations. Ipara, I 20]

l32l But it is also importatit to relnembcr the wolcls
of l-'Heureux-Dubé and Mcl-achlin JJ. in .1. (R.D.),
where they compellingly cxplained the intersecting
relationship between a juclge 's backgrouncl allcl the

iudicial role:

. . . juclges in a bilingual, multiracial ancl multicultural
society will undoubteclly apploach the task ofjudging liorn
theil varied llerspectivcs. Thcy will ccrtainly have been

c1u'il terllait fi'anchil pour déntolltrer uue crainte rai-
sonnable de paltialité 11'av.lit pas été atteint. La Cour
d'appel a lait observer ce clui suit :

ITRADUCTIONI Lc principc Iselon lecluel lcs motils
dc crainte clc partialité doivcnt ôtlc sérieuxl a été aclopté
er élargi dans I'arrêr It. c. S. (R.D.),ll99'113lL.C.S. 484,

[. . .l de l'açon à mettre en évidence le princrpe dominant
que les paloles et la conduite clu jugc doivent convaincre
une personne raisonnuble et bien renseignée c1u'il est ou-
vert à la preuve et aux argulneuts présentés. Le seuil cle

pailiâlité est élevi puisquc t'intéglité de I'aclministration
cle la.jLrstioe supposc l'équité, I'impartialitd ct l'intégrité
dans I'exelcice dc la lt;nction jucliciaile, une pr'ésompt-ion
qui ue peut être rél'ulée que plu'la pleuve d'un procès iné-
cluitable. Touteliris, lolsclue la présomptiorr est ajnst ré-
l'utée, l'intégrité du système.ludiciaire exige la tenue cl'un
nouvearr ptocès.

Il cst difïlcilc d'évalucr la paltialité.judiciaile. Ccla né-
cessite un exalren méticuleux et contplet cle I'instance,

çruisque l'ellèt curnulatil cles irrégularités alléguées colxpte
clavantage qu'une seule transgression . . . lRéIër'ences onli-
sesr (2001), -53 0.11. (3d) 641, pan 29-30.1

[3 I I En ce c1r"ri concerne la façon dont il convient
d'évaluer les r'épercussions cle l'iclentité, de I'expé-
rieuce et des alliliations du juge sur ulle apparence
de partialité, les comruentaires clu juge Coly dans
I'amêt 5'. (11.,D.) constituent uu point de départ utile :

Pcu inrportc lcur ftumatiorr, lcur scxc, lcur originc
ethniquc ou laciale , tor-rs lcs jnges ont l'obligation fon-
danrentale cnvols la collcctivité cle lendlc dcs clécisions
impartiales et de palaître irnpartiaux. Il s'ensuit rpre les
juges doivent s'efforcer de ne plononcet'ztlcune irarole et

de n'acconrplir aucun acte clurant le procès ou en rendant
jugeurcnt rlui puisse donner à ullc personne raisonnable
et bien renseignée l'ir-npression qu'une questioll a été ju-
gée l:r'érnaturérnent ou tranchie sur la fbi cle suppositions
ou dc génér'alisations stéréotypées. Ipar. 120]

l3Tl Mais il importe igalernent de se rappcler
des propos des.juges l.'Heureux-Dubé et Mcl-achlin
dans S. (R.D.), où elles ont expliqué dc nranière con-
vaincante i'intcrrelation entre lcs antécédents du
juge et la fonction.jucliciair:e:

... il est indubitable que clans une société biliugue,
nrultiraciale et multiculturelle, chaque.f uge aixrrclc I'exer'-
cice de la justice clans une perspective qui lui est propre.
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shaped by, ancl have gained insight liorn, their difl'elent
cxperiences. anci cannot be expected to divorce themselves
froni these expeliences on the occasion of thcil appoinr
ment to the bench. In firct, such a transfo|mation woulcl
tleny socicty the bcne{it ol'thc valuable knowledge gainetl
by the judicialy rvhile they were menrbers of the Bar. As
well, it woulcl preclude the achievement of a diver"sity of
backgrounds in the judiciary. 'l'he rcasonable person does

not expect that jr"rdges '"vill function as neutrêl ciphers;
however, the leasonablc pelson does demand tltat-iudges
aclrieve inrpartiality in their.judging.

It is apparent, ancl a reasonable pelson would expect,
that triers o1 làct will be properly influencecl in theil de-
liberations by their individual perspectives on tlle world in
which the events in dispute in the courtloonr took place.
Indccd, judges must rely on their backgr'ound knowledge
in fulfilling theil adjudicativc f'unction. Iparas. 38-39]

[33 ] Judicial imparriality and neutrality do not mean
that ajudge rxust have no prior conceptions, opinions
or sensibilities. Rather, they require that the judge's
idcntity ztnd experiences not close his or her mind to
the evicience and issues. There is, in other words, a

crucial dillercnce between an open mind and ernpty
onc. Bora Laskin notcd that the stlength of the com-
mon law lies in part in the fact that

the .iudges who administer it replescnt in the msclves and

in their u,olk a mix cll'attitudes and a rnix ol opinions
about the world in which they live and about the society
in which they carry on theil juclicial duties. It is salutary
thât this is so, and enrinently desirable that it should con-
tinue to lre sr-r.

("The Cornnon Law is Alive and Well - And,
Well'1" (1975), 9 L. Soc'y Guz,92, at p. 99)

l34l The reasonable apprehension ofbias test rec-
ognizes that while judges "must strive fbr impartial-
ity", they are llot required to abandon who they are or
what ùev know: S. (R.D.),atpala, 29, perUHeureux-
Dubé and Mclachlin JJ.; see also S. (R.D.), at
pala. I i9, per Cory J. A judge's identity and experi-
ences are an important part of who he or she is, and

neither neutrality nor impartiality is inherently com-
promised by then-r. Justice is the aspirational appli-
cation of law to lif'e. Judges should be encouraged

Il aura certainement été conditionné et fbrmé par ses ex-
périences personnelles, et on ne peut s'attendre r\ ce qu'il
s'cn départisse dès qu'il cst nornn.ri juge. Ë,n f'ait, pareillc
transfblmation priverait la sr.rciété du bénéfice des pré-
cieuses conniiissances acquises alors c1u'il dt.ait cncore avo-
cat. De môme, elle empêcherait la réunion d'une cliversité
d'expériences au sein de la rnagistrature. La personne rai-
sonnable ne s'attencl pas à ce que lejugejoue le rôle d'un
{igurant neutre; elle exige cependant c1u'il iasse preuve
d'irnpartialité lorsqu'il lend.juslicc.

Il est nranifeste, et la personue laisonnable s'y attend,
que Ie iuge des thits est à juste title influencé clans ses

délibérations pâr sa propre conception du monde dans le-
quel ont eu lieu les faits litigieux. Ë,n effet, il doit s'appu-
yel sur ses acquis antéricurs poul'exercer ses fbnctions
julidictionnellcs. 

I par. 38-391

t33l L'impartialité et la neutralité judiciaires ne

signifient pas que le juge rre doit avoir Érucune con-
ception, opinion ou sensibilité préexistante. Ces no-
tions requièrent plutôt que I'identité ct I'expérience
clu juge ne I'ernpêchent pas de faire preuve d'ouver-
ture d'esprit à l'égard de la preuve et des questions
en litige. Autr:ement dit, il y a une différ'ence capitale
entre un espr:it ouvelt et un esprit vide, Bora l,askin
a indiqué qr.re la tbrce dc la comrnon law réside en

partie dans lc f'ait que

[TRADUCTIONI lcsjuges qui I'appliquent incarnent en

soi et dans leur travail un mélange cl'attitudes et d'opi-
nions concernant le monde dans lequel ils vivent et la
société dans laquelle ils exerceut leurs fotrctious judiciai-
res. Ileuleusernent qu'il en est ainsi, et il est énrinemntent
souhaitable qu'il en soit toujours ainsi.

(< The Common Law is Alive and Well 
- 

Ancl,
Well? > (1975),9 L. Soc'y Gaz..92,p.99)

l34l Le critère de la ctainte raisonnable de par-
tialité r:econnaît que, bien que les juges doivent
<< s'eflbrcer d'atteindre I'irnpartialité >, ils ne sont
pas tenus d'abaudonner qui ils sont ou ce qu'ils sa-

vent : .S. (R.D.), par. 29, les juges L'Heureux-Dubé
et Mclachlin; voir aussi S, (n.D.), par. I19, le juge

Cory, L'identitd et l'expérience du juge forment une
partie importânte de clui il est, et ces deux aspects

ne compromettent intrinsèquernent ni la neutralité
ni I'impartialité. La justice constitne l'applicatitx
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to experience, learn and understand "lit'e" __ their
own and those whose lives reflect dil'lèr'ent realities.
As Martha Minow elegantly noted, the ability to be

open-r.uincled is enhancecl by such knowledge ancl

runderstanding:

None of us can know anything except by building upon,
challenging, rcsponding to what wc aLcacly have known,
what wc see fiom wheLe we stancl, Ilut we can insist on
seeing what lve ale used to seeing, ol else we cân try to
see somet.hing new aud fiesh. The latter is the open nrincl
rve hope fbr fiorn those who iudge, but not the mincl as

a sir:ve without prior relerence points and cornrnitments.
We want iudges and juries to bc otrjective about the lïcts
and the questions ol guilt ancl innocence lrut commiil.ed
to building upon lvhat they ah'cady know about thc
workl, hLrrnan bcings, and each person's own inrplication
in the lives of othels. Pretending rlot to kuow risks leav-
ing uuexarninecl the very assumptioris that cleserve lecon-
sideration.

("Stripped Down Like a Runner or Enriched by Ex-
pelience: Bias and hnpartiality olJudges ancl .Ïurors"
(1992),33 Wnt. & Mur;, L. Rev. l20l, at p. 1217)

{351 This recognition was reinlorcecl by Cameron
A,J. of the Constitutional Coult of South A1ïica
in South AJ'rictttt Cornnrcrcittl Catering ancl Allied
Wrker.s Union v. Irvin & John,son Ltd. (Sec{oods Di-
visictn Fi,sh Proc'essin14,),2000 (3) S.A. 705:

. . . "absolute neutrality" is something of a chinrera rn
the judicial context. This is because Judges are huuriur.
They are unavoidably thc procluct of theil own liic cxpc-
ricnccs and thc pelspcctive thus clerived inevitably nncl

distinctively infirrrns cach Judge's perfbrmance of his
or her judicial duties. But coloulless ner-rtlality stancls in
contl'ast to iudicial impaltiality . . . . Impartiality is thât
cluality of open-minded readiness to pelsuasion 

- 
with-

out unlitting adherence to eithcr party or kr the Judge's
own predilections, preconceptions ancl personal vielvs 

-that is the kcystone of a civilised systenr of adjudication.
Impartiality lecptircs, in short, "a mind open to persuasion
by thc ovidencc and thc subnrissions of cor.rnsel"; and, in

arnbitieuse de la loi à la vie. I.es juges devraient être
encouragés à expérinen(er, à apprendre et àt saisir
la < vie > : la leur et celles d'autrui qui temoignent
cl'autres réalités. Cornrne l'a élégamrnent làit reniar'-
quer Martha Minow, la capacité d'être ouvert d'espriL
est rentbl'cée par ces connaissances et cette cornpré-
hension :

IRADLICTIONI Ce n'est qu'en tirarlf prolit de l]os con-
naissanccs ct dc nos pclspcctivcs, en les remcttant en
question et en cn tcnant con'rpte que nous pouvons savoir'

c;uoi tlue ce soit. Nous pouv()us insistel poul voil cc tlue
l'on est habitué de voir, ou bieu nous pouvons essayer de

voir cluelque chose de nouve:lll. Cette dernière approche
est I'ouverture d'esprit à laquelle oll s'xttend cle la palt
dcs personnes qui jugent, sans toutclbis quc leur espril
s'apparente à un filtre sans point de repère ni engagernent
antdlicurs. Nous vonlons que lcs jugcs ct lcs jurys soicnt
obiectif,s vis-à-vis dcs lirits et dcs questions dc culpabilité
et cl'innocence, mais engagés à tirer prolit rle ce t1u'ils sa-

vent déjà à propos clu montle, des êtles humaius et cle la
participation de chaque personne dans la vie d'autrui. Faire

semblant de ne rien savoir risque cle laisser non exarrindes
les pr'ésornptkrns urêures qui méritent d'ôtre lcvues.

(< Stripped Down Like a Runuer or Enriched by Ex-
pericnce : Bias and Lnpartiality ol' Judges and Ju-
rors > ( 1992), 33 Wttt. & Mttry 1,. Ilev. 1201,1t. l2l1)

l3-51 Cette reconnaissance a été renhrrcée par le ju-
ge Cameron, de la Cour constitutionnelle de I'Afii-
ciue du Sud, dans I'arrèt South AJi'ir:utt Conntercial
Cot(.ring and Allietl Wctrker,s' Ilttion c. Irttirt & Jolm-
)' o t t Lt d. ( S e uftt o ds D i.v i,t i o t t F i,ç h P ro <: e,v s itt g ), 2000
(3) S,A.705 :

lTRAutCjUoNl . . . la < neutralité absolue > est en quel-
clue sorte une chinrère dnns lc contexte judiciaire. Il en esl

ainsi parcc que les.jugcs sont hunrains. Ils sont inévita-
blcmcnt lc ploduit dc lcur proplc vécu, ct la perspcctivc qui
en découle tïçonne inévitablemcnt ct distinctiverncnt la
Iirçon dont chaque juge exerce ses Ibnctions .jutliciailes.
Mais la neutralité incolore contlaste avec l'impartialité ju-
diciaire [. . .] L'inrpartialité est cette clualité du juge cie

failc prcuvc d'ouverture cl'csprit ct d'être prôt à se laisscr
convaincre sans avoir de parti plis pour l'une ou I'autre cles

partics, ou sans se laisscr inflncnccr par ses proprcs pré-
dilcctions, idées préc,onçucs ct opinions pelsonnclles 

- il
s'agit 1à de la pierre angulaire d'un systènrc décisionnel
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coutl'ast to neutrality, this is an absolute recluiretnent in
every judicial procecding. ICitations oniittedl para. 1 3.]

136l lmpartiality thus demands not that a judge
cliscount rlr disregard his or her lile experiences or
identity, but that he or she approach each case with
an operr rnincl, tiee froni inappropriate and undue
assulxptiolls. It requires .judges "to rccognize, con-
sciously allow fbr, and perhaps to question, all the

baggage of past attitudes ancl syrnpathies": Canaclian

Judicial Council, Crnnrnentaries on.lurLic:ktI Conduct
( 199 l), at p. 12, As Aharon lSalak has observed:

The.jLrclge must be capable of looking at hin.rsell'frotn
the outside arrtl o1'analyzing, criticizing, and controlling
hinrsell'. . . .

The .luclgc is a product of his timcs, living in and

shapecl by a given society in a gii,ett cla. Thc pttt'pose ol'
objectivity is not to sever the.iudge tkrm his environntent

[or] to ricl a .judge ol his past, his eclucittion, his expeli-
ence, his beliel', or hrs values. Its purpose ts to encout'age

the luc1ge to nrakc use of all of these personal clraracter-

istics to rcflcct the tïnclamental values of thc society as

firithlully as possible. A person who is appointed as a juclge

is ncithcl rccluiled nor ablc to chauge his sl<in. The.juclgc

nrust develop scnsitivity to the dignity ol'his offico and to

the restraints that it imposes. IF0otnote omitteci.]

137 I But whethel clealing with judicial conduct in
the conrse of a proceeding or with "extra-judicial"
issues like a judge's identity, experiences or affil-
iations, the test relrilins

civilisé, Iln bre1, l'impartialité requiert que lejuge soit < ou-
vert d'csprit et prôt à se laissel convaincle pat'la prcuve et

les observations des avocats ); ct, cotltraircntent à la ncu-

tlalilé, c'est une exigence absolue daus toute iustance.ju-
diciaire. fRélércnccs omiscs; par.. 13.1

t36l l-'irnpartialité exige donc, non pas qu'un juge
pâsse sous silence ou néglige son vécu ou sor.r identité,
mais qu'il aborcle chaque all'aire avec un esprit ou-
vert, sans supposition inopportune et injustifiée. l3lle
oblige les.juges < [àl admettrc, [à] pennettre con-
sciemment, ct pcut-être [àl rcmettrc gn question, l'cn-
semble cles attitudes et des sympatlries > : Conseil
canadien dc la nragistrattJre, Prcpos :itn'lo conduite
des juge.s (199 l), p. l-5. Cornme l'a fait observer
Aharon Balak :

ITR^DUCTION] Le juge tloit être eu mesule de se

legarcler de l'extérieul et cle s'analyser, de se critiquet'et
de se nraîtriser. . .

l,e iuge cst le produit de son époque, vivant tlaus utre

sociétcj donnéc clans une èrc donnée ct conditionnd par'

celles-ci. Uobiectivité n'a pas pour but de couper le juge

cle son envirounement [ou] de clébarrasser un iuge de son

passé, son éch-rcation, son expérience, ses croyances ou ses

valeurs. Son obicctif est d'encourâger le jugc à nrettre à
profit toutes ces cilrâctéristiclues personnelles de fitçon à

lefléter les valeuls ltrndarnentales de la société le plus fi-
dèlement pc.rssible. [Jnc pet'sottnc uommie .iuge n'est ni

obligéc ni cn mosure de clranger de pcau. Leiugc doit cié-

veloppel une sensibilité f'ace à la dignité de ses lbnctions
et aux contlaintes qu'elles itnposent. [Note de bas cle page

omise.l

L31l Mais peu impot'te si I'on a afftrire à la con-
duite d'un juge au cours d'une instance ou à des

qnestions < exLra.judiciaires > cornme l'identité, le
vécn ou les affiliations du juge, le critère demeure le
nrêrne :
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(T'he .lsdge in ct De:nt.ocrcrcy (2006). at pp. 103-4) (ll'he .lutlge in tt l)ento<:rtlr:y (2006), p. 103- 104)

wheûrer a reasonable and inlormecl person, lvith knowletlge

of all the lclevant circumstanccs, viewing the tnattcr re-
alistically and pLactically, wottld cotrclutlo that thc.juclge's

conduct gives rise to a leasonalrle applehension ofbias . . . .

[Tlhc assessrnent is dil'ficull and lequit'es a caleful and

lholough examination ol'the ploceeding. The recorcl must

be considerecl in its entirety to cletet'mine the cumulative

. . . il s'agit de savoir si une personne raisonnable et bien

renseignée. qui selait ;tu courant dc I'ensemble dcs cir'-

constauces pcrtincntes ct qui étudielait 1a question de

Iàçon réaliste et pratique, conolurait que la concluite dn
jugc I'ait naîtle unc clainlc râisonnablc de paltialité [, . ,]

ll-la question est dil'ficile à évirluer et nécessite tln exil-
men nréticuleux et cornplet cle f instance. Il faut considérer
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el'lect ol âny transgressions or irnproprieties. [Citations
omitted; Miglitt, at para. 26.1

t38l Applying this test to the trial judge's conduct
throughout tho proceedings, I agree wit.h thc Coult
o1 Appeal that the thleshold lbr a finding of a lca-
sonablc applehension of bias has been met.

t39l As rroted, the Court of Appeal iclentified sev-
eral illcidellts which, when viewed in the cilcum-
stances o1'the entire trial, lead inexorably to this cou-
clusion. The {irst was the trial judge's conduct during
the incident relating to the conlidentiality ol'student
Iiles. When a pal'ent testified that two ol liis childlen
had lelt the school as a result ofthe school's lack ofle-
sources lbr atldlessing special neec'ls, counsel lor the
Yukon atternpted to cross-exernrine the parent basecl

on infrlrmaticln in the children's school files, Counsel
for the Boarcl objected, prirnarily on the grounds that
the files were conlidential, leading the trial .iudge to
express concem that the Yukon rnay have breachecl
the students' conficlentiality lights by shaling the in-
lbrnration with its c<lunsel:

ITRANSLA'iloNl

THE COUM: My concern and rny more dilect point, I'll
say it again, is the basic firct that you may have taken im-
proper advantage of having obtainetl confidential docu-
ntcnts wilhout thc witucss's pcrrrrission.

t40l Both parties had already rnade extensive use
of inforrnation from stucleut files. 'fhe trial .judge,
after healing some argulllenl al'tel the conliclential-
ity issue was raised, saicl that he would await further
algulnent the following molning because he thought
the issue was ii very serious one:

ITRANSI-AIr0Nl

THE COURT: . . . However, I believe you are -- I'll wait
tbr the, fbr furthel argumcnt tonrorrow morning about thc
acccss your olient gavc to confidential docurnents. I think
there's a nruch more fundanrental issue involved here,
namely whether you shoulcl have. And then, since you've

I'ensemble du clossier irlin de déterminer I'ei'let cumulatil
des transgressions ou irrégularités, fRéférences oniises;
Miglirr, pan26.l

t38l Si .j'applique cc critèrc au comportelnent du
juge du procès tout au long dc l'instance. jc convicns
avcc la Cour d'appcl que le critèrc applicablc pour
coucltu'e z\ I'existence d'une craintc raisonnablc dc
partialité a été satisf'ait.

[391 Comtnc je I'ai indiqué, la Coul d'appcl a re-
levé plusieurs inciclents c1ui, lorsqu'examinés dans les

circonstances du procès elt entier, mènent inexora-
blement à cette conclusion. Tout d'aborcl, il y a le com-
portelnent du.iuge du procès au cours de I'incic'lent lié
à la conlidentialité des clossiers d'élèves. Quand un
parellt a nrentionné que deux de ses ent-ants avaient
cluitté 1'écoie car elle n'avait pers assez de ressources
pour répondre aux tresoins spéciaux, l'avocat" du Yu-
kon a tenté cle contre-intenoger le parent sul la ibi
cles renseignements contenus diurs les clossiers sco-
laircs cles enlànts. L'avocat cle la Commission s'y est

opposé. principalelnent en raison du caractère confi-
clentiel des dossiers, ce qui a arnené lejuge clu procès
t\ explimer sa crainte que le Yukon ait porté atteinte
au clroit des élèves à la confidentialité en comrnuni-
cluant les renseignernents à son avocat :

LA COUR : Mon inquiétuclc ct nron point plus dilcct,.jc
vais le reclile. c'ost 1'aspect fonclamental quc vous avez
peut-être abusé cle la position d'avoir obtenu des clocu-
n'rents confidentiels sans le consentenrent rlu lémoin.

t40l Les deux parties s'étaient déjà lar:gement ser-
vies cles rertseigrrerlents contenus dans les dossiels
cl'élèves, Ayant entendu cluelques arguments apr'ès

clue la cluestion de la conliclentialité er.rt été soulevée,
le juge du procès a c'lit qu'il attendrait que d'autres
arguments soient pr'ésentés le lendernain matin parce
qu'il estirnait que la question était très grave :

LA COUI{ : , . , Mais je clois que vous êtes -- je vais
attcuclre les, d'autl'es :irgunlcnts poul dcnrain matin i\

savoir I'accès que votre client a f'ait à cles docuruents corr-
ficlentiels. Je crois c1u'il y a une question beaucoup plus
tbndamentale ici i) ce sLrjet puis à savoir si vous auriez clû'l

=,.J
.:.

'1l(_)

rr:(\
L)
t/)
L.)
()
(_)
a\l



304 YUKON FRANCOPI,IONE SC]IIOOL BOARD V. YUKON IX.C.S AbEIh J, f20rsl2 s.c.R

done it. what ale the consequerrces? If it's somethittg
your client did tlrat it shoulcln't have clone. And so rvith
that. u c'll stalt ugain t()nrorrow tnornitrg.

141l 'I'he next rnoming, and before any argument,
tlre tlial juclgc ruled that the Yukon appeared to have

violated r.he llclut:atiotr Ac't and the Access to [rt-
.f o n nat i o rt a ruL P ro t e c tio t t oJ' P r i.v ttct, A c/, character-
izing its behavioul as ['mANSlAttoNl "objectionablo
and leprehensible". Irnrnecliately after the unex-
pectccl ruling, counsel fol the Yukon asked tcl Inake
furthel subrnissious:

Puisque là vous I'avez làit, c'est riuoi les consétluences?

Si c'est quelqne chosc que votre client a fzrit, qu'il n'aurait
clû pas fnirc. Et akrls avcc ç4, oll va sc renrcttrc ir clcmain
natin.

l41l l,e lendernain llratin, et avatrt tnêtne d'enten-
dre quelquc argument quc ce soit, lc juge du pro-
cès a décidé que le Yukon avait semble-t-il violé la
Loi sur l'étltLct:ttion er"kt Loi sur I'accès à L'inJornru-

tion et la prctectiott de lcr. vie privée, qualifiant son

comportemerrt de < rept'ochable et r'épréhensible >.

Immédiaternent après le prononcé de la décision
inattcnduc, I'avocat du Yukon a clernanclé I'autori-
sation de présenter d'autres obset'vations ;
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ITR^NSLATION]

Mll.. FAII.LE,: Belirre, bctbrc the witness is rccalled, I'tl
like to rnake subrnissions, Youl I-{onour, i1'I may.

THI1 COIIRT: About what'l

Ml{. FAILLE,: About what you.just said, Ytrur Honour

THE COUKI': No.

MR. FAILLE: I would've liked to be able to make sub-

missions lrelix'e you coulcl make the decisicln yotr just

rrade, because, with all due respect, we believe that. thât

therc's no lcgal basis fil it and, ancl I -- I ltad assumed

that this rnorning wc'cl bc able ttl make submissions about

this. That was what I'cl undcrstood front rvhat yoLr said
yesterclay alielnoon.

142) When counsel for the Yukon tried to draw the

trial .juclge's attention Io certain provisions of the
Iidu<:ation Act ivld the Acr:ess tct ln.formation ancl

Prote<:Iiort o.f'Privcu'v z1<;t in support of his position,
the trial jucige askecl counsel i1'he had obtained con-

sent to use the files ancl refused to heâr aclclitional
argumcnts:

ITRANSLATION]

MR. hAILLË,: . . . We've done legal lcseatch inttl this,

We're perl'ectly farniliar with the provisious ol sectiou 20

ol' thc Ecluctttiort Ar:1. Wc're also làmilial rvith the plovi-
sions of the /\cce$s to lnJornntion Acl, sectioll 2 of r.vhich

plovides:

MAÎTIfE TAILLE :Avant que, qu'on r:appelle le témoin
j'aimerais lirire des soumissiot.ts. M. le juge. Si vous per-

nrcttez.

I-A COUR : À rluel sujet'l

MAÎTRE I.llLI-E : Au sujet de ce cpre vous venez de dire,

M. leiuge.

LA COUR: Non.

MAÎTRE FAILLE : J'aurais souhaité pouvoir' l'aire des

sour"nissions avtnt que vous puissiez rendre la décision
que vous venez. cle lendre parce que avec tout égard, nous

estinions c}rc, c1u'cllc cst sarns fonclement cn clroit et. et jc'

-- j'avais plis pour acquis quc cc matin on scrait cn me-

surc dc tàire des lepr'ésentations là-dessus. C'cst cc clue

.j'avais cornplis cle ce que voLrs avez dit hiel après-midi.

ï42) L,orsclue I'avocat clu Yukon a tenté d'attirer
I'attention du .juge du lrlocès sur certaines disposi-
ti<rns de la Loi sur l.'écluccLtiort et de la Loi sur l.'accàs

à l'informotktn et la protection de lr.r vie privée àl'ap-
pui dc sa thèse, leiuge du procès a demandé à 1'avo-

cat s'il avait obtenu le consentement d'utiliser les

dossiers et a re1'usé d'entendle d'atttres arguments :

MAÎTRE I.AILLE : . . . Nous avons f'ait dc la lechelche

.juridique sur la questioll, ltotls somlres parfttitement
lanrilicls avcc les clispositions de l'article 20 de la Loi
sur l'éducatiol. Nous somrnes dgalement tirmiliers avec

les dispositions cle la 1-ol sur I'ar:cès à I'infornation qui
prévoit à son article 2 :
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This act does not limit the inlbrmation available by
law to a party to a proceccling in court or lreforc an

adjudicativc bocly.

1'HE COUI{T: I have a cluestion.

MR. FAILLE: Yes.

THE COUM: Did you or youL client, did you obtain tlie
perurission lccluired by section 20, subsection 3, of the
Eductttiort Act'!

MR. FATI-I.E: We're saying, Your Ilonour, that pelrnis-
sion --

THII COIIRT: Yes or no.

MR. FAILI-E: Ytrur Honour, we believe --

THE COLJIIT: 'lhe answer is no'l

MIt. FAILLË,: Your Honour, tho answer is that permission
is irnplied, that conhdentiality is waived. We know very
well that the inlbrmation is confidential ancl, il' I may,
Your Honour', I'd like to rnake submissiotls olt this point.

THE COURT: No. I've made nry ruling, and if you don't
\.vant to give a dircct answe r about whcther you obtaincd
permission liom the parents, liom eitltel ol'thern, or' lrorn
[the older chiltll, as he seems to be 17 years olcl uow, lbr
the chilclren's student records to be used in -- not iirr the
purposes contemlrlated in the scction but tirr the trial, I
don't neecl to hear any othcr sutrniissions.

l43l When counsel fbr the Yukon suggested that
the Board may have breachecl its con{iclentiality
obligations as well, the trial judge acknowledgecl
this possibility and then accused counsel ofplaying
games:

IlRANSr-ArroNl

MR. FAII-I-E: In that casc. Your I'lonour'. if I niay,
Ms. Taillef'er, in thc cnntcxt of this case, gavc us 170 stu-
clent registlation forms, which ale also -- part o1 the studeut
lccolcl. With the namc of the physician of each student
legisterecl at École Émilie-Î'emblay, the health insurance
number, meclical inlbnnatiou about each stutlent. That is
what was given to us by the plaintill in the context of this

La présente loi ne liniite pas les renseignenents qui,
sous lc r'égime de la loi, sont acccssiblcs âux llartics
à une instancc devant un tribunal ou un olgane.juri-
dictionnel.

I-A COIJR : .l'ai une question

MAÎTRE FAII-I-E : Oui.

LA COUR : Est-ce clue votre client ou vous, vous avez
obtenu le consenteurellt clui est prévu à l'articlc 20 pala-
graphc 3 de 1a Loi sur l'éducation'!

MAÎTRE FAILLE : Nous disons, M. le.juge, cyue Ie con-
sentement --

l-A COtJIi. : C'cst oui 0u non.

MAÎTRE FAILLI: : M. le juge. u()us es(l)l()ns --

LA CIOUR : La r'éponse est non'l

MAÎTRtj Fl,lLLË : M, le juge, la rdponsc c'csr quc le
consentement est irnplicite. QLri a une renonciâtion à la
conficlentialiLé. Nous savons lblt bien rlue l'inlbnnation
est confidentielle et si vous pelmettez, M. le.juge, j'airne-
rais faile des souniissions à cet dgarcl.

I-A COUR :Non, J'ai lenclu mor.r .jugcmcnt et puis si
vous voulcz pas donner unc réponsc clilectc à savoil si

vous avez obtenu le consentement des pat'ents, un ou de
I'autle, ou bien de ['enl'ant plus âgé] parce qu'il semble
c1u'il a l7 ans rnainterlant pour que les dossiers scolaires
des enlants soient ernployés clans -- pas pour les {ins qui
cst privu [,rir'] à I'articlc mais pour lc procès. J'ai pas bc-
soin cl'entendre tl'lutrcs sournissions.

t43l Lorsque I'avocat du Ylkon a suggéré que la
Commission avait peut-ôtrc manqué à ses obliga-
tions de conticlcntialité elle aussi, le juge du procès
a reconnu cette possibilité et a ensuite accusé l'avo-
cat de jouer un petit.icu :

MAITRE FAII.I-E : Dans ce cas là, M. leiuge, si vous per-
nrcttez, M"'"Taillef'er dans lc contexte clc ce litigc nous a

foulni I70 formulailes cl'inscription cl'élèves qui lil'ment
dgalement -- partic clu clossier dc l'dlève. Avec lc norn du
nrédecin cle chacun des élèves qui sont inscrits à l'école
Émilie-'liemblay, le numéro d'assurance santé, des inlbr'-
mations médicales concernal'lt chacun des élèves. Cl'est ce
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case withoul. the parents' wlitten permission. Is the plain-
tifT also guiltv unclel section 20?

'l'HË, COUR'l': Maybe. Maybe.

MR. FAII.I,E,: I think maybe so, in làct, becanse thct'c

wirs no reason to do so. We clid so because we didn't
raise the cluestion of conl'identiality. 1'he lilst person to
raise questions of' confictentiality about medical infbr'-
rnation, dcaling with Ithe two children], was thc witness.

It wasn't us, and we belicvc wc'rc entitled to det'cnd our-
selves against the allegations that have been matle against

us, and the law on tlris is clear, That when the question

ol'medical questions is raised, that the opposing pat'ty

is entitled to, that the, the right to conficier.rtiality is im-
plicitly waived as a result, I woulcl've made submissions
on this point, but yor"r say, Youï Honour, that. you âre --

that you drin't want to allow it, but befi;r'e you lind the

dcf'enclant's concluct inrploper, I woulcl likc to lile in ev-

iclence the 170 sludent legistration fortns sent to the de-

lrnclant by Ms. Taillef'cr', clcarly in violation of scctiou 20

of thc Act. Unlcss it's decitled instead that, in the context
of this case, tlrele's inlol'mation that's going, that'll be

shalecl.

1'HE COTJRT: It seems to rre that a little garne is being
played here.

MR. FAII-I.R: It's not a game. Your Ilonour, It's ttot a

gamc.

1441 'lhe Court of Appeal criticizecl the trial judge

fbr telling counsel he would entertain additional
argumellts on thc mattcr thc ncxt clay, yet starting the

proceedings with his ruling without giving the parrics

auy opportunity to present further argument. While
this by iTscll is unwise, his relusal to hcar the Ytrkou's

argurîeuts alïe r hrs ruling, and his reaction to cottnsel,

werc rilore distu|bing. Vicwed in the cotltext o1'the
cntilc record, the Coult of Appeal properly conclucled

that the trial judge's collduçt was tloubling alld prob-
lernatic.

clui nous a été lburni dans le contexte cle ce litige sans le

consentonlont écrit des parents par la ciemandet'esse. Est-ce
que la dcniandel'esse est égalernent coupable en vertu de

t'article 20?

LA COUI{ : Peut-être. Peut-être.

MAÎTRE FAII.LII : Moi i'cstimc que peut-être clue oui,
efï'ectirrernent, parce qu'il y avait aucune raistln de le
faire. Nous I'avons Iait parce que nous n'avol.ts pas sou-

levd la cluestion confidentielle. La première pet'sonne

à solrlcver Ies qucsticlns confldentielles sut des rettsci-
gnerncnts rnédicaux, sur fles cleux cnlirntsl, c'était le té-

rloin. C'était pas nous et nous estions (phonétique) être

en droit dc nous défbndle par rapport aux allégations qur

sont lirites contre nous ct lc droit est clair là-dessus, Quc
lolsclu'on soulève la question des questions n'réciicales,

clue la partie adverse est en droit tle, que le, le droit de

confidentialité est de ce làit renoncé cle laçon irnplicite.
J'aurais fait des leprésentations à cet égard mais vous di-
tes, M. le.jugc, que vous êtes -- que vous nc voulez pas

le permettrc mais avant cle.jugel la conduite cle la défen-

clercsse rripréhcnsiblc, j'ainrerais cléposer ett pt'euvc lcs

170 formulaires cl'inscription d'élèves qui ont ité en-

voyés pal M"'" Taillcf'cr i:r la défbndclesse clait'ctneut en

violation de I'article 20 cle la loi. À rnoins qtr'on clécide

plutôt que dans le contexle en litige, il y a des informa-
tions qui vont, clui seront échangées.

LA COUR : Il mc semblc avoit un petit icu qui se joue

ic i.

MAÎTRR FAILI-E : C'cst pirs un jeu, M. lc jugc. C'est
pas un ieu,

144) La Coul d'appel a reproché au juge du pro-
cès d'avoir clit aux itvocats qu'il entendrait d'au-
tres argulnents sur la question le lcnclcmain, mais
en orrvrant 1'audicnce avec sa décision sans donnel'

aux parties I'occasiotr de présentel d'autres argu-

mcnts. Ce comportemellt est peu .judicieux en soi,

mais son refus d'entendre les al'guments dtt Yukon
altrès le pl'ononcé de sa ddcision et sa t'éactiou en-
vers 1'avocat sont plus troublants. Au vu de I'en-
ser.nble du dossier:, la Cour d'appel a conclu à juste

titre que le compolternent du juge du pr<tcès était
tl'oublant et posait problème.
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l45l The Court of Appeal also held that the trial

.judge's condirct was irnplopet'iti conneclitln with the
t45l La Cour d'appel a également décidé que le

.juge du prooès avait réagi de mallière inconvenante
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Ynkon's request to submit affidavit evidence from
Mr'. DeBruyn, the witness who had sul'l'eled a stl'oke,
When counsel fbl the Yukon aclvised the trial judge
early in the second phase of the trial that he intended
to bring an application to have the eviclence adrnitted
by afldavit but had not yet completed the supporl-
ing docurnentaticln, the trial judge asked to see the
letter circulating among the lawyers h'om a speech
pathologist explaining Mr. f)eBrLryn's condition,
The letter stated in part:

Although Mr. Del3r'uyn has recovered extrernely well,
he continues to cxperiencc milcl residual aphasia. Aplia-
sia is a ianguage clilliculty that can affect a person's un-
derstantling of spoken and/or writtcn language as well as

verbal and/or written expression. Mr. DeBluyn continues
to lnake paraphasic speech errors occasionally; that is, he
sometimes uses an unintended word relatecl in meaning
or fbrrn to the intended word.

Feeling stressed or ncrvous trnd being prcsented with
questions verbally ilr ii courtt'oom situiitiorr tnay exacer-
bate Mr. l)eBluyn's communication clifl'iculties cluring his
cross examination. He rnay hence make aphasic speaking
errols. Theretbre, it is lecornmended that Mr. DeBruyn be
given questions in writing instead of being questioned in
a courtroorrr. It would also be helpful, it Mr. DeBluyn
could write clown his responses and revicw them sevelal
timcs br:liorc being askecl to submit his answers. This will
alkrw him to con{irm their accuracy and c<ln'ect any po-
tential language er()rs.

[46] Alter reviewing the letter and asking coun-
sel about the process lbr comrnunicating inlbrrna-
tion to include in the aflidavit, the trial judge ques-
tioned whether Mr. DeBruyn was even a necessal'y
witness. When cclunsel for the Yukon explained that
Mr. DeBruyn was in charge of education facilities
and could testify about how decisions conceming the
school's facilities were macle, including the Board's
role in such decisions, the trial judge continued to
express skepticism about the necessity of having
Mr. DeBruyn testily:

à la dernande clu Yukon visant à présenter par voie
d'af lidavit la déposition de M. DeBruyn, le témoin
qui avait été victirne d'un AVC. Lorsque I'avocat
du Ylkon a infbrmé le juge du procès au début du
deuxième volet du procès qu'il en{.endait présenter
une denrande pour luire aclmettle le témoignage
pal afhdavit, mais qu'il n'avait pas encore terminé
la documentation à I'appui, le juge du procès a

demandé à voir la lettre qui circulait parmi les avo-
cats dans laque.lle une orthophoniste décrivait l'état
cle M. DeBruyn. On y lisait notanllnent ce qui suit :

ITRADIJCTION] Malgré son rétablissemenL rernârqua-
ble, M. DeBruyn éprouve touiours une aphasie rési-
duelle légère, L'aphasie est un trouble clu langage qui
peut enûaîner chez une persoune des ditficultés de conr-
préhension, cle lecture ou d'éc:riture; la pelsonne peut
aussi avoil des diflicultés àr s'expliurer pal la parole.
M. DeBruyn lait encore des erreurs paraphasiques à

I'occasion; c'est-à-dire qu'il lui arrive de substituer à un
mot un âutre mot de sens ou de iorrne seniblabie.

Le l'ail. cl'être placé en situatir:n dc srcss, cle ncLvo-
sité, ou d'être interrogé oralement clans une salle d'au-
dience peut exacerber les difficultés de communicatiorr
de M. DeBruyn pendant son contre-interrogatoire. Il est
ainsi susceptible de comm.ettr:c cles elreurs aphasiques.
Pal conséquent, il est reconrmandé que M. DeBruyn re-

çoive les questiorls par éc:r'it plutôt clue de se laile inter-
roger olalemcnt dans unc salle d'audience, Il selait aussi
utile que M. DcBluyn puisse répondre par écril ct clu'il
revoie ses réponses plusieuls fbis avant cle les remettre . Il
pourrait ainsi s'assurel qu'elles sont exactes et corriger
toute erreur éventuelle de langage.

146l Après avoir examiné la lettre et c{ernandé à

I'avocat cornment il entendait procéder pour com-
muniquer les renseignements z\ insérer dans I'affi-
davit, le juge du procès a mis en doute le fait même
clue M. DeBruyn soit un térnoin essentiel. Lorsque
I'avocat du Yukon a expliqué que M. DeBluyn était
responsable des établissernents d'enseignernent et
pourrait témoigner sur la façon dont les clécisions
concernant les installations de l'école étaient prises,
y conrpris le rôle cle la Con'u-nission dans ces déci-
sions, le juge du procès a continué cle se moutrer
sceptique quant àr la nécessité c['appeler M, DeBruyn
à témoigner :
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ITIIANSLATION]

'l'HE COUI{'l': So you're telling rne, as an oflrcer ol'the
coul't, l.hat Mr. DeBruyn is the only person iit the De-

llarrtnrent o1'Education who has knowleclge ol this infbr-
mâtion?

MIl. FAII-I,E: I think I've told you,Your Honour, to the best

ol my knowledge and as an ofhcer ol'the court, what the in-
furmation is, what sharing there is, what the responsibility
is lirr the inltrrmation. I dicl say thât Mr. I)eBluyn was, as

fàr as I know, the primary pcrson involvecl, that he wasn't
the only pclson involvccl. So it's a rnatter of knowing what
-- will it be helpfll lbl the Cloult to leceive that infbrmation
without it bcing the only infirrrnation'l Wc also intended to

call lvlr. Callas anyway to add to Mr'. l)eBruyn's cviclcnce
ancl also so Mr', Lepage could cross-exantine a ,witness on

that questi0n.

W'fl Tlie trial judge then notecl that in seeking an

acliounllnent at the beginning of the trial, counsel had
stated that Mr'. DeBnryn was not only an essential
witness in tho lrial itsell', he wilsj a necessaly advi-
sor to the govenlnent during the proceedings. When
counsel told the trial judge that Mr. DeBruyn was in
the courtroorn and aclvisirtg hirl, the tlial judge ex-
pressed surprise that cclunsel hacl not infclrmed him
oI Mr. DeBluyn's pl'esenoe.

LA COUR : Alors, vous êtes en tl'ain cle me clire, cornnle
of/iciel cle Ia cour, qu'il y a seulement M. DeBruyn au

ministère de I'Education qui a cette infonrration dans leur
connaissitnce?

MAÎTRE FAII.I.E : Je pe nsc que.je vous ai relaté. M. le

.juge, au nreilleur de rres connaissances et en tanl qu'ot'-
ficier de la cour cluelle est l'informâtion, quel est le par-

tage, la responsabilité de I'inibrrlation. J'ai bien dit que

M. DeBluyn dtait, à ma connaissance, la personue prin-
cipalement impliqudc qui n'était pas la scule personne irn-
pliquée. Donc c'est cyuestion cle savoir quel -- est-ce qu'il
y a utilité clue la cour reçoive cctte infbrmatiorr-là siins

que cc soit la seulc inltx'rnation'i Nous aurions I'intention
cl'également tàire ténroignel M. Callas cle toute façon pour
ajoLrter à la preuve de M. DeBIuyn, et aussi pour permettre

à rrraîtle l-,epage de contre-inten'oger un l.émoin sur cette
cluestion-là.

l47l Le .juge du procès a ensuite t'ait letnarquer'
qu'au momerlt de den.rander ull ajounlement au début
du procès, l'avocat avait rnentionné que M. DeBruyn
n'était pas seulement un térîoin essentiel dans le pro-
cès lui-rnême, il était un conseillel indispensable au

gouvelnemellt ponclant I'instance. Lorsque I'avocat a

infilr:mé leiuge dLr procès que M. l)eBluyrt se trouvait
clans la salle d'itudience et le conseillait, le juge c1u

procès s'est dit surpris qu'il ne I'ait pas inionné cle la
présence cle M. DeBruyn.
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l48l The trial judge then relurned to the letter and

:rsl<ed counsel about the other steps he had takert

earlier to ascertirin Mr. DeBruyn's n.redical condi-
tion and ability to testify:

I'rRANsr.AlroNI

TIIE COLJITT: . So this lcttcr is datccl Janualy 17,

20 ll. It hacl bcen known since May, ol at least the cnd
ol June, thât. we rvere corning back hele on Janr,rary 17.

What other steps were taken belirre that date, the lirst day
ol'the trial, to obtain reports concerning Mr. DeBruyn's
ability or inability to testify'l

MR. FAILLE; N() 0ther steps were taken, Your Honout'.
We wanted to rvait" ancl see what his state cll health was.

Ancl at that tinre, if it turned out that he wasn't able Lo tes-

tify, to bling the motion thît -- that we've said we might
bring.

t48l Le juge clu procès est ensuite revenu à la
lettre et a clernandé à I'avocat quelles autres nlesu-
res il avait prises plus tôt pour établir l'état de santé

de M. DeBruyn et sa capacité i\ térnoigner :

I-A COLJR : , . . Alors, cettc lettlc ici cst datdc du l7.jan-
vier 2011. On le savait dcpuis le mois dc mai, ou au

moins la Iin.juin clLr'on revenait ic:i le lT.janvier. Quelles
autres étapes txrt été faites avant cette date de la ple-
rnière journée du procès pour obtenil des rapports en ce

clni concernait lc tdmoignage possible ou non possible
de M. DeBruyn'l

MAÎTRE FAILLE : Il n'y a lras eu c1'autles étapes, M. le
juge. On voulâit attendre et voir quel était son état de

santé. Et à ce monrent là, s'il s'avér:ait qu'il n'était pas

en mesure de témoigncr, cl'apporter la ntotitxt clue -- cluc

nous avons ic.lentilié que nous apportcrions peut-ôtre.
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THE COLIRT: You dicln't make any pleparations to lind
out which witnesscs yon'cl havc to call, knowing that he

rvas the main witness, betbre Janualy 17, the lirst day of
this trial'7'Ib llnd out whether he could testily'l

MR. FAILLE: Wcll, it's that we were expccting it to be,

to be Mr'. De Bluyn, if he was able to tcstity. Or', of coulse,
if he couldn't, that we'd sort it out and that it would be

Mr. Chic Callas or a combination ol'the two,

TIIE COIIRT: Knowing th,rt this witness is an essential
witness, you dicln't cven takc steps to {ind out whethcr he

could tcstify to avoid the prtrblern '"ve have now, and the
rvastc ol'time rve have now, trclbrc January 17, the {irst
clay ol tlre trial'? That's what you'r'e telling me'l

MR. IAII-I.E: No. I took -- we took steps bcfbre the trial,
but it wasn't until atiel getting thc inl'onnation wc got
about his state tll health thnt we then asked, that we said,
well, we'll have to get the medical report. If we want
Mr. DeBluyn to testify by aflidavit, then obviously we
need supporting eviclcnce. so we lequested it and we took
the steps. So dirring the two weeks belbre the trial, I'd
say.

THII COURT: If you wantecl to make a motion to have

him testify hy aflidavit. don't you think it would've been

morc app|opriate to u1âke that applicatiou befrile the tlial
stafted?

MR. ËAILLE: N(), Your Honour, it clicln't occur to n]e.

And as you may know, Mr. Lepage ancl I wcrc very in-
volved in another case ulltil mid-December, and we then
rctulned to Ycllorvknif'e and carne directly f)'onr Ycl-
lowknif'e to Whitohorse. But I --

THE COURT: Are therc thrce of you I sce at the ta-
ble as counsel lbl tl-re govemment'? I wondel whether'
Mr. DeBruyn's contlition was bctter in October ol Sep-

tcmber', whor it w:rs known that t.here was a trial date in
Janualy, that is, whethel lre was going to testil'y'l

MR. tsAILLE: I don't know, Yonr Honour, but I would
have -- in nry urincl, it was necessary to wait, in fact, to
fincl out what his sl.ate ol health was at the time ol'the
trial, not a f'ew months befole, since his health -- ob-
viously, his state ol'health has changeri a krt in the past

i'ew months.

LA COUR : Vous n'avez pas lnit de préparltion à savttrr
qr.rcls ténroins vous auriez à préscnter sachnnt que c'était
le témoin principal avant lc lT.janvier', la plcu.rière jour'-

née de cre procès ici'l A savoir s'il poLrrrait témoigner?

MAlil{E I.AILLE: Bien. c'est qu'on anticipait que ça
soit, soit M. DeBruyn, s'il était en uresure dc témoigncr.
Ou bien. évidemnrent, s'il y avait irqrossibilité, qu'on
s'an'angerait ct que ça serait M. Chic Callas ou une com-
binaison des deux.

l-A COUR : Sachant clue cc téntoin est un témoin essen-

tie l, vous avez pas n-rônre fait dcs dér"narclrcs pour savoir'

s'il poun'ait térnoignel por"rr' évitel ce ploblèrrre qu'on ir

maintclliurt, puis le gaspilllrgc dc tc:mps qu'on a uraintc-
rlant, zrvanl- lc 17 janviei', la çrrernièrc jor.rrnde du plocès'/
C'est ça que vous nte dites'l

MAÎTRFi FAIl.l,E: Non. J'ai pris dcs -- on a plis clcs

clémarchcs avant lc procès, mais ce n'est c1u'apr'ès avoir'
obtenu les inlbrniations qu'on a eues sul'son état de
santé clr.l'on a ensuite demandé. Qu'on s'est dit, bien il va

1'alloir qu'on obtienne le rapport médical. Si on veut lbile
témoignel M. DeBruyn par voie d'al{idavit, évidenrurent,

ça va prendre une preLlve à I'appui, donc on a demandé
clr'on obtienne et on a pris les dérnrrches. I)onc dans les

deux senraincs, jc dirais, avatt lc procès.

LA COIJR:Si vous vouliez laire une reqr-rête c1u'il té-
nroigne par al'fidavit, vous rle jugez pas rlue çl aulait dté
plus apploplié de faile cettc dcnlancle-là avant le début
du procès?

MAÎ1'RE I.'AILLË, : Nou, Ivl. le juge, ça m'est pas

passé à I'esplit. Et cornr.ne vous le savez peut-êtle, rloi
et maître Lepage étions très in-rpliqués cliins un aul.re

dossier jusqu'à la mi-cléccmtrre pour ensuite l'etourncr
à Yellowknit'e. et pour venir dilcctcment de Yellor,vknilc
i\ Whiteholse. Mais j'ai --

LA COUII : Est-ce quc vor.ls ôtcs trois avocats que ic vors

:j la table pour le gouvernement? Je rne demande si la
condition de M. DeBruyn était nreilleure aLr nrois d'oc-
tobre on an mois de septcmbrc lolsqu'on savait qu'il y
avait une date de plocès poul lc rnois clc.ianvicr, à savoir
s'il allait térnoigner'l

MAÎTI{Ë FAILLË : Jc nc sais pas, M. lc jugc, nrais.j'au-
rais -- clans mon esprit, c'était nécessaile cl'attent'lre,

.justement, poul snvoit qucl ét.ait son état de santé au nrt'r-

ment du pfooès, ot non pas quelques nrois aupalavant
puisque son état -- évidemment, son état cle santé a beau-
coLlp changé au cours cles derniet's fitois.
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l49l The trial juclge asked about Mr, DeBruyn's
return to work and then heard subrnissions liorn
the Boalcl's counsel. FIe conclLrded the discussion
by noting that the speech pathologist's letter did nclt

suggest that Mr. Dellrlryn was incapable ol testi-
l'ying, only that he could experience difficulties in
exllressing himself on cross*exnmintrtion. He pro-
ceeded to lell counsel for the Yukon that he cor-rld

still rnake the application, but warnecl hirrr that he

coulcl be orclereil to pay costs personally:

IrRANsLArroN]

THn COLJRT: So I -- if you still want 1o t'nakc

your rnotion, you can. But at sorre point, my cleat'col-
lengue, you'r'e goirlg to realize that, if sotneone tries to

clelay proceeclings with lettefs sâying that a person cân

testily, then that lnaybe thcy'll have problenrs oll cross-
examination, that that kind of motion could be sccn as

obstluction and clLrite sinrply t<-r cause delays. Ancl nraybe
it won't cvcn be -- and sometiLnes this is dealt with thlough
costs. And sonrcl.imcs, il'it's obviously lrn act, not ncccs-

salily ol'the client, but. of counsel, costs nlight arvarclecl

be against counsel.

[.50] Counsel decicled not to submit the evidence
by allidavit ancl Mr. Del3ruyu did not testily. In his
costs luliug, the lrial jLrclge, in a part ol'the judg-
rnent entitlecl "Bad faith - at trial", suggestetl that

the inciclent arnountecl to bad faith on the part of the
govel'nnlent, stating:

t49l l,e juge clu procès a posé des questions sur

le retour au {ravail de M. DeBruyn et a ensuite en-

tendu les observations cle I'avocat de la Commission.
Il a clos la discussion en f'aisant reurarquer que la
Iettre de I'orthophoniste ne laissait pas elltendre que

M. DeBruyn était incapahle cle témoignen elle ten-
clait seulenent à inclicluer qu'il risquait d'avoir de

la difficulté à s'exprimer en contre-interrogntoire.
Il a inlblmé I'avocat du Yukon clu'il pouvait tout
cle rnême présenter la cieuiande, mais I'a averti qu'il
pourrait être conclamné pelsonnellerneut aux clépens :

LA COTJR : . . . Alols.jc -- si vous voulcz. toujours littt'c
votre lequôte , \/oris pouvez-. Mais à un ntonrent donné,
cher collègue, vous allez vous rendre corrpte clue si on
tente des tentatives cte délais avec des lettres clui diseut
quc la pcrsonne pcnt témoigner, puis peut-ôtre qu'ils au-
ront clcs problèrnes en contle-intclrogatoilc, qrrc cc gcnre

tle recluêt.e poul'ait êlre per'çue conllr)e une obstrt"tction
ot tout simplemeut poul causer dcs dilais. Et peut-être
que ça scla pas môrnc -- puis ça, des lbis, on règle ça
avec des questions cle dipens. Et des firis, si on voit que

c'est 1'action, pas nécessairement du client, de I'avocat,

ça pourrail. être cJes clépens contre I'avocat.

t50l l,'avocat a décidé de ne pas présenter le
térnoignage par alfidavit et M. DeBnlyn n'a pas

témoigné. Dans la section du jugement sur les

c1épens intitulée < Mauvaise foi _- penclant le
procès >, le juge du procès a laissé entenclre clue

I'incident écluivalait r\ cle la mauvaise foi de ia part
clu gouvernement et a aflirrné ce clui suit :
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It seerned that Mr. DeBruyn was able to testily. He

hacl been back at work since the fall of 2010 and the

Specch-Languagc Pathologist's letter sinrply inclicatetl

that he "may" have dil'{iculty exple ssing himself in "closs-
examinat.ion". However. the Ctlult gave counsel lbr tlie
[Yukonl the oppoltunity to bring his application . . . . It is
interesting to note that the IYukonl presented lvlr. Cltarles
Geolge Callas as a witness in place of Mr. DeBruyn, as

sLrggested by the lBoaldl in May 2010. Indeecl, Mr'. Callas
and Mr. DeBruyn sharecl the responsibility fbr 29 scltool

builtlings. Thc Court linds that Mr'. I)e.l3r'uyn's tcstinrony
was neither essential nol nniqtte. IIi fitct, tlre IYukon] re-

lied on Mr. Callas' evidence. Putting over part of the trial
lesultecl in a rnuch longel trial and the Court was recluiretl

Il sernblait que M. DeBruyn avait la capacité de térnot-
gner. Il était dc retour au travail depuis I'autonrne 201 0 ct

la lcttlc lde 1'orthophorristcl indiquait simplernent qu'il
pourlait (<< nmy >>) avoir des diflcultés à s'exprimer en

contre-i rrl.erlogatoire ( < c ro s s - ex am.in at i o n >>). La Cor"rr

a cependant clonné I'occasion ù I'avocat du [Yukonl de

présentel sa lecluôte [. . .] Il est à noter clue le lYukonl a

pr'ésenté M. Charles George Callas comme témoin i'r Ia
place cle M. DeBluyn, tel que suggér'é par la [Commis-
sionl au nrois de mai 2010. Et1'cctivement, M. Callas et

M. DeBruyn partageaient les môrnes resptxsabilités pottr'

29 bâtirnents scolailes. La Coul juge que le témoignage

de M. DeBluyn n'était ni essentiel ni uniclue. De t'ait,
le [Ytikon] s'est fié sur le témoignage de M. Callas. I-a
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to render a decision on an interim injunction appllcation
presented ât the encl of the fi|st part of the trial.

l51l In analyzing this inciderrt, the Court of Ap-
peal, reasonably in my view, conclucled that the trial
judge's treatment of the matter was inappropriate.
Thcre was no basis lbr accusing counsel of trying
to delay the trial, criticizing him fbr waiting to rnake
the application, or threatenirrg hirn with an order for'
costs. When viewed iu the context of the rest ol the
trial, this incident provides furthcr support fbr a fincl-
ing of a reasonable apprehension of bias.

[52] Moreover, the Court ot Appeal was rightly
trcubled by the trial judge's dispalaging remarks di-
rected at counsel fbr theYukon on several other oc-
casions, which it lbund to be clisrespectlul. On one
occasion, tbr example, the trial judge, in chastising
connsel, accused him of making subrnissions that
lrna,Nsr-;rrtoN | "lack I ed I conviction and/or sincer-
ity". The Court of Appeal noted that there were sev-
eral other occasions during the trial where the tlial
.iudge was discourteous krwards counsel without ap-
parent l'eurson.

t53l In addition, the trial judge's refusal to allow
the Yukon to file a reply on costs is highly prob-
lematic in the overall context of the trial. The Court
of Appeal concluded that therc were suflcient other
indicia of a reasonablc apprehension of bias in re-
spect of the tlial, so it was unnecessary to detelmine
whether: the trial judge's conduct with regard to the
costs proceedings coLrld also suppor( the finding
of bias at trial. But in my view sorne comment on
the costs proceedings in this case is warranted. The
trial judge's relusal to allow the Yukou to file a re-
ply f'actum, particularly in light of the fact rhat it
could not have known the quantum ol costs sought
by the Board at the time it filed its I'actum, is ques-
tionable, made ntore so by his decision to award a

lrna,Nsmlox] "lurnp sum" payment to the Board,
in addition to solicitor-client costs going back to
2002.

remise t1'une partie tiu plocès a eu comrne r'ésultat un plo-
cès beaucoup plus long, ct la Cour a dû r'endrc lngentent
sur la demande d'injonction intér'inraile pr'ésentée à la fur
de la prernière paltie clu procès.

[51 ] lJn analysant cet incident, la Cour d'appel a

conclu, à bon droit selon rnoi, que lejuge du procès

avait mal traité la question, Il n'avait aucune raisorr
d'accuser l'avocat de tenter cle retarder le procès, de

le réprirnander pour avoir attendu avant de préscnter
la dernande ou de le lnenacer d'une condamnation
aux dépens. Lorsqu'on I'examine dans le colltexle
de la sr"ritc du plocès, cet ir.rcident étaye davantage
la conclusicu qu'il existe urre crainte raisonnable cle

pafiialité.

152) En outre, la Coul d'appel s'est dite à iuste
titre troublée par les colnmentilires désobligeants
que le juge du procès avait f'aits à plusieurs autres
reprises envers I'avocat du Yukon, commentaires
qu'elle a quali{iés d'irrespectueux. À une occasion,
par exemple, le juge du procès, réprimandant I'avo-
cat, l'a accusé de présenler des observaticlns qui
< manclu[aientl de conviction et/ou de sincérité >.

La Cour d'appel a signalé qu'il y avait eu plusieurs
autres occasions clurant le procès où ie juge s'était
montré peu courtois envers 1'avocat sans raison
apparente.

t53l I)e plus, le refus du juge du procès cle permet-
tre au Yukon de déposer une réponse concernant les
dépens est tr'ès problématique dans le contexte glo-
bal du procès. I-a Cour cl'appel a corrclu que, cornme
il y avait suflisamrnent d'autres indices d'unc crainte
raisonnable dc partialité relativement au procès, il
était inutile de détenniner si le cornporternent du iuge
du procès à l'égard des ciépens permcttait également
de conclure à la paltialité durant le procès. Mais à

mon sens, celtains commentaires sur I'octroi des dé-
pens en l'espèce sont cle rnise. Le retïs du jnge du
plocès de permettre au Yukon cle présentel un mé-
moire en répliclue est contestable, surtout con')pte
tenu clu fzrit clue ce delniel ne pouvait connaître le
montant des dépens sollicités par la Corunission au

monrent où il a déposé son mémoire, d'ar"rtant plus
que le juge a accordé ull < nlontant l"brfàitaire > à
la Commission, en plus de dépens avocat-client re-
rnonturnt à2002.
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t54l Appellate oeurts ale rightfully reluctant to
intelvene on the grounds that a trialjudge's conduct
crossed the line tium perrnissibly rnanaging the trial
to inrpropedy inter:fering with the case. Reprimands
oI connsel, lbr example, may well be appropriate to
ensure that proceedings occur in an orderly and ef'-
hcient manner and that t.he court's process is not
abused. But as the Canadian Judicial Council's Etftl-
cal Prinr:ipLe.s.for Juclges (1998) suggests:

Llnjusti{ied leprimands of counsel, insulting ancl improper
renrafks about litigants and witnesses, statements ov-
iclencing prejudgment and intemperate and impatient tre-
haviour nray tlcstr:oy the appearance ofinrpartiality, . . . A
tine balance is to be drawn by iuclses who alc expected

[54] Les tribunaux d'appel hésitent, à bon droit,
à intervenir au motif que Ie juge du procès, par sa

conduite, a iianchi la ligne clui sépare le lâit de
gérer acceptablement le procès et le fait d'intervenir
irrégulièrement dans I'alï'aire. Par exemple, les ré-
primandes envers les avocats peuvent fbrt bien être
indiquées pour veilier à ce que I'instance se déroule
de manière ordonnée et efliqace et i\ ce c1u'il n'y ait
pas abus de procéclure. Mais comme I'afïrme Ie
Conseil canadien de la magistrature dans ses Prin-
c'ipes de déontoktgie.iudi.cilire (1998) :

both to conduct the orocess ellectively and avoicl crcating

Les remontlances injustiliées laites aux avocats, les
renlarquos vexântes et déplacées au sujet des parties et
des térnoins, les cléclarations rnanil'estant un parti pris et

un con)pol'tcnlent inrnlodéré et impaticut peuvent saper
I'appalence d'impaltialité. [. . .] Les juges doivent main-
teuir un équilibre délicat : ils cloivent diriger la ploc:éclure

_-l
c
o
O
rô(\

a
a)
LÔ

O
N

in the rnind ol' a reasonatrle, lâir rlinclecl and inlilrmed avec el'ficacité. sans drrnner I' impression de manquer de
person any inrlrression of a lack of impartiality. fErnpha-
sis added; p. 32.-l

t55 l While the threshold ibl a reasouable apprehen-
sion of bias is high, in my respectfirl view, the "fine
balance" was inappropriately tipped in this case. The
trial .judge's actious in relation to the coniiclential-
ity of student files, the recluest to have Mr. DeBruyn
testify by affidavit. the dispnraging renarks, ancl the
unusual costs award ancl procedure, laken tclgether
and viewed in their context, would leacl a reasonable
and inibnned person to see the trial judge's conduct
as giving rise to a reasonable apprehension ofbias.

t56l That said, I respectl'ully part company with
the Court of Appeal when it conchrded that the trial
.judge's current scrvice as a governor of the Fonda-
tion fianco-albertaine substantially contribr.rted to
a reasonable apprehension of bias. The trial judge

had becn appoinled to the Albclta Coult of Queen's
Bench in 2002 ancl thc Supreme Court of Yukon in
200.5. ISefore being appointecl to the bench, the trial
judge playecl a key lole in the creatiou of École du
Somrnet in St. Paul, Alberta and selved as a school
trustee on the Conseil scolaire Centre-Est de I'41-
berta t'om 1994 until 1998. Frorn 1999 to 2001,

partiâlité à une personne raisonnable, impaltiale et bren
inlbrmée. [Je souligne; p. 32-33.]

155 I Bien clue Ie seuil àr lianchir pour conclure
à une crainte laisonnable de partialité soit élevé,
j'estirne que l'< équilibre délicat > a été rompu de

l'açon inappropriée en I'espèce. Lt:s actes du juge
du procès en lien avec la confidentialité des dos-
siers d'élèves, la clemande pour faire térnoigner M.
DeBruyn par aflidavit, les oommentaires désobli-
geants ainsi clue le caractère inusité des dépens ad-

.iugés et de la procédure suivie pour les accorder,
pris ensenrble et situés dans leur contexte, amène-
raient une personne raisonnable et bien renseignée
à estimer que le comportelnent du juge du procès
fait naître une crainte raisonnable de partialité.

t56l Cela dit, avec égards, je ne suis pas d'accord
avec la Cour d'appel lorsqu'elle conclut que I'exer-
cice actuel, par le juge du procès, de la fonction cle

gouverneur de la Fondation franco-zrlbertaine a lar-
gement contribué à nne crainte raisonnable de par-
tialité. Le juge du ptocès a été nomrné à la Cour du
Banc dc la Reine cle I'Alberta en2002 et à la Cour'
suprême du Yukon en 2005. Avant d'être nonlrré
juge , le juge ciu pr'ocès a.ioué un rôle important cians

la création dc l'école <Iu Sornmet à Saint-Paul, en Al-
berta, et a siégé à titre de couseiller scolail'e au Con-
seil scolaire Centre-Est de I'Alberta cle 1994 à 1998.
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he served as a member of the executive of the As-
sociation canadienlle-ti'ançaise de I'Alberta, an or-
ganization th;rt lobbies on behalf of and pt'omotes

the fi'ancophone community in Alberta. He was a

governor of the Fondation lianco-albertaiue while he

was a judge. Its "mission" is to [rRansmrloNl "[els-
tablish chtrritable activities to enhernce the vitality of
Alberta's francclphone cornmunity", and its "vision"
is for "[al francophone community in Alberta that is
autonolnous, dynamic and valued". It is this latter
afliliation that triggered the Court of Appeal's acl-

monition.

l57l While the Court of Appeal acknowledged
that the liondation franco-albertaine was not di-
rectly involved with the corrrrunity whose rights
were bcing detcrmined in the litigation and had no

afïliation with any organization implicated in the

trial, it concluded that

[t]he palallels between the situations of s. 23 rights-
holders in Albelta ancl those in Yukon are direct and
obvious, Further, the expressed visions ol'the [Fondation
franco-albeltainel woulcl clearly align it with some ol'
the positions taken by the lBoard] in this case. We are

unable, theretbre, to accept that the judge's position as

goveluor of the l Fondation fianco-albertaine l was innoc-
ruous, [pala. 199]

l58l It also acknowledged, however, that the Fon-
dation fianco-albertaine "appears to be largely a phil-
anthrotr.ric organization rather: than a political group",
and that its goals are primarily churitable, not par-
tisan. Never{heless, it was of the view that

De 1999 à 2001, il a siégé au Comité exécutif de

I' Associertion cauaclienne-liançaise de I' Alberta, un

organisme qui làit du lobbyisrne au nolr de la com-
munauté tianco-albertaine et f'ait la prornotion cle

celle-ci. Il était gouverneur de la Fondation lianco-
albertaine alors qu'il étaitjuge. La < nrission > de la

Fcxrdation consiste à " [é]tablir la philanthropie pour
l'épancluissement de la h'ancophonie albertaine > et

sa < vision >) r'epese sur < [ulne francophonie alber-
taine antonome, dynamique et valclrisée >. C'est
cette delnière affiliation clui est à I'origine de la ré-
primancle de la Conr d'appel.

t57l La Cour cl'appel a reconnu que la Fondation
f}anco-albertaine n'entretenait pas cle rapports di-
rects avec la communauté dont les droits étaient en

cause dirns le litige et n'avait aucune affiliatiorr avec

l'un ou I'autre des organisrnes parties au procès,
rnais cllc a conclu cc qui suit :

Il existe des parallèles dilects et éviclents entre la sr-

tuation cles ayants clroit selon I'trrt. 23 en Albelta et celle
des ayants droit au Yukon. I)e plus, la vision exprimée
cle la IFondation lianco-albeltainel pourrait très bien
s'harmoniser avec certaitres positions rnises de I'avant par

la [Commission] en I'espèce. Il nous est clonc impossible
cl'accepter I'algument quc, à l'égard du jugc, sa cpralité

cle gouverneur dc la lFondation franco-alboltaincl était
anodine. [par. 199]

l58l 'lbutefois, la Cour d'appel a égalernent re-
connu que la Fondation franco-albertaine < semble

être en grande partie un organisme philanthropique
plutôt qu'un groupe politique > el que ses objectifs
sont principalement caritatif.s, et non partisans. EIle
était néanmoins d'avis que
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the organization's urission statement and philosophy
shows that it has a particular vision of the fi'ancophone

oommunity, In continuing to be a governor of the orga-
nization, the judge was, in etlbct, publicly cleclaring his
support fcx'that vision. Ipara. 193]

t59l While I f'ully acknowledge the importance
of judges avoicling alJiliations with certain organi-
zations, such as advocacy or political groups, juclges

should not be required to itnmunize then.rselves fi'otn
palticipation in cornrnunity service where there is

little likelihood of potential conflicts of interest.

['énoncé de ia mission et la philosophie de l'organisme
révèlent une vision particulière cle la ctlmmunauté {ran-
cophone. En continuant d'en être utl gouvernetlr, lejuge,
r\ vrai dire. déclare publicyuement son soutien à cette vi-
sion. [par. 1931

t59l l3ien que je reconnaisse satrs réserve I'im-
portance que les jLrges évitent d'adhérer à certaius
organismes, comme des gror"rpes de t'cvendication
ou cles groupes politiques, ils ne devlaient pas avoit'
à s'abstcnil de participer au scrvicc clc la commu-
nauté lor:squ'il y a peu cle risque de conflit d'intérêts.
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Juclges, as Benjamin Cardozo saicl, do not stand clrl

"chill and dislarrt heights": Th.e Nuture of the .lud.i-

ciul Proccss (1921), at p. 168. They should not and
centrol be expected t() leave their identities at the
coultroom door. What Lhey c'eut. be expected to do.
however" is renrain, in fact and in appearance, open
in spite ol then. I lind the following observations by
Lold Bingharn of Cornhill C..T., Lord WoolI M.R.
ancl Sil Richard Scott V-C. in l-or:abui.l ( U.K.) Ltd. v.

Bar.field Properries Ltd.,[2000] Q.ll.45l (C.4.), to
provicle a persuasive instructional ternplate on ht-rw kr
view the relationship between a judge's identity, or-
gnnizational affiliation, and impartiality:

We calrnot . . conceive o1'cilcumstances in which an

ohjection could be sounclly based on the religion, etltnic
or national origin, gcntler, age, class, mcans or scxual
orientation of the j udge. Nor, at any rate ordinalily, could
al objcction bc sounrlly bascd on tlre.jurlgc's social ot'

cclucational or selvicc or enrployrnent background or
history, nol that ol'any mcmbcl ol the .juclge's l'anrily; ol'
previous political associations; or nrembelship ol' social
ol spor{ing or charit.able bodiesl or Masonic associations;
or plevious .judicial decisions; or extla-cullicular utter-
anc:cs (whethcr in tcxtbrxrks, lecturcs. speeches, articles,
interviews. reports or l'esponses to consult.ation papels);
or plcvious roceipt of instructions to act ttrr ol against
any party, solicitol or advocatc engaged in a case belilc
him; or mernbership of the same Inn, circuit, local Law
Societ.y or cliambers . . . . By c:ontrast, ii real clanger o1'

bias might well be thouglrt to alrse if lhere were personal
lrienclship or animosity between the judge ancl any meni-
ber: ol thc public involved in the casel ol il'the jLrdge were
closely acquaintecl with any mentbet of tlte putrlic in-
volvetl in thc casc, palticulally if thc crctlibility of that
individuiil could bo significant in the decision of the casc;
ol il', in a case where the credibility ol'any intlividual were

an issue to be decicled by the.judge, he hird in a previotts
câse |ejectect the evidence o1'that person in such out-
spokerr telms as to thlow doubt on his ability to approach
such pcrson's eviclencc with an opcn tnind on any latcr
t:ccasicrnl or' if on any question at issue in the proceeclings

bctblc hinr thcjudgc hacl explesscd viervs, particulally in
the coulsc of thc healing, in such extt'cme and unbalanced
Lel'lns as (o throw cloubt on his ability to try the issue with
an objective.iudicial mind . . . ; or il', 1br any othet't'easou,
there rvere real ground for doubting the ability of the

Comme l'a affirmé Benjaniin Caldozo, les .iuges
rl'occupellt pas des [rnnoucnoN] < somnlets g1a-

cials et lointains >, : The Nalure o.l'the .lutlicfuù Pro-
cess (1921), p. 168. On ne doit ni ne peut s'attenche
à ce c1u'ils laissent ler"rr identité à la porte de la salle
d'audience. On peut toutelbis s'attendre à ce qu'ils
clemeurent, en fait et en apparence, ouverts d'esprit
rnalgré leur identité. J'estime que Ies observations
suivantes du.juge en chef lorcl Binghanr of Cornhill,
du mnîl.re des rôles lord Woolf et du vicomte Sir
Richard Scott dans I'arrêr Locabail (U.K.) Ltd. c.

Ila.v.field Properties Ltd., 120001 Q.8. 451 (C.4.),
constituent un modèle d'instruction persuasif sur la
fzrçon cle voir la relation entre I'iclentité du juge, son
aclhésion à un organisme et I'impartialité ;

['tRADtJC'tloNl Nous ne pouvons [. . .l concevoil de situa-
tion dans lacluelle une ob.jection pr:rulrait ôtre valablernent
lbndéc sur la rcligion, I'otigine ethniclue ou nationale, le

sexe, l'âge, la classe sociale, les moyens ou I'orientation
scxuelle du juge. Dc toute firçon, uuc obicction nc ponrait
pas non plns, cn te mps nornral, ôtrc valablcmcnt fbnddc sur'

Ios antécridcnts sociaux ou antdcidents on matièrc d'ins-
truction ou cle selvice ou I'expérience professionnelle clLr

.juge, ni sur ceux de tout niemhre cle la lamille ch.r juge; ni sur

d'anciennes allégeances politiclues; ni snr I'appartenance
à un urganisme social, de sport ou clc bienlirisancc; ni sr"rr

I'adhésion à des associations maçonnicluesl ni sur des dé-

cisions jucliciaircs antrjrieulcs; ni sur tles tléclarations pa-
raprotèssionnelles (dar-rs des ouvlages cle doctline, des

cours, des diso<lurs, des alticles, des entrevues, des rapporls
ou des réponses ir des clocuments de consultation); ni sur'

des instructions reçues précédemment poul agir eu làveut'

cl'une paltie ou d'un avocat engagé clans une afJaire dont il
est saisi, ou contre ceux-ci; ni sur l'appartcnance au même
Ittn, èt une mêrne cour itinér'ante, au mêtne baneau de la
r'égion ou au mênte cabinet J...1 Eu revanchc, on pourrait

saus cloute penser qu'un récl dangcr cle partialitd sulviennc
s'il y avait une arnitié on nne animosité entle le juge et tout
membre du public partie à I'allaire;ou si le.juge connaissait
hien un membre du pulrlic partie à I'allàire, surtout si la
créclibilité de cette personne puurrait ôtre inrportante pour
I'issue de I'alfairel ou si. clans toutc allairc où la crédibi-
litd d'une pel'sonne était r"rne cluestion que le juge devuit
trancher, ce clcruier, dans unc autre affhirc, avait reieté le

ténioignagc dc ccttc pcl'sonne d'unc fhçon si véhémente
que I'on doute de sa capacité à examiner le térnoignage de

cette personue avec ull esplit ouvert. dans le cadre de tout
autre litige; ou si, sur toute questiou en litige dans l'instance
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juclge b ignore extliineous consiclelations. plejudices and
predilections and bring an objective judgLncnt to bear on
the issucs betirre him, lCitations omittcd; para.25.1

(See also S. (R.D.), at palas. 38-39, per l,'Heureux-
DLrbé and Mclachlin .TJ.)

[60] TIte Ethical I'rinciples .for Jutlges provicie
guidance to fèderally appointed iudges. They advise
tirat while judges shcluld clearly exercise coln[1on
sense about joining organizations, they are not pl'o-
hibited lïom continuing kr serve their cornn.runities
outside their.judicial role:

A juclge is appointed to serve the pLrblic. Many persons

appointed to tlie bench have bce n ancl wish to continue to
be active in othel fonns of public servicc. 'I'his is good
for the corlmunity and fbl the judge, but carlies certaiu
risks. For that rcason, it is important to acitlress the ques-
tion of the limits that juclicial appointment places upon
the.judge's conrmunitl, ilct iv jties.

The judge adrninisters the law on bchalf of thc com-
nrunity and thcrefble unnecessary isolation from thc
community cloes not promote wise or just iudgments,
Thc Riglrt Honourable Cerald Falrteux put thc mattcr suc-

cinctly anci eloquently it't Le livre du nutgistat (|RANS-
LI\TION):

Ithelc is no intcntionl to placc thejudic:iary in an ivoly
toweL antl to recluire it to cut ofï all relationship with
organizations which servc society. Juclgcs are not cx-
pected to live on the liinge o1'society ol'which they
are au im;rortant part. To clo so would be contlary to
the el1èctive exercise of judic:ial power which requires
exactly the opposite apploach,

The precise consfaints under which juclges should
concluct thernselves as regarcls civic and charitable ac-
tivity are controvcrsial insidc and outside thc judiciary.
This is not surprising given that tlie tluestion involves

dont il était saisi, lejuge avait exprirné des opinions, en par-
ticuliel durant l'audicncc, si cxtr'ôrncs ct polarisées que I'on
doutc de sa capacité à tlanchel la question avcc un esplit
judiciaire obiectif [. . .]; ou si, pour toute autre raison, il y
avaitcles lnotil.s rdcls dc douterde la capaciti cluiuge à l:iirc
abstraction de I'acteurs, de préjudices et de prédilections
extérieurs et cle polter un jugenrent objectif sur les cluestions

dont il est saisi. [Rélërences omises; par. 2,5.]

(V<rilaussi S. (R.D,), par.38-39.les juges L'Heureux-
Dubé et Mclachlin.)

160l Les Prinr:ipes dc déon.tologie .juclic'i.aire ser-
vent de guide aux juges nommés par 1e gouver-
nement fédéral. Selon ces principes, bien clue les

.juges cioivent manifestement faire preuve de bon
sens pour ce qui est cle leul adhésion à un orga-
nisrrre, il ne leur est pas interdit de continuer de

servir leur cornmunauté z\ l'extérieur de leur fonc-
tion.judiciaire :

L,es juges son( nolïmés pour servil la popLrlation.
Nonrble de pelsonnes clui ont accédé ù la nragistlature
avaient joué un r'ôle social actif ct souhaitaient continucr
cle le firire. La société comrre les juges tirent prolit t{e tel-
les activités, mais ccllcs-ci comportcnt ccltairrs ristlur--s. Il
importe clonc d'étudicr lcs linrites cprc la chalgc cle .iugc
inipose aux activit.és ti caractèr'e social.

Les juges appliquent la loi au norn de la société; par

conséquent, tout isolemcnt excessif est pcu propice à des

clécisions justes et judicieuses. M. le juge Gérald li'auteux
exprirre cctte idée avec cor-rcision ct éloqucnce clans Lr:

lirt re tlu tnogi s t rrLt'.

On nc peut, cependant, voir [.. .l unc intcntion [. . .]
d'établil le magistlat dans une tour d'ivoile, cle l'obli-
ger :\ roniple tout rapport avec les organisations cpri

sont au selvice de la société. On n'attend certes pas du
juge qu'il vive en malge de la collectivité sociale dont
il est unc entité rmportante. Le bon lbnctionncmcnt
même clu pouvoil judicinire s'y t'rppose et exige préci-
sinlcut unù atl.itudc cont|irirc.

L,es contr'ûintes précises auxquelles doit être assujet-
tie la conduite desjuges en ce qui a trait aux activités civi-
ques et charitables suscitent la conu'ovcrse tant au seiu cle Ia

rnagistraturc que clans la société. Ccla n'a rien d'étonnant
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balancing competing considerations. On one hand, thele
are the bencficial asirccts, both fbr the community and

the judiciary, of the judge bcing active in othcr forms of
public selvice. This needs to be assessecl in tigtrt o1'the
expectations and ci|cumstances o1' the particular com-
munity. On the other hand, the iudge's involvetretrt may,
in sorne cases,.jeoparclize the lrerception of inrpartiality
or lead to an undue numbel of recusals, Il this is the

case, the judge should . . . avoid the activity. [Citations
onritted. l

(Ethical Principles.fbr .Iutlges, at p. 33)

{6l l Mernbership in an association al'liliated with
the intelests of a particular race, nationality, r'eli-
gion, ol language is not, without more, a basis fbr
concluding that a perception of'bias can reasollably
be said to arise. We expect a degree of rnature juclg-

ment on the part o1 an intbrrned public which rec-
ognizes that not everything a judge does or joins
predeterrnines how he ol she will judge a case. Câ-
nacla has devotecl a great deal of effort to creating a

more diverse bench. That very diver:sity should not
operate as a presunption that a judge's iclentity closes

the.judicial mind.

puisqu'il s'agit d'équilibrer des intérêts opposés. D'une
part, I'activité sociale des juges est avantageuse tant poul'

la société que pour la ntagistlature. Ces avantages do.i-

vent être appréciés en fbnction des attentes et de la situa-
tion particulièrc de chaque commuuauté. f)'autre part, le
rôle actif tles juges peut parlbis compromettre leur image

d'impartialité ou entraîner un nombre excessif de récu-
sations. Si tel risque d'être le cas, lejuge doit [. . .] s'abs-

tenir d'exercer I'activité conlpromettante. [Références
omises.l

(P r inc ip e s de dé ontolo g i e .i udi c itt ire, p. 33-34)

[6l l Uappartenance à une association affiliée aux

intérêts d'une race, d'une nationalité, d'une religion
ou d'une langue en particuliel ne peut servir de fbn-
dement, sans plus, pour' çonclure raisonnablement
c1u'il y a appiuence de partialité. Nous nous attendons

à ce c1u'un pLrblic renseigné l'asse pleuve d'un juge-
nletlt maturc en reçonnaissant que les acl"es et les

adhésions du juge ne prédéterminent pas t<lujours

comment il jLrgera une affaire. Le Canada a cléployé

beaucoi.rp d'effbrts pour se doter d'une magistrature
plus diversi{iée. Cette même diversité ne devrait pas

faire oflice cle présornption clue l'identité du .iuge
ferrne I' esprit.j udiciaire.
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162l In this case, the Court of Appeal found that
tlre trial judge's involvement as a governor of the

Fondation l'ranco-albertaitre was ploblernatic. There
is, however, little in the record about the organi-
zation. In particular, it is difficult to see how, based

on the evidence, one could conclude that its vision
"would clcarly align" with ccrtairt positions taken

by the lloard in this case or that the trial judge's in-
volvemcnt in the otganization lbreclosed his ability
to approach this case with an open mind. Standing
alone, vague statements about the organization's
mission and vision do not clisplace the presulnption
of irnpartiality. While I agree that consideration of
the trial .judge's cLlrrent role as a governor of the or-
ganization was a valid part of the contextual bias
inquily in this case, I am uot persuacled that his in-
volvement with an organization whose l'uuctiotts are

largely undefined on lhe evidence, can be sâid to

dse to the level of a contribr.rting lactor such that the

[62] En l'espèce, la Cour cl'appel a conclu que

l'implication clu juge clu procès comme gouverneur

de la Fondation iianco-albertaine posait problème,
Toutefois, le dossier oontient très peu de renseigne-
ments sur I'organisrne. lin particulier:, il est diflcile
de voir comrnent, au vu cle la preuve, on pourrait
conclurc que sa vision < pourrait très bien s'harmo-
niser > avec certaines positions mises de I'avant pæ

la Commission dans la présente affaire ou que I'en-
gagement du juge du procès au seiu de l'otganisme
I'ernpôchait d'aborder I'allaile avec un esprit ouvert.
À elles seules, les cléclat'ations vagues coltccrtratrt la
mission et la visiotr de I'organisrre ne réfutent pas

la pr'ésomption d'impartialité. Mêrne si.ie conviens
que la prise en cornpte de la tbnction de gouverneur

de l'organisrne exercée présentement par le juge du

procès t'aisait parl.ie à juste litre de I'analyse contex-

tuelle de la partialité en I'espèce, je ne suis pas colt-
vaincrre que son engagement au sein d'un orgauisme,
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judge, as the Court ol'Appeal saicl, "shcluld rlot have
sat on {this caseJ" (at para. 200),

163l This brings us to the two legal issues which
were appealed to this Court and which the Court of
Appeal did not send back for a new trial. The first is
whetlrer the Board can unilaterally clecide whorn to
admit to the French school.

[64] The adrnission criteria ro the French school
in the Yukon are set out i'n the l;j'ench Lunguuge Ins-
truction Regulatiort, Y.O.I.C. 1996199. Tire Àegu-
l,afion slates that r:nly "eligible students" are entitled
to receive Flench-language instrucfion at a school in
theYukon: s.9. "[E]ligiblc student" is deTined in the
RcgilatknL to meein:

. a stuclent. whose parent or pâl'ents are citizens of
Canada who havc thc right undcr section 23 ol'thc Charter
to have the ir chikh'en educatecl irr the Ft'ench languagc and
inclucle those students whose parents ol siblings woulcl
have the right under section 23 il'they were citizens ol'
Canada or il'the instluction rclènecl to in section 23 was
not lirnited to Canadal [s. 2]

t65l Notwithstanding thc Regul.ation, fi'orn tlrc
time of the Board's creation in 1996 until the n'ial,
the Board had clecidcd '"vhich students could be ad-
rnitted to its school. whcther or not they were the
children of s. 23 rights holdels. On the first clay of the
trial, however, the Yukon sent a letter to the Botird's
president notilying him ol'its intention hencelbt'th to
enlbrce the Regu kLti on:

[TRANSL/\TIoN] , . . Ithc] Regulcttion spccilics thc eligi-
bility recluirernents 1br stu(lents in Itducation Area #23,
The Regulation also statcs thiit rcsiclcrrts must lile ir dcc-
laration with the Yukon Francophone School Boalcl so the
Minister of Eclucation can make the final cieterminatiou
on the eligibility o1'a citizen to be a resident ol Education
Area#23. . . .

clont les attributions sont en grande partie iucléfinies
d'après la preuve, puisse s'élever au rallg de lacteur
contlibutil'à un point tel qtLe le juge, pour reprenclre
les ploçros cle la Cour d'çpel, < n'aurait pas dû ins-
tr'uile I'ailaile > (par'. 200).

163l Cela nous amène aux deux questions cle droit
qui ont làit I'objot du pourvoi devant notre Coul et
que la Cour d'appel n'a pâs renvoyées pour llou-
velle instruction. Premièrernent, la Commission est-
elle habilitée i\ décider unilatéralement clui peut être
adnris àr l'école de langue française?

164l Les clitères cl'adr"nission à l'école de langue
flarrçaise au Yukcln sont établis clans le llèglemett
sLtr I'instnrction en. fionçals, Y.D. 1996199. Le RÈ-
glement disposc que seuls lcs < élèvc[s] aclmis-
sible[s] > ont le droit cle recevoir une instruction en
Iiançais dans une école ar"r Yukon : art. 9. Le terme

" élève aclmissiblc > est cléfini comlrc suit dans lc
Ilèglentent :

Elève dont ul1 parent, étant citoyen clu Canada, a le clroit
dc làirc inslluilc scs ent'irnls cn lirlnçais en vcltu clc

I'article 23 tle la Charte. Sont contpris les élèves cftrnt les
parents, les ll'èr'es ou les scturs auraient ce droit s'il[s]
étaient citoyens canacliens ou si I'instruction visée à I'ar'-
ticle 23 ne se bornait pas au Canadiu [art. 2]

t65l Nonobstant le Règlentent, dcpuis lii cr'éation
de la Comrnission en I996 jusqu'au procès, la Corn-
mission décidait qucls élèves pouvaiellt ôtrc adrnis
à son école, qu'ils soient ou noll les enf'ants clc ti-
tulaires cles droits prévus i\ l'art. 23. I.tr première
journée du plocès, toutelbis, le Yukon a envoyé une
lettre au pr'ésident de la Comrnission poul' I'aviser'
de son intention d'appliquer désorrnais le RègLe.-

nxenl'.

, . . flc) Règlanrenl prévoit les conclitions d'admissibilitd
des élèves du district scolaile 23, De plLrs, le Règlemett
précise clue les r'ésidents tt-rivcnt drjposcl urrc ddclalation
auprès cle la Coninrission scolaire francophone clu Yukorr
cle sorte que le ministre de l'Éducation peut trancher
quant à I'aclmissibitité d'un ciloyen à être résident du clis-
trict scolaire 23. . .
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This is an irnportant step . . . . That is why I arn asking you
to ensure that th{) Department of Edncation leceives . . .

thc cleclarations filcd with thc Boald fbr all students rcg-
isterecl at École Émilie- I\ernblav.

166l 'l'he issue, therefore, is whether s. 23 grants

the Board the unilatoral power to ncllnit students
other than those who are "eligible" accorcling to
the Regulution.'fhis raises questions about the allo-
cati()n o1' constitutional powers.

l67l Section 23 ot'the Clnrter cstablishcs the
gene lal frarrrework fill the lninority language edu-
cational lights of Canaclian citizens: Mahe v. Al-
berta.ll990l I S.C.R. 342; see also Quebec (Eelu'

cation, Recreatiort and Sports) v. Ngulten, [20091 3

S.C.R. 208, at para. 23; Attornay Gen.erctl o.f Qt.tebec
v. Quebec Associttliort oJ' P t'otestclnt School Bottrds,

U98412 S.C.R. 66, at p. 82; ancl.Sc,/s/cl ('huor oJ)v.

Quebec (Artctrnet, Generul), 12005i I S,C.R. 201, at

paras. 5-10. Whele numbers wal'rant, ss. 23(1) and

23(2) give certain Canadian citizens the right to
have their childlen leceive education in a province
or territory's rninority language at the government's

expense.r

t68l That saicl, this Court recently reaffirmed that
wlrile "the Charter rellects the importance of lan-
guage rights, it also rellects the impottance tr1 respect

fbr the constitutional powers of the provinccs": Con-
,seil sc'ohi re.t''r'curcoplrcne tLe I a Col onbie- Britonn ique
v. Britislt Coltunbict,12013) 2 S.C.R, 774, at para. 56.

Ptrrsuant to s. 93 of the Con.stitrrtion Ac:t, 1867, pro-
vincial legislatures have authority to mitkc laws in

Scction 59 ot tlrc Cr,tL\titution Act, /982 provitlcs that s. 23( I )(rr)
docs not apply in Qucbcc. lt ntay conte into lbrce only with the

aulh<.rlization ol thc lcgislativc assctltrly ot govcrntnent ol'Que-
bcc. Such autholizittion ltas not yct becn given.

Il s'agit là ct'uile étape importante [. . .l C'est donc pcrur-

quoi je vous demande cle vciller à ce que le ministère de

l'Éducation reçoive l, . .l les déclarations déposées au-
pr'ès de la Cornmission pour tous les élèves inscrits à

l'École Éniilie-'I rernblay.

t66l Il s'agit donc de savoir si l'art.23 confère
à la Cornrnission le pottvoir unilatéral cl'aclmettre
d'autres élèves que ceux < adrrissibles > au sens du

Règlement. Cela soulève des questiotrs concernallt
le partagc des pouvoirs constitutionncls.

|,6t7 L article 23 de la Charte établit le cadre gé-

néral des droits des citoyens canadiens à l'instruc-
tiorr darrs la langue cle la minolité : Muhe t:. ALbertu,

t19901 I R.C.S. 342; voir attssi Québer: (Education,

Loisir et Sport) c. Nguyen, [20091 3 R.C.S. 208, pat'.

23 [trot:w'eut" générttl du. Québet: c. Qw:bec: Assttc'ia'

tiott (t'Prote,tttuû School Bocurls,1198412 R.C.S. 66,

p. 82; Solski (7 utettr cle) c. Québec (Prccureur géné-

ral),120051I R.C.S, 20l,par.5-10. Lorscl.te le nont-
bre le justifie, les par. 23(l) et (2) conlèrent à cer-

tains citoyens canacliens le droit de f'aire instrttire
leurs enlants dans la langue de la minorité de leur
proviuce ou telritoil'e aux liais du gouveruetnentr.

168l Cela dit, notre Coul a récemmetrt confirlné
que, nrême si < elle reconnaît l'importance cles

clroits linguisticl,res, la Charte reconnaît par ailleurs
I'irnportance clu respect des pouvoils collstitutionnels
des provinces >'. Conseil sc'olaire .ftanc'oplntw de

I a C olo t t tb ie - I) r it at m ic1 u e c. C o I om b ie - I) r it ann i t1 tr e,

12013) 2 R.C.S. 774, par. 56. Selon I'art, 93 de

la l-oi c:onstitutionnelle de 1867, les législaturcs

L'arriclc .59 ,Je la Loi t:ort.slitutionnelle r/e /982 prévoit quc

I'rl. 23(lkr) ne s'applique pas au Quétrec. Il ne peut entrer en

vigueur tlu'avcc I'autuisation dc I'assetnbléc législâtivc ou du

gouvelnerneût du Québec. Cetle autuisation n'a pas encore été

lccorrlée.
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relation to education.2 Federalism remains a notable
lèatr,rre in matters ol rriinority lauguage rights. As
this Court stated in SoL:;ki, tt case upholding Quebec
legislation requiring a student to have received the
"maior part" oI his or her edr.rcation in English in or-
der to qualily lor access to publicly funded English-
language schools:

As cducation fllls within the purview of provincial
poweL, each province has a legitimate intercst in thc pro-
visiou ancl regulation o1 ninolity language eclucation . . . .

. , . Thc latituclc givcn to the plovincial gorrclnr.nent in
dralting legislation regarding education rnust be broad
enough to eusure the protection oll the French language
while satistying the purposes ol s. 23. As notecl by l-amer
C.J. in llel'erent:e re Public ScltooL.s' At:t (Matt.), at p. 851,
"difl'erent interpretative approaches rnay well have to be

taken in di11èrent jurisdictions, sensilive to the unique
blend of linguistic clynamics that have developccl in cach
plovincc". ICitation omitted; paras. l0 and 34.]

169l There is no cloubt tlrat a province or ten'itory
can delegate the function of setting adrnissicln cti-
tcria for children of non-rights hoiders to a school
board. This dclegation can include granting a mi-
nority language school board wide discretion to ad-
rrrit the childrcn of non-rights holders.

Scction 93 applics dircctly to Ontario, Nova Scotia, New llruns-
rvick, Britislt Colunrtria and Princc Edward Island. Section 93
also aplrlies to Quebec, bui not ss.9-1(l) kr 9ll(4): Coruritu-
tion Anæ.rtdtncnt, I 997 (Qrrcbec), Sll97 -141, s. I ; s. 93A of thc
Cottstittrtion Al, l<967. Modified veLsiurs of s. 93 apply in the
trthcr plovirrccs and the telritolies'. Munitoba At:t, 1870. S.C.
1870, c. 3, s.22; Saskat<'ltcttcn Ar:t, S.C. 190-5, c.42, s, l7; Al-
l?crta Ao1, S.C, 1905, c. 3, s. l7; Constiruilon Atttttndnrctu, 1998
(Ncrç,lintulhnrl Act), Sll98-25, s. l(2): Northvvest '['errirorics

ulcl, S.C. 2014, c.2 [as cn. by lha No rthtyest l-e t ritorit.t l)evol tr
tion Actl, s. l8(lXo): Yukon Act,.S,C.2002, c.7. s. ltl(lXo);
Ntiltovut Att,S.C. 1993, c. 28, s. 23( lXn).

provinciales ont le pouvoil' cle décréter cles lois re-
latives à l'éducatiou2. Le lédéralisrne demeure une
caractéristiclue lloLable en n]atière de dloits des nri-
norités linguistiques. Cornme I'a affinnd notre Cour
dans I'anêt So/.rkl, clui conlirmait urle loi du Québec
exigeaut qu'un élève ait reçu la < majeure partie > de
son enseignement en anglais pour pouvoir fréc1uen-

ter une école de langLre anglaise linancée :\ mêrne les

ftxds publics :

Etant donnd clue 1'éducation est un chef de compétence
plovincialc, cliacunc cles provinccs a un intérôt légitime
dans la prestation et la r'égler-nentation cle services d'en-
seignement dans la langr.re clc la minorité , . .

. . . Le gouvcrncment provincial appclé ii légiltrcl cn
matièl'e cl'éciucation doit disposer de la latitucle sul'hsante
pour assurer la protection de la langue f'farlçaise tollt en
respectant les objectifs cle l'art. 23. Contme l'a souligné
le jugc cn chof Lamcr dans lc lienvoi reluti[ à la Loi .tur
l.es é<'ol.es pttblique,r (Mrm.). p.8.51. < il peut bien être
nécessaire d'adopter cles rnétl-urdes d'intelpr'étation dif-
ftrentes dans tlivers ressol'ts cpri tiennent cotrlptc do la
dynarnicluc linguistique particulière à charluc province ,,.

llléltrence ornise; par. l0 et 34.1

t69l Il ne fait aucun doute qu'une prclvince ou urr

terlitoire puisse déléguer à une cornrnissior.r sco-
lzrire la fonction cle fixer les clitères cl'aclrnission à

l'égard cles enfants cle non-ayants clroit. Par cette
délégation, on peut conférer à une comrnission sco-
laire de la rninorité linguistique un large pouvoir
discrétionnairc pour aclmettre lcs enfants de non-
ayants clroit.

L'rrticle 93 s'applitluc dir.cctcnrcnt à l Ontario, à la Nouvcllc-
licosse, au Nouveau-Brunsrvick, à la Colorlbie-Britannique et
à l'Îlc<lu-Plincc-i.itlouarcl. L-' alticle 9.1 s' appl iquc- dgrlcrlcnt un

Québec. nrais pas lcs par. 93(l) à 9-l(4) : Motli.lit:utiort cousti-
ttttiormalla tlc 1997 (Quélrcc).'ïRl.L)'7-141, îft. 1: art.93A dc: la
Loi t:ottstitutiontu:Llc de 1867. Lcs vcrsions rloclifiées dc l'art.93
s'appliquent dans les autlcs provinccs ct lcs tcrriloilcs : loi r1:
1870 sur le Manitoba,S.C. 1870, c, -1, art.221 Loi .tlu h Suskat-
r:/reruarr, S.C. i905, c.42, art. 17: I-oi ,tur I'Alb<:rtu, S.C. 1905,
c. 3. art. l7 1 lt4 od iJi cût i o t1 co n s t it Lil i ott n e l l e r k I 998 ( ln i s u r Te rre -

N et n'a ),'IRl98-25. par. I (2): I-oi t ur I c s 
-ll 

rrit oi re s du N onl- 0 ue;t,
L.C.2014, c.2 [éd. par la Loi .tur Ie trutslërt de tespon.subili-
té.s ttux Tarritoin,.t du Nottl'Otte.rtl, al. I 8( I )o); Loi sur lc lltkon,
L.C.2002, c.7. al. l8(l)o); Loi snr Le Nunyut, L.C. 199-1. c.2lt,
aI.23(l)ri).
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t70l 'l'here is also no cloubt that a province or
territory may pass legislation which offers protec-
tions lriglrer than those protected by lhe Clurter. Sec-
tiorr 23 establishes a constitutional rtininum'. Mahe,
ttt p.379. Two important corollaries flow frçlm this,
First, because the Charter sets out minimutn stand-

arcls with which legislation must comply, any legisla-
tion which falls below tltesc stanclards contravenes
the Charter and is presumptively unconstitutional.
Second, because the Chttrter sets out only mininum.
standarcls, it does not preclude legislation fiorn going
beyorrd the basic rights recognized in The Chttrter
to ol'fel additional protections. This 1àct was recog-
rrizcd by Dickson C.I. in Mahe, where he explained
that s. 23 establishes "a minimurn level of manage-
ment ancl coutrol in a given situatior.r; it does not set

a ceiling": p.379. Provincial and ten'itorial govern-

mellts are permilted to "give minority groups a greater

degree of rnanagement and contt'ol" than that set ottt
in the provision: p. 379.

[71] Some provinces have accepted this invitation
and granted school boarcls wide discretion to admit
the children of non-rights l.rolders. In Ontario, for
exanrple, s, 293 of lhe Eclucatiotr Acr, R.S.O. 1990,

c. 8.2, provicles in part that a Flench-language school

board rnay admit the child of a rron-rights holder if
ths aclmissiou is approvecl by a majority vote of an

admissions committee. In Manitoba, s.2l.l5(5) of
the Public Sclnol.s Act, R.S.M. 1987, c. P2-50, allows
the fiancophone school board to admit any other
chilcl beyond those entitled to adn.rission undel the

açt upon wlittcn request lbr adrnissiott to ùe board.

It72) Other provinces have given milrority language

school boards generous authority over admissious,
but inrposed specific lirnitations on the exercise of
the power. ln Prince Edwarcl Island, lbr example,
the French-languâge sohool board may admit chil-
dren whose parents are not s, 23 rights holders, but
any such child must {irst be released by the English-
language b<tard: Frenc'h First Language Instucticttt
Regulctti.otr,s, P.E.l. I{eg. 8C480/98, s, 10. A similar

[70] fl ne f'ait égalernent aucun doute qu'une pro-
vinçe ou un telritoire puisse adopter une loi qui
otTl'e de plr"rs grandes protections que celles garau-
ties par Ia Clutrte..l,'article 23 prévoit un minimum
corrstitutionnel : Muhe,p.379, Deux irnpoltanls co-
rollaires en découlent. Premièrement, comme la
Charte énonce les normes minimales auxquelles
la loi doit se conformer, toute loi clui ne respecte
pas oes normes contrevient àla Charte et est présu-
mée inconstitutionnelle. Deuxièrnement, comtle la
Charte érr<lnce uniquement les normes m.inimaLes,

elle n'enrpêche pas la loi d'aller au-deli\ des droits
élérnentaires reÇonnus dans la Chctrtc et cl'offrir
d'autres protections. Ce fait a été reconnu par lejuge
en chef Dickson dans Mahe, où il a expliqué que

I'art. 23 établit < un niveau minimum de gestion et

de contrôle dans une situation donnée; il ne fixc pas

un maximun > : p, 319.I.es gouvernements pro-
vinciaux et tcn'itoriaux sont autorisés à < accorder
à des groupes minoritaires un degré de gestion et
de contrôle plus élevé > que celui pr:évu dans la dis-
position : p,31c).

[71] Celtaines provinccs ont accepté cclte invi-
tation et conf'éré aux çonrtnissious scolaires un large

pouvoir <Jiscrétionnaile pour admettre les enfants de

non-ayants dloit. En Ontario, pal exernple, 1'ut.293
dela Loi stu" l'éduca.lio,n, L.R.O. 1990, c. E.2, dispose

notamment c1u'uu cottseil scolaire de langue fratrçaise

peut admettre l'enlànt d'une persotule llolt titulaire
des droits garantis par I'art. 23 si I'adrnission est ap-

prouvée à la rnajorité des voix par les nembres du

comité d'admission. Au Manitoba, le par. 2l .l -5(5) de

la Loi sur le,s ét:oles pubLiques, L,R.M. 1987, c. P250,

autt'rrise la commission scolaire de langue française
à admet(re toul autre enfant clue ceux ayant droit à

I'admission ell vertu de la loi sur présentation d'ttne

clernancle écrite d'admission à la commission.

L'72) f)'autres provinces ont conféré à des commls-
siclns scolaires de la ntinorité linguistique un vaste

pouvoir sur les admissions, mais ont imposé .des li-
mites précises à l'exercice cle ce pouvoil'. À t'Îte-au-
Prince-Edouard, par exemple, la cotnmission sco-

laire de langue française peut admettre des eufants

dont les parents ne sont pas titulaires cles droits re-

connus à l'art. 23, mais ces enfanfs dtlivent d'abord
être exernptés pal la commission de langue anglaise ;
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reginre exists iu Saskatchewan: Tlte Educut:ion Act,
1995, S.S. 1995, c. E-0.2, s. 144.

fl31 Still other provinces have given lirnited
authority to rninority ianguage school boards to ad-
mit the children of non-rights holders. In British
Colunrbia, the French-language school board has
the discretion to adrnit the child of an immigrant
who, if the parent were a Canadian citizen, would
be a s,23 rights holder: SclrcoLAct, R.S.B.C. 1996,

c.412, s. 166.24.

ï1+1 In this case, however, the Yukon has not del-
egated the tirnction of setting admission criteria
fbr children of non-rights holders to the Boarcl. In
the absence of any surch delegation, there is no au-
thority fbr the Board to unilaterally set adnrission
criteria which are different fi'om what is set out in
the RegLtlatiorz. This does not preclude the Board
from claiming that the Yukon has insufÊciently en-
sured cornpliance with s. 23, and nothing stops the
Board fiorn arguing that the Yukon's approach to
adrnissions prevents the realization of s. 23's pur-
pose: see Mulrc,alpp,362-65. But thatis aditfereirt
issue li'om whether the Board has, in the absence
of delegation fi'orn the Yukon. the unilateral right to
decide to admit children other than those who are
covered try s, 23 or the Regulatiou.

t75:l This bring us to the second issue deciclecl by
the Court of Appeal, narnely, whether the Yukon is
recluired, by virtue of s. 6(1) of the Languages Act,
to communicate with and provide services to the
Board and its ernployees in French. Section 6(l)
provides:

6(1) Any membel ol the public in the Yukon has thc
right to comrnunicate with, ancl to receive available ser-
vices from, any heacl or central office of an institution
of the Legislative Assembly or of the Governnient oi'the
Yukon in Euglish or French, and has the sanie right with
respcct to âny other otÏce of any such institution if

Fjv nc h ltirs t Lu t g uug e I n s I ruc t i tt n Il e g ultttiot ts, P.R .L

Reg. 8C480/98, art. 10. Un régime sirnilaire exisLe
en SaskatÇhewan: Loi de 1995 sur l'étlucation, L.S.
199.5, c. E-0.2, art. 144.

t73:l En revanche, d'autres provinces out cou-
féré aux colrmissions scolaires de la minorité lin-
guistique un pouvoir lirnité d'adrnission cles enfirnts
de non-ayants clroit. En Colombie-Britanniclue, le
conseil scolaire francophone a le pouvoir discré-
tionnaire d'admettre l'enfant d'un imr.niglant qui,
s'il était citoyen canadien, clétiendrait les clroits ga-
rantis par l'art. 23 : School Ao, R.S.B.C. 1996, c.
412, art. 166.24.

L14l En l'espèce, toutefbis, le Yukon n'a pas dé-
légué à la Cornrnission la ftrnction de fixer les cri-
tères d'admission des enfants de non-ayants droit.
À défaut cl'une telle délégation, la Commission n'a
pas le pouvoir de fixer unilatéralernent dcs critères
d'adrnission différents de ceux établis darrs le Iiè-
glernent. La Commissiou u'est pas porlr autallt eln-
pêchée de fair:e valoir que le Ylkon n'a pas assuré
suf{isamment lc respcct de I'art. 23 et rien ne I'cm-
pêche de soutenir clue I'approchc adoptée par le
Yukorr à l'égard des adrrissions fait obstacle à la
réalisation de I'objet de I'art. 23 : voir Multe, p. 362-
36-5. Mais il s'agit li\ d'unc autl'c qucstion qLre celle
cle savoir si la Con.rn,ission a. en I'absence d'une
délégatiou de la part du Yukou, Ie droit unilatéral cle

décidel cl'admettre d'autres enfànts clue cenx visés
par I'art. 23 ou le Règlent.ent.

t7.51 Cela nous amène ii la deuxième question
tranchée par la Cour d'appel, à savoir si le Yukon
est tenu, par application du par. 6(1.1 de |'a Loi slr
les langues, de cornmunicluer avec la Commission
et ses employés en français et de leur fournir: des

services dans cette langue, Le paragraphe 6(1) dis-
pose :

6(l) Le public a, au Yukon, droit i\ I'emploi clu fi'an-

çais ou cle I'anglais pour communicluer avec le siège ou
l'administration centrale des institutions de I'Assemblée
législative ou du gouvernen'lent du Yukon ou pour en re-
cevoir les selvices. 11 a le même dloit à l'égru'd de tout
autre bureau de ces institutions li\ où, selon le cas :
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(a) there is a signiiicant clemand lbr communications
with ancl services fi'om that otïce in both E,nglish and

F-rench; or

(b) clue to tlre nature of the ofïce, it is reasonable tlrat
conrmunications with anci services tlom that ollce be

in both Ênglish and Frcnch.

L16l The Court o1'Appeal decided that this casc
was not a suitable vehicle ftrr the deterntination of
riglrts nnder s. 6 of the I-unguugr:ls Act.In my re-
spectlul view, it is uncleal'to me why this should
be so. Tlre Board's Lttnguages Act claims raise sig-
nif,cant factual issues that may well lead to a find-
ing that parts t>1'the claims were justified. Whcther a

particular commnnication is covered by s, 6(l ) may
depend both on the natule of the comrnunication
and the capacity in which it is communicated. As
the Court of Appeai observed, it is unlikely that the
question has a siniple answer given that the Board
and its persclnnel engage in various types of com-
rnunications with the government. This argues, it
seems to me, for a cletermination at the new trial
with the benefit of a full evidentiary record, not ftrr
a clisrnissal of the claims.

I77l Thc appeal from the Court of Appeal's con-
clusion that thele was a reasonable apprehension of
bias requiring a ncw trial is accoldingly disrnissed,
but the LcLnguoges Acl claims are to be joined with
the other issues remitted by the Court of Appeal fbr:

detelmination at the new trial.

a) I'ernploi du français et de l'anglais fait I'objet
d'une demande inlportante;

b) I'emploi du tiançais et cle I'anglais selustilie par la
vocation du bureau.

J01 La Cour d'appel a décidé clue la pr'ésente ailairc
ne se pr'ôtait pas à la définition des clroits confërés
par f 'afi. 6 <te la Loi sur les langu.es.À mon hurnble
avis, .ie ne vois pas très bien pourcluoi il devrait en

êtle ainsi, Les demandes de la Commission ibndées

sr.rr la lol svtr les lung,u.es soulèvent des questions de

I'ait importantes qui pounaient lbrt bien mener à la
conclusion que des parties des clenrandes étaientjus-
tifiées. La réponse à la question de savoil si une com-
mulication en p:rrticulier relève du par. 6(l) peut dé-
pendre tant de la nature de la commrufcation que de

la qualité de sor auteur. Comme I'a fait remarquer la
Cour d'appel, il est peu probable que la question ait
urre réponse sinrple étant donné que la Commission
et son personneri se livrent à différents types de corn-
munications avec le gouvernement. Il convient donc,

à mon sens, de statuer sur les detnandes lors du nou-
veau procès à la lurnière d'un clossicr de prouve com-
plet, et non de rejeter les demandes.

l77l L'appel interjeté à l'encontrs de la conclu-
sion de la Cour d'appel selon laquelle il existe une

craintc raisonnable de partialité nécessitant la te-
nue d'un nolrveau procès est donc rejeté, mais les

demandes fbndées sur la Loi sur les langue,ç doivent
ôtre.jointcs aux autres questions renvoyées à la Cour
d'appel pour décision à I'issue cl'un nouvcau procès.
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t78l In the circumstances, I would make uo order
for costs.

A 1tp ea I. largel y dis mis,r e.d.

Solicitors .for the appellant: MilLer Thomsott,
Reg,irn.

Solic:itctrs for the respondent: Gowling l-aflett
Henderson, Otlawa; Artorney General o.l'tlLe Ytkon
Te rr i t o ry, W h it e ho r s e..

I78l Dans les circonstances,je suis d'avis de n'ad-
jnger aucuns dépens.

Pourvoi reje.té e.n grande partie.

Procureurs cle l'appela.nte. : Miller T'homson,
Reginct.

Procrlrerts cle l'intitnée : Gowling LaJlertr Hen-
clerson, Orvwa ; Procureure générale du Territoire
dtr Yukon, Whitehorse.
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oJ Quebec: Attorney Gen.eretL o.f Quebec, Québec.

SoLicitor for the intervener" the Attorney GeneraL
o.f British CoLumbia: Attorney General o.f British
Colwtbia, Victoria.

Solicitor Jor the interven.er tlt.e Attonrcy Gen-
eral ,for Saskcrtche.wan.: Attorney General for Sas^

katclrcwttn, Regina.

Solicitors .fbr the intervener the Attorney Gen-
eral of the Nortltwest Tbrritories: Gowling Lafleur
Henderson, Ottcrwcr.

Sol.icitor for the intervener the Contnùssioner oJ'

Oflicial Languages of Canada: Office of the Com-
missioner of OfficiaL Languuges, Gatineau.

Soli.citors for the interveners Conseil scolaire
J'rancophone de La Col.ombie-Brit:annique ond Fé-
déra,tion des parents .francophctnes de Colontbie-
Britannique: Gcrll, Legge, Crant & Muntoe,Vancou-
ver; Power l,uy,, Vancouver

Solicitors for ilte intervener Fédérction des pa-
rcnts francophones de I'Alberta: Niailas M. Rouleau,
7b rcnb ; We ir lltulds,'ftt ront o,

SoLicitors fot" the interveners Féclération natio-
nale des conseils scokùres.f'rancophones and Fédé-
ral.i on cles contnxunau!és.fruncophones e t ucadienne
du Cutttdtr: Power Law, Vtncouver.

Procurettr cle l'interventuûe lct procureure géné-
rale tlu Québec : Procureure généreile du Québec,
Québec.

Prot:ureur de I'interventtnt le procnreur générctL

de la Colttntbie-Britcuutique : Prccureur gétûral de
Ia Colombie-Brilttnnique, Victoria.
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tle Lu Suskutchewcut : Procureur générul de la Sus-
ktttclrcwan., Reginu.

Ptocurettr,s de I'interventuû Ie procureur génércLl

des Tbrritoires du Nord-Ouest : Gowling Luflew"
Henderson, Ottotvo.

Pt"ocu:ur de ','i,ntervenont le corwrtissttire ata
lungues fficielle,s du Cunwlu: Comntissoriut uux
langues fficielles clu Cttntulu, Gtttineou.

Prutcureurs des inlentenctnts le Conseil scoLeire

fruncophone de la CoLombie-BritanniqLte et. lu
Fé dé rutio n d e s p etre nt s,ft tutc op ho ne s tle C ct Lct mb i. e -

Britaruùque : Gall, Legge, Grant & Munroe, Van.-

couver; Juristes Powe4 Varu:ouver

Prot:ttre.ttrs tle L'irùervenunte lu Fédértilion des
parents .francophones d.e L'Albertu : NicoLas M.
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Consortium Developments (Clearwater)
Ltd. Appellant

The Corporation of the City of Sarnia and
the Lambton County Roman Catholic
Separate School Board Respondents

and between

Kenneth MacAlpine, James Pumple and
MacPump Developments Ltd. Appellants

v.

The Corporation of the City of Sarnia and
the Lambton County Roman Catholic
Separate School Board Respondents

and

The Attorney General for
Saskatchewan Inkrvener

NDEXED AS: CONSORTIUM DEVELOPMENTS (CLEARWATER)

LTD. ,. SARNTA (CrrY)

File No.: 25604.

Hearing and judgment: March 16, 1998.

Reasons delivered: October 22, 1998.

Present: Larner C.J. and L'Heureux-Dubé, Gonthier,
Mclachlin, Iacobucci, Bastarache and Binnie JJ.

ON APPEAL FROM THE COURT OF APPEAL FOR
ONTARIO

Municipal km - Judicial inquiry - Municipality
passing resolution to establish judicial inquiry concern'
ing certain land transactions - Land developers caus-
ing summonses lo be issued to municipal fficials -Ilhether resolution complies with requirements of
Municipal Act - Whether judicial inquiry trenches on

.federal criminal law power - Whether quashing of
summonses issued to municipal oflicials prevented land
developers.from assembling proper record - I4/hether
requiremenls of natural justice breached by procedure

Consortium Developments (Clearwater)
Ltd. Appelante

Municipalité de Sarnia et Conseil d'écoles
séparées catholiques de Lambton Intimés

et entre

Kenneth MacAlpine, James Pumple et
MacPump Developments Ltd. Appelants

O
U)
O
N(o
N

=Ic
O
co
O)
o,

c.

Municipalité de Sarnia et Conseil d'écoles
séparées catholiques de Lambton Intimés

et

Le procureur général de la
Saskatchewan Inturvenant

RÉppRrop.rÉ: CoNSoRrruM Df,vf,LopNmNTs (CLEARWATER)

LrD. c. SARNTA (V|LLE)

No du greffe: 25604.

Audition et jugement: 16 mars 1998

Motifs déposés: 22 octobre 1998.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges L'Heureux-
Dubé, Gonthier, Mclachlin, Iacobucci, Bastarache et
Binnie.

EN APPEL DE LA COUR D'APPEL DE L'ONTARIO

Droit nrunicipal - Enquête jtdiciaire - Municipalitë
adoptant une résolution visant I'ouverture d'une
enq uête j udiciaire sur certaines op érations immobilières

- Promoteurs immobiliers faisant délivrer des assigna-
tions à des ëlus et à des fonctionnaires municipaux -
La rësolution satisfait-elle aux exigences de la Loi sur
les municipalités? - L'enquête judiciaire empiète+-elle
sur la compétence fédërale en matière de droit uiminel?

- L'anrutlation des assignations délivrées aux élus et

auxfonctionnaires municipaux a-t-elle empêché les pro-
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adopted at inquity pre-hearing - Municipal Act, R.S.O.
1990, c. M.45, s. 100(l) - Constitution Act 1867,
s.91(27).

Constittttional law - Division o/ powers - Judicial
inquiry - Mtmicipality authorizing judicial inquiry con-
cerning certain land transactions - Whether judicial
inquiry trenches on ./èderal criminal law power -Municipal Act, R.S.O. 1990, c. M.45, s. 100(l) - Con-
stitLttion Act, 1867, ,r. 91(27).

Administrative law - Natural justice - Judicial
inq uiry - Municipality authorizing.i udicial inqui ry con-
cerning certain land transactions - Whether require-
ments of nahral justice breached by procedure adopted
at inquiry pre-hearing- Mtmicipal AcL À.,S.O. 1990, c.

M.a5, s. 100(t).

As a result of a series of land transactions with the
appellant Consortium Developments (Clearwater) Ltd.
("Consortium"), a private developer, the town of Clear-
water acquired a 4O-acre park and some rights to adjoin-
ing land, and Consortiurn emerged with 107 acres of
unseruiced land intended for residential development.
Clearwater and the forrner city of Sarnia were subse-
quently amalgarnated. Questions arose soon after amal-
gamation regarding the propriety of the land transac-
tions. It was alleged that the town had paid inflated
prices for the land it acquired as a park, while Consor-
tium paid too little. Local taxpayers petitioned the Min-
ister of Municipal Affairs to convene an inquiry under
s. 178 of the Municipal Act. The Ministry investigated
and decided not to order a provincial inquiry, but
referred the matter to the provincial police. The police
eventuaily issued a press release advising that their
investigation had been conclnded and revealed no evi-
dence of the commission of any criminal offence. While
the police investigation was still ongoing, Sarnia city
council passed a resolution to establish a judicial inquiry
into the transactions pursuant to s. 100(1) of the Munici-
pal Act, which grants a broad power to Ontario rrunici-
palities to authorize judicial inquiries into matters of
municipal concern. The first branch of this power con-
templates an investigation into specific misconduct,
while the second branch contemplates an inquiry more
generally into "the good government of the municipality
or the conduct of any parl of its public business". Con-
sortium has consistently taken the position that the pro-
posed judicial inquiry is not directed at concerns with

moteurs immobiliers de con:;tituer un dossier su;f/isant?

- La procédure adoptée à I'audience préparatoire à
l'enqr.Éte dérogeait-elle aux exigences de la justice
naturelle? - Loi sur les municipalitës, L.R.O. 1990,
ch. M.45, art. 100(1) - Loi constitutionnelle de 1867,
art.9l(27).

Droit constitutionnel - Partage des compëtences -Enquête judiciaire - Municipalitë autorisant une
enEête j tdiciaire sur certaines opérations imnrobilières

- L'enquêtejudiciaire empiète-t-elle sur la compëtence

fëdérale en matière de droit criminel? - Loi sur les
municipalités, L.R.O. 1990, ch. M.45, art. 100(1) - Loi
cottstitutionnelle de 1867, art. 9l(27).

Droit administratif - Justice naturelle - Enquête

.judiciaire - Municipalité autorisant une enEÉte judi-
ciaire sur certaines opërations immobilières - La pro-
cédure adoptée à I'audience préparatoire à I'enquête
dérogeairelle aux exigences de la justice naturelleT -Loi sur les municipalités, L.R.O. 1990, ch. M.45,
art.100(l).

Une série d'opérations immobilières avec I'appelante
Consortium Developments (Clearwater) Ltd. (<Consor-
tiurn>), un promoteul' immobilier, a permis à la ville de
Clearwater d'acquérir un parc de 40 acres et certaius
droits sur un terrain adjacent, et à Consortium, d'obtenir
un terain non aménagé de 107 acres destiné au lotisse-
rnent résidentiel. La ville de Clearwater et I'ancienne
ville de Samia ont par la suite fusionné. Peu de ternps
après la fusion, des questions ont été soulevées au sr,rjet

du bien-fondé des opérations immobilières. On alléguait
que la ville avait payé des prix gonflés pour les terrains
destinés à I'aménagemeut d'un parc, alors que Consor-
tium avait payé un prix trop bas. Des contribuables
municipanx ont adressé une pétition an ministre des
Affaires municipales pour demander la tenue d'une
enquête fondée sur l'art. 178 dela Loi sur les municipa-
/ités. Après exalnen, le Ministère a décidé de ne pas
ordonner la tenue d'une enquête provinciale, mais il a

soumis l'affaire à la police provinciale. La police a fina-
lement annoncé, dans un communiqué de presse, que

son enquête était terminée et qu'elle n'avait révélé
aucune preuve de la perpétration d'une infraction crirni-
nelle, Alors que I'enquête policière était toujours en
cours, le conseil municipal de Samia a adopté une réso-
lution visant l'ouvefture d'une enquête judiciaire sur les
opérations en cause, conformément au par. 100(1) de la
Loi str les municipalités qui confèr'e aux municipalités
ontariennes un vaste pouvoir d'autoriser la tenue d'en-
quêtes judiciaires sur des questious d'intérêt municipal.
Le premier volet de ce pouvoir concerne la tenue d'une
enquête sur une inconduite particulière, alors que le
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respect to "good government" or "the public business"
but constitutes a substitute police investigation. It
sought to develop the factual foundation for this allega-
tion by causing sumlnonses to be issued to members of
the city council and some of its senior officials. These
summonses were ultimately quashed by the Divisional
Court on the basis that evidence about the intent ofindi-
vidual rnembers would be irrelevant to the validity of
the council resolution. The s. 100 resolution was also
quashed, for vagueness. Approximately a month later,
and more than l6 months after termination of the police
investigation, city council passed a longer and more
detailed authorizing resolution that referred specifically
to the "good govemment" and "conduct ofpublic busi-
ness" branch of s. 100(1) of the Municipal Act. The
appellants brought applications for judicial review. The
Commissioner then opened his inquiry, indicating that
he intended to proceed without awaiting the final resolu-
tion of the judicial review applications and outlining the
general inquiry procedure he would follow, The appel-
lants' motion to seek his removal from the inquiry was
disrnissed by the Divisional Court. Their application for
judicial review to quash the new resolution was dis-
missed by a majority of the Divisional Court. The Coutl
of Appeat affirmed that decision, as well as the deci-
sions of the Divisional Court dismissing the motion to
rerrove the inquiry Comrnissioner for partiality and
quashing the summonses.

Held: The appeal should be dismissed.

The power of a municipality to authorize a judicial
inquiry is an important safeguard of the public interest,
and should not be diminished by a restrictive or overly
technical interpretation of the legislative requirements
for its exercise. At the same time, individuals who
played a role in the events being investigated are also
entitled to have their rights respected. The fact a s, 100

inquiry is a judicial inquiry clearly seeks to balance the
municipality's desire to have accurate information and
useful recommendations from an independent Commis-
sioner against the right of private citizens and others to
have their legitimate interests recognized and protected.
A good deal of confidence is inevitably and properly
placed in the ability of the Commissioner to ensure the
fairness of the inquiry, While the public benefits sought

second volet a trait plus généralement à la tenue d'une
enquête sur le <bon gouvemement de la municipalité ou

[sur] la façon de traiter une partie des affaires publiques
de celle-ci>. Consortium a constamment soutenu que

I'enquête judiciaire projetée ne porte pas sur des ques-

tions de <bon gouvernemenb ou d'<affaires publiques>,
mais qu'elle était un substitut d'enquête policière. Elle a

cherché à établir les faits à I'appui de cette allégation en
faisant délivrer des assignations à des membres du con-
seil municipal et à cerlains hauts fonctionnaires de la

ville, En fin de compte, la Cour divisionnaire a annulé
les assignations pour le motif que la preuve de l'inten-
tion de chaque membre ne serait pas pertinente pour
décider de la validité de la résolution du conseil rnunic!
pal. La résolution fondée sur I'art. 100 a également été

annulée, pour cause d'imprécision. Environ un mois
plus tard et plus de 16 mois après la fin de I'enquête
policière, le conseil municipal a adopté une résolution
d'autorisation plus longue et détaitlée qui renvoyait
expressément à la parlie du par. 100(1) dela Loi sur les
municipalités traitant du <bon gouvetnement)) et de la
<façon de traiter des affaires publiques>. Les appelants
ont déposé des demandes de contrôle judiciaire. Le
commissaire a alors ouvert son enquête en exprimant
son intention d'y procéder sans attendre I'issue des

demandes de contrôle judiciaire et en traçant les grandes
lignes de la procédure d'enquête générale qu'il suivrait.
La requête en révocation du commissaire déposée par
les appelants a été rejetée par la Cour divisionnaire.
Leur demande de contrôle judiciaire visant à faire annu-
ler la nouvelle résolution a été rejetée par la Cour divi-
sionnaire à la rnajorité. La Cour d'appel a confirmé cette
décision, de même que les décisions de la Cour division-
naire rejetant la requête en révocation du commissaire
enquêteur pour cause de partialité et annulant les assi-
gnations.

Aruêt: Le pourvoi est rejeté.

Le pouvoir d'une rnunicipalité d'autoriser une
enquête judiciaire est une garantie importante de I'inté-
rêt public, et il ne doit pas être restreint par une interpré-
tation restrictive ou trop technique des conditions légis-
latives de son exercice. En même temps, les individus
qui ontjoué un rôle dans les événements visés par I'en-
quête ont également droit au respect de leurs droits. Le
fait qu'une enquête fondée sur I'art. 100 soit une
enquête judiciaire vise nettement à établir un équilibre
entre la volonté de la municipalité d'obtenir d'un com-
missaire indépendant des renseignements exacts et des

recornmandations utiles et le droit des citoyens et

d'autres personnes à la reconnaissance et à la protection
de leurs intérêts légitimes. On a inévitablement, et avec

raison, une grande confiance en la capacité du cornmis-
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to be achieved by the judicial inquiry cannot be pur-
chased at the expense of violating the rights of the
appellants and others involved in the land transactions,
those rights will be protected in the course of the pro-
ceeding by the principles of natural justice and the fair-
ness of the Commissioner, and thereafter by the inad-
missibility of cornpelled testimony in subsequent
proceedings. The attack on the legislative validity ofthe
second resolution in this case must be rejected. The res-
olution is perfectly intelligible. It identifies not only
what is to be inquired into but the limits of the
municipality's interest. The subject matter of the inquiry
as set out in the resolution is a matter of legitimate
municipal concern within the ambit of the matters
referred to in s. 100.

Inquiry participants are entitled to parliculars ofwhat,
ilany, rnisconduct is alleged against thern sufficiently in
advance of the conclusion of the hearings (and ordina-
rily to each of thern in advance of giving testimony) to
reasonably enable each of thern to respond as each of
them may consider appropriate. Witnesses are routinely
required to make disclosure of relevant documents to
Commission counsel, and it shouid be customary for
Commission counsel, to the extent practicable, to dis-
close to witnesses, in advance of their testimony, any
other documents obtained by the Commission which
have relevance to the mattel's proposed to be covered in
testimony, particularly documents relevant to the wit-
ness's own involvement in the events being inqr,rired
into.

The courts below were correct to quash the sum-
monses to city councillors and city officials. While
courts should be slow to interfere with a party's effort to
build its case, they should set aside summonses where,
as here, the evidence sought to be elicited has no rele-
vance to a live issue in the judicial review applications.

The second resolution is not ultra vires on the ground
that the inquiry it creates is in reality a substitute police
investigation invading the exclusive jurisdiction of Par-
liament in relation to criminal law and procedure. The
decision in Stan cannot be taken as a licence to attack
the jurisdiction of every judicial inquiry that may inci-
dentally, in the course of discharging its mandate,
uncover misconduct potentially subject to criminal sanc-
tion. The second resolution is not directed to specific

saire d'assurer l'équité de I'enquête. Les avantages
publics que I'on cherche à obtenir au moyen d'une
enquête judiciaire ne peuvent s'acquérir aux dépens des
droits des appelants et d'autres personlles impliquées
dans les opérations immobilières: ces droits seront pro-
tégés au cours de la procédure par les principes de jus-
tice naturelle et l'impartialité du commissaire et, par la
suite, par I'inadmissibilité de tout témoignage fbrcé
dans le cadre de procédures ultérieures. En l'espèce, la
contestation de la validité législative de la deuxièrne
résolution doit être rejetée. La résolution est parfaite-
ment intetligible. Elle décrit non seulement I'objet de
I'enquête, rnais également les limites de I'intérêt de la
municipalité. L'objet de I'enquête énoncé dans la réso-
lution est une question d'intérêt municipal légitime qui
relève des sujets mentionnés à t'art. 100.

Les participants à une enquête ont le droit de con-
naître, suffisamment avant la fin des audiences, les
détails de toute inconduite qui peut leur être reprochée
(et ordinairernent chacun de ces détails avant de témoi-
gner), afin d'être raisonnablement en mesure de répon-
dre comrne ils I'entendent. Il arrive couramment que
I'on demande à des témoins de cornrnuniquer des docu-
ments pertinents aux avocats de la commission, et ces
demiers devraient autant que possible prendre l'habi-
tude de communiquer aux intéressés, avant qu'ils témoi-
gnent, tout autre document obtenu par la commission
qui est pertinent en ce qui concerne les questions qui
doivent être traitées au cours de leur têmoignage, en par-
ticulier les documents ayant trait à la parlicipation du
témoin lui-même aux événements visés par l'enquête.

Les tribunaux d'instance inférieure ont eu raison
d'annuler les assignations délivrées à des membres du
conseil municipal et à des hauts fonctionnaires de la
ville. Bien que les tribunaux doivent hésiter à entraver
les efforts déployés par une partie pour établir sa preuve,
ils devraient annuler les assignations si, comme en I'es-
pèce, la preuve que l'on cherche à obtenir n'a rien à voir
avec une question soulevée dans les demandes de con-
trô1e judiciaire.

La deuxième résolution n'est pas ultra vires du falt
que I'enquête dont elle dernande I'ouverture est, en réa-
lité, un substitut d'enquête policière qui empiète sur la
compétence fédérale exclusive en matière de droit et de
procédure criminels. L'anèt Stan ne peut pas être inter-
prété comme autorisant la contestation de la compétence
rclativc à toute cnquête judiciaire susceptible de révéler
de manière incidente, dans le cadre de son mandat, une
inconduite pouvant faire l'objet d'une sanction pénale.
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allegations of criminal rnisconduct by named individu-
als.

The new amalgamated municipal body may lawfully
undertake an inquiry into the affairs of its predecessor
municipality. Section 9 of the amalgarnating legislation,
which puts the new city "in the place of the former"
municipality for purposes relevant to assets and liabili-
ties, brings Samia within s. 100 of the Municipal Act.

The Commissioner did not breach the requirements of
natural justice and irrevocably lose jurisdiction by the
procedure he adopted at the inquiry pre-hearing. Whiie
he stated that he would proceed notwithstanding the fil-
ing of the judicial reviçw application, at the time he

made this statement neither the Commissioner nor Com-
mission counsel had received any application from the
appellants for an adjoumrnent. His decision to proceed
and the proposed arrangements for the hearing were

decisions properly made within the ambit of his proce-

dural discretion. The appellants were not denied a hear-
ing and the Comrnissiouer's conduct disclosed no bias.
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Thomson lrvine, for the intervener

The judgment of the Couft was delivered by

BTNNIE J. - This appeal involves an attack on
the validity and conduct of a municipally author-
ized judicial inquiry into alleged conflicts of inter-
est and alleged irregularities in certain land trans-
actions in the City of Sarnia, Ontario. The
appellants, who include private developers, allege
that the judicial inquiry trenches on the federal
criminal law power, was otherwise improperly
constituted and ultra vires the municipality, and
that they were wrongly prevented by the courts
below from assembling a proper record to demon-
strate the facts in support of their various allega-
tions of invalidily. At the conclusion of the hearing
in this Court, the appeal was dismissed from the

Thomson lrvine, pour I'interuenant.

Version française du jugement de la Cour rendu
par

LE JUGE BtNNtE - Le présent pourvoi porte sur
une contestation de la validité et de la conduite
d'une enquête judiciaire, autorisée par une munici-
palité, sur des allégations de conflits d'intérêts et
d'irrégularités relatives à certaines opérations
immobilières à Samia (Ontario). Les appelants, qui
comptent parmi eux des promoteurs immobiliers,
soutiennent que I'enquête judiciaire empiète sur la
compétence fédérale en matière de droit criminel,
qu'elle a été instituée irrégr,rlièrement et excède les
pouvoirs de la municipalité, et que les tribunaux
d'instance inférieure les ont empêchés à tort de
constituer un dossier suffisant pour établir les faits
à I'appui de leurs diverses allégations d'invalidité.
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bench with reasons to follow. These are the rea- Au terme de I'audience devant notre Cour, le pour-
sons. voi a été rejeté séance tenante, avec motifs à sui-

vre.

Factual Background Les faits

9

In the fall of 1989 and spring of 1990, a number
of transactions took place involving vacant land
near the intersection of Highways 402 and 40, in
the Town of Clearwater, just east of the old City of
Sarnia. As a result of these land transactions,
which included reciprocal sales of land between
the municipality and a developer, the appellant
Consortir.rm Developments (Clearwater) Ltd.
("Consortium"), lands were transferred between
the public and private sectors. The Lambton
County Rornan Catholic Separate School Board
emerged with a school site, the Town of Clearwa-
ter emerged with a park and some rights to adjoin-
ing land, and Consortium etnerged with 107 acres
of unserviced land intended for residential devel-
opment. It was later alleged that thc Town of
Clearwater had paid inflated prices for the 40 acres
it acquired as a park, while the appellant, Consor-
tium (which had acquired a right of first refusal on
the municipal lands as pafi of the purchase price of
its lands by Clearwater) paid too little. The sale to
Consortium was by public tender. Consortiutn, as

purchaser, gave back a mortgage to the Town of
Clearwater as vendor for $3,390,812 (the "Consor-
tium mortgage").

On January 1, 1991, Clearwater and the formcr
City of Sarnia were amalgamated. By the terms of
tbe Sqrnia-Lambton Act, 1989, S.O. 1989, c. 41,
the newly arnalgamated municipality inherited the

assets and liabilities of Clearwater, including the
Consorliurr mofigage. The respondent Sarnia says

that the effect of the amalgarnating Act is that the
City and its local boards stands in the place of the
fonner rnunicipalities and their local boards. If the

Town of Clearwater could have authorized the
inquiry, it is argued, so too could the newly arnal-
gamated City of Sarnia.

Questions arose soon after amalgamatton
regarding the propriety of the land transactions.

À I'automne de 1989 et au printemps de 1990,
un terrain vague situé près de I'intersection des

routes 402 et 40 dans la ville de Clearwater, tout
juste à I'est de I'ancienne ville de Sarnia, a fait
I'objet d'un certain nombre d'opérations. Ces opé-
rations immobilières, qui comprenaient des vcntes
réciproques de terrains entre la municipalité et un
promoteur, I'appelante Consortium Developments
(Clearwater) Ltd. ((Consoftium>), ont donné lieu à

dçs transfefis de terrains entre les sçcteurs public et
privé. Le Conseil d'écoles séparées catholiques de

Lambton obtenait un terrain pour construire une
école, alors que la ville de Clearwater obtenait un
parc et cerlains droits sur un terrain adjacent, et
Consofiium, un terrain non aménagé de 107 acres
destiné au lotissement résidentiel. Il a plus tard été

allégué que la ville de Clearwater avail payé des
prix gonflés pour les 40 acres destinées à I'arnéna-
gement d'un parc, alors que I'appelante Consor-
tium (qui avait acquis un droit de premier refus sur

les terrains municipaux dans le cadre de l'achat de

ses terains par la ville de Clearwater) avait payé
un prix trop bas. La vente à Consortium s'est faite
par appel d'offres. Consortium, en qualité d'ache-
teuse, a constitué une hypothèque de 3 390 812 $
(l'<hypothèque de Consortium>) au profit de la
ville de Clearwater, en qualité de vendeuse.

Le lc' janvier 1991, la ville de Clearwater et
I'ancienne ville de Samia ont fusionné. En vertu de

la Sarnia-Lanbton Act, 1989, S.O . 1989, ch. 4 I , la
nouvelle rnunicipalité issue de la fusion héritait de

l'actif et du passif de la ville de Clearwater, dont
I'hypothèque de Consortium. L'intirnée Sarnia
affinne qu'en verfu de la loi opérant la fusion, la
ville et ses conseils locaux remplacent les

anciennes rnunicipalités et leurs conseils locaux. Si
la ville de Clearwater pouvait autoriser I'enquête,
fait-on valoir, la nouvelle ville de Sarnia résultant
de la fusion pourrait le faire aussi.

Peu de temps après la fusion, des questions ont
été soulevées au sujet du bien-fondé des opérations
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5

The Mayor of Sarnia wrote to the solicitor for
Consortium requesting information and, in particu-
lar, disclosure of the identities of the shareholders
and principals of Consortium. The request was
refused. The political pot boiled over.

The Consortium Mortgage

The Consortium mortgage has a number of con-
troversial features. It provides that neither interest
nor principal will be payable until the municipality
has completed a secondary plan for the subject
property and assumed the seruices on the lands.
These steps would open the way to Consortium to
develop the lands for residential homes under a

plan of subdivision in accordance with the Plan-
ning Act, R.S.O. 1990, c. P. 13. Payment of the
principal monies is not tied to any calendar date,
but is scheduled to begin three years after interest
begins to accrue. Consortium explained this
arrangement on the basis that, until Clearwater
(now Samia) satisfies this condition, which it was
anticipated would be done "almost immediately"
after the sale, Consortium would be the owner of
undeveloped land worth only a fraction of the
purchase price. From Samia's perspective, these
financial terms mean that the $3,390,812 Consor-
tium mortgage generates no immediate benefit for
the City and, further, could be criticized as an
inducement to facilitate the development of the
Consortium lands ahead of other raw lands in the
municipality, perhaps contrary to the priority that
ordinary planning considerations might otherwise
dictate.

Another controversial feature of the Consortium
transaction is the continuing insistence of the
shareholders and principals on anonymity. The
Town of Clearwater had not insisted on disclosure,
and its dealings had all been with the developer's
lawyer. Accordingly, Consortium now argues that
anonymity has somehow become a contractual
tenn of the sale of the park binding on the new
City of Sarnia. The identity of the shareholder(s)
remained undisciosed at the date of the hearing of
this appeal. The other appellants, Kenneth
MacAlpine, James Pumple and MacPump Devel-

immobiiières. Le maire de Sarnia a écrit à I'avocat
de Consortium por.rr obtenir des renseignements et,

en particulier, connaître I'identité des actionnaires
et des dirigeants de Consortium. Sa den-rande a été

refusée, Politiquement, c'en était trop.

L'hypothèque de Consortiutn

L'hypothèque de Consortium comporte un cer-
tain nombre d'aspects controversés. Elle prévoit
que ni les intérêts ni le principal ne seront exi-
gibles tant et aussi longtemps que la rnunicipalité
n'aura pas établi un plan secondaire pour les ter-
rains visés et doté ceux-ci de services. Cela per-
mettrait à Consortium d'aménager les terrains en
vue d'y construire des résidences selon un plan de

lotissement confonne à la Loi sur I'amënagement
duterritoire, L.R.O. 1990, ch. P.13. Le rembourse-
ment du principal n'a pas à être effectué à une date
particulière, mais il doit débuter trois ans après que
les intérêts auront commencé à courir. Consortiurn
a expliqué cette entente par le fait que, jusqu'à ce
que Clearwater (maintenant Sarnia) remplisse cette
condition, ce qui, croyait-on, serait fait (presque

immédiatemenb après la vente, elle posséderait
une propriété non bâtie ne valant qu'une fraction
du prix d'achat. Pour Sarnia, ces conditions finan-
cières signifient que I'hypothèque de 3 390 812 $
de Consofiium ne génère aucun bénéfice imniédiat
pour la ville, et qu'elle pourrait, en outre, être criti-
quée comme mesure d'incitation à aménager les
terrains de Consortium en priorité par rapport à

d'autres tenains vagues de la municipalité, peut-
être rrême contrairement à ce que pourraient com-
rnander les considérations habituelles en matière
d'arnénagement du territoire.

Un autre aspect controversé de I'opération de
Consortium est le fait que ses actionnaires et diri-
geants persistent à vouloir garder I'anonymat. La
ville de Clearwater n'avait pas insisté pour que
leur identité soit révélée et avait toujours traité
aveç l'avocat du promoteur. Consofiium fait donc
maintenant valoir que l'anonymat est en quelque
sorte devenu une clause contractuelle de la vente
du parc, qui lie la nouvelle ville de Sarria. L'iden-
tité des actionnaires n'avait toujours pas été révé-
lée à la date de l'audition du présent ponrvoi. Les
autres appelants, Kenneth MacAlpine, James
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opments Ltd., were (or were involved with) the
predecessors in title of the lands involved in some
of the transactions, and have joined in the chal-
lenge to the judicial inquiry on the basis that they
consider themselves to be potential targets, In ear-
lier judicial review proceedings, the Samia City
Solicitor filed an affidavit stating:

One councillor and the Mayor of Clearwater Council
and two of the principals of MacPump were all
ernployed by the sarne Real Estate Company during the
relevant time. As a result, questions are raised concem-
ing Conflict of Interest legislation.

The Investigations

Local taxpayers petitioned the Minister of
Municipal Affairs to convene an inquiry under
s. 178 of the Municipallcr, R.S.O, 1990, c. M,45.
The Ministry investigated and decided not to order
a provincial inquiry, but referred the matter to the
Ontario Provincial Police Anti-Rackets Branch. On
August 18, 1993, the Ontario Provincial Police
issued a press release advising that the police
investigation had been concluded and revealed "no
evidence of the commission of any criminal
offence", On two occasions, the role of the solici-
tors for Consorlium in the land transactions was
investigated by the Law Society of Upper Canada.

On both occasions, the Law Society found no evi-
dence of professional misconduct or conduct
unbecoming a solicitor and took no action.

The First Sarnia Council Resolution

On Novcmber 23, 7992, Sarnia City Council
passed a Resolution pursuant to s. 100(1) of the
Municipal Act Io establish a judicial inquiry con-
cerning the land transactions, Section 100(l)
grants a broad power to Ontario rnunicipalities to
authorize judicial inquiries into matters of munici-
pal concern. The appellants say that this power is
divided into two distinct branches. The first branch
contemplates an investigation into specific miscon-

Pumple et MacPump Developments Ltd., étaient
les prédécesseurs en titre (ou étaient liés aux pré-
décesseurs en titre) des terrains qui ont fait I'objet
de certaines des opérations, et ils se sontjoints à la
contestation de I'enquête judiciaire pour le motif
qu'ils se considèrent comme des cibles éven-
tuelles. Dans le cadre d'un contrôle judiciaire anté-
rieur, I'avocate de la ville de Sarnia a déposé un
affidavit dans lequel il était affirmé:

[TRADUCTIoN] Un des conseillers municipaux et le maire
de Clearwater, de même que deux dirigeants de

MacPurnp, travaillaient pour la même société immobi-
lière à l'époque pertinente, ce qui soulève des questions
légales en matière de conflits d'intérêts.

Les enquêtes

Des contribuables municipaux ont adressé une
pétition au ministre des Affaires municipales pour
demander la tenue d'une enquête fondée sur
l'art. 178 de la Loi sur les municipalités, L,R.O.
1990, ch. M.45. Après examen, le Ministère a

décidé de ne pas ordonner la tenue d'une enquête
provinciale, rnais il a soumis I'affaire à la direction
de la lutte contre I'escroquerie de la Police provin-
ciale de I'Ontario. Le 18 août 1993,la Police pro-
vinciale de l'Ontario a annoncé, dans un commu-
niqué de presse, que son enquête était terminée et
qu'elle n'avait révélé [rneDucrloN] ((aucune

preuve de la perpétration d'une infraction crimi-
nelle>. Le rôle joué par les avocats de Consortium
dans les opérations immobilières a fait I'objet de

deux enquêtes du Barreau du Haut-Canada qui a

conclu, dans les deux cas, à I'absence de preuve de

faute ou de conduite professionnelle indigne d'un
avocat, et n'a pris aucune mesure.

La première résolution du conseil municipal de

Sarnia

Lc 23 novembre 1992, le conseil municipal de

Sarnia a adopté une résolution fondée sur le
par. 100(1) de la Loi sur les municipalités, visant
I'ouvefiure d'une enquête judiciaire sur les opéra-
tions imrnobilières. Le paragraphe 100(1) confere
aux municipalités ontariennes un vaste pouvoir
d'autoriser la tenue d'enquêtes judiciaires sur des

questions d'intérêt municipal. Les appelants disent
que ce pouvoir çompofte deux volets distincts. Le
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duct and the second branch contemplates an
inquiry more generally into the good government
of the municipality, "or the conduct of any part of
its public business", as follows:

100. - (l) Where the council of a municipality
passes a resolution requesting a judge of the Ontario
Court (General Division) to investigate lthe .first
branchf any matter relating to a supposed malfeasance,
breach of trust or other misconduct on the parl of a

member of the council, or an officer or employee of the
corporation, or of any person having a contract with it,
in regard to the duties or obligations of the member,
officer, employee or other person to the corporation, or

Ithe second branchl to inquire into or concerning any
matter connected with the good government of the
municipality or the conduct of any part of its public
business, including any business conducted by a com-
mission appointed by the municipal council or elected
by the electors....

premier volet concerne la tenue d'une enquête sur
une inconduite particulière, et le second a trait plus
généralement à la tenue d'une enquête sur le bon
gouvernernent de la municipalité ou sur <la façon
de traiter une partie des affaires publiques de celle-
ci>:

100 (l). . . lorsque le conseil d'une municipalité
adopte une résolution en vue de demander à un juge de

la Cour de I'Ontario (Division générale), soit d'enquêter

lpremier volet] sur toute question relative à un cas pré-
sumé de méfait, d'abus de conftance ou d'inconduite de

la part d'un membre du conseil ou d'un agent ou d'un
employé de la municipalité, ou de quiconque est lié à la
municipalité par un contrat, quant à ses fouctiotls ou à

ses obligations, soit d'enquêter ldeuxième volef] sur ou
au sujet de toute question qui se rapporte au bon gouver-
nement de la municipalité ou à la façon de traiter une
partie des affaires publiques de celle-ci, notamment une
affaire traitée par une commission uommée par le con-
seil municipal ou élue par les électeurs . . .
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9 The operative portion of the text of the first
Samia City Council Resolution provided as fol-
lows:

THAT Samia City Council ask for the appointment of a

Judge under the appropriate legislation to cany out an
inquiry for the City conceming the sale of City lands to
Consortiurn and the sale from Consortium to the
Lambton County Separate School Board of land in OPA
#7, and Lottie Neely Park.

Consortium has consistently taken the position
that the proposed judicial inquiry is not directed at
concenls with respect to "good government" or
"the public business" but constitutes a substitute
police investigation. Consortiurn supports its case

not only by reference to the inconclusive OPP
investigation and Law Sociely inquiries already
mentioned, but also by reference to local press
reports of the various statements by Sarnia munici-
pal politicians, including the following:

(i) On July 17, 1993, Aldennan John Volhnar rs

quoted as saying, "People who talked to me
want answers, who's involved. . . the legality
and the morality of it".

Voici la partie essentielle de la première résolu-
tion adoptée par le conseil municipal de Sarnia:

ITRADUCTIoN] QUE le conseil municipal de Sarnia
demande la nomination d'un juge en vertu de la loi
appropriée qui sera chargé de mener une enquête pour le
compte de la ville concernant la vente de terrains tnuni-
cipaux à Consortium et la vente, par Consortiurn au
Conseil d'écoles séparées catholiques de Lambton, d'un
terrain situé dans OPA no 7 et du parc Lottie Neely.

Consortium a constarnment soutenu que I'en-
quête judiciaire projetée ne porte pas sur des ques-
tions de (bon gouvernement)) ou d'<affaires
publiques>, rnais qu'elle est un substitut d'enquête
policière. A I'appui de son point de vue, Consor-
tium renvoie non seulement aux enquêtes infruc-
tueuses de la PPO et du Baneau du Haut-Canada
susmentionnées, mais également à des articles de
presse locale relatant les diverses déclarations de
politiciens municipaux de Sarnia, dont les sui-
vantes:

(i) Le 17 juillet 1993, le conseiller John Vollmar
aurait dit: [rneoucrtox] <Les gens qui me par-
lent veulent des réponses au sujet des per-
sonnes en cause [.. ,] de la légalité et de la
moralité de I'affaire>.

10
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(ii) On August 19, 1993, Alderman Elizabeth
Wood is quoted as saying that "council is
interested in finding out about 'mistakes in
judgment and possible conflicts of interest"'.

(iii) On August 31, 1993, Mayor Mike Bradley is
quoted with respect to his views on why the
city wanted to proceed with the judicial
inquiry:

He said council wants to find out who the unnamed
principals are behind Consortium, since the city inher-
ited from Clearwater its purchase alrangement with the
group, which includes a $3.4 million mortgage.

[Council] also wants to know why Clearwater acted
as it did and whether any public official had a conflict of
interest.

(iv) On Septernber 3,1993, Aldennan Terry Bur-
rell is quoted as saying that the OPP investi-
gations "did not examine whether members of
public bodies, like Clearwater council, were
in conflict of interest . . . that is the outstand-
ing question here", Alderman Wood is quoted
as saying that a judicial inquiry is a powerful
instrument to get at the truth of whether pub-
lic officials or staff "misused" their positions.

(v) On February 14, 1994, Alderman Dave
Bor.rshy is quoted as saying that "the issue is
whether there were any laws broken when the
transactions took place",

(vi) On February 16, 1994, while commenting on
the OPP finding that there was no evidence of
çommission of a criminal offence, Mayor
Mike Bradley is quoted as stating that such a

finding does not mean everything was above
board.

Consortium sought to develop the factual foun-
dation for the allegation that the inquiry was a

colourable attempt to create a substitute criminal
inquiry by causing summonses to be issued to
members of the Sarnia City Council and some of
its senior officials, These summonses wcre ulti-
mately quashed by the courts below, and this
quashing gives rise to one ofthe grounds ofappeal
to this Court.

(ii) Le 19 août 1993, la conseillère Elizabeth
Wood aurait affirmé que [rRaoucrtoN] (le
conseil veut vérifier s'il y a eu des erreurs de
jugement et des conflits d'intérêts>.

(iii) Le 31 août 1993, on cite le point de vue du
rnaire Mike Bradley sur la raison pour
laquelle la ville demandait de procéder à I'en-
quête judiciaire:

ITRADUCTIoN] Il a dit que le conseil veut connaître
I'identité des dirigeants anonymes de Consortium, étant
donné que la ville a hérité de Clearwater la convention
d'achat intervenue entre cette demière et le groupe, qui
cornprend une hypothèque de 3,4 rnillions $.

[Le conseil] veut également savoir pourquoi Clearwa-
ter a agi ainsi et si des fonctionnaires étaient en conflit
d'intérêts.

(iv) Le 3 septembre 1993, le conseiller Terry Bur-
rell aurait déclaré que les enquêtes de la PPO

[rnanucloN] <n'ont pas porté sur la question
de savoir si des membres d'organismes
publics, tel le conseil de Clearwater, étaient
en conflit d'intérêts [. . .] c'est la question qui
se pose ici>. La conseillère Wood aurait dit
qu'une enquête judiciaire est un excellent
moyen de connaître la vérité concernant la
question de savoir si des fonctionnaires ou des

employés <ont abusé> de leurs positions.

(v) Le 14 février 7994, le conseiller Dave Boushy
aurait déclaré que [rnaoucrtoN] <la question
est de savoir si des lois ont été violées dans le
cadre de ces opérations>.

(vi) Le 16 février 1994, alors qu'il commentait la
conclusion de la PPO qu'il n'y avait aucune
preuve de la perpétration d'une infraction cri-
minelle, le maire Mike Bradley aurait dit
qu'une telle conclusion ne signifiait pas que

tout avait été fait dans les règles.

Consortium a cherché à établir les faits à I'appui
de I'allégation que I'enquête était une tentative
déguisée de tenir un substitut d'enquête criminelle,
en faisant délivrer des assignations à des membres
du conseil municipal de Sarnia ot à certains hauts
fonctionnaires de la ville. Les assignations ont, en

fin de compte, été annulées par les tribunaux d'ins-
tance inferieure, et çes annulations sont à I'origine
d'un des moyens d'appel devant notre Cour.
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Quashing the First Sarnia Ciry Council Resolution L'annulation de la première résolution du conseil
municipal de Sarnia

t2

13

The first Resolution was quashed for vagueness;
see MacPump Developments Ltd. v. Sarnia (City)
(1994), 20 O.R. (3d) 755 (C.A.). However, the
Court of Appeal did hold on that occasion that as

Sarnia now included within its boundaries the
whole of the fonner rnunicipality of Clearwater,
and stood in its place under s. 9 of the amalgamat-
ing statute, the new City of Sarnia had the power
under s. 100 to pass a properly framed resolution
to inquire into the affairs of the fonler municipal-
ity of Clearwater. Doherty J,A. observed at p. 771:

. . . matters connected with the good govemment or pub-
lic business of Clearwater are after amalgamation mat-
ters connected with the good govemment and public
business of Sarnia.

La première résolution a été annulée pour cause
d'irnprécision; voir MacPump Developments Ltd.
c, Sarnia (City) (1994), 20 O.R. (3d) 755 (C.A.).
Cependant, la Cour d'appel a alors décidé qu'étant
donné que la nouvelle ville de Sarnia englobait
désonnais tout le tenitoire de I'ancienne municipa-
lité de Clearwater qu'elle avait remplacée en vertu
de I'aft. 9 de la loi opérant la fusion, elle avait, aux
termes de I'art. 100, le pouvoir d'adopter une réso-
lution en bonne et due forme visant l'ouverture
d'une enquête sur les affaires de l'ancienne muni-
cipalité de Clearwater. Le juge Doherty a fait
remarquer, à la p. 771:

[TRADUCTIoN] . . . les questions se rapportant au bon
gouvemement ou aux affaires publiques de Clearwater
constituent, depuis la fusion, des questions se rapportant
au bon gouvernement et aux affaires publiques de Sar-
nia.
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The Second Sarnia City Council Resolution

On January 9, 1995, only a month after the
quashing of its previous Resolution authorizing a
judicial inquiry, and more than 16 months after ter-
mination of the OPP investigation, the City of
Sarnia passed a longer and more detailed authoriz-
ing Resolution that referred specifically to the
"good government" and "conduct of public busi-
ness" branch of s. 100 of the Municipal Act. As its
terms formed a significant part of the argument on
the appeal, I reproduce it in full:

Being a Resolution to request a Judicial Inquiry pur-
suant to Section 100 of the Municipal Act, and to pro-
vide the Terms of Reference therefor

WHEREAS, under section 100 of the Municipal Act,
R.S.O. i990, c. M.45, a Council of a municipality may,
by resolution, request a Judge of the Ontario Court
(General Division), to inquire into or conceming any
matter connected with the good government of the
municipality, or the conduct of any part of its public
business;

La deuxième résolutio@
Sârnla

Le 9 janvier 1995, un mois seulenlent après
I'annulation de sa résolution antérieure autorisant
la tenue d'une enquête judiciaire et plus de 16
mois après la fin de l'enquête de la PPO, la ville de
Samia a adopté une résolution d'autorisation plus
longue et détaillée qui renvoyait expressément à la
partie de l'art. 100 de la Loi sur les municipalités
traitant du <bon gouvernemenb et de la <façon de
traiter des affaires publiques>. Comme cette réso-
lution constitue une partie importante de l'argu-
mentation soumise eu appel, je la reproduis en
entier:

ITRADUCTION] Résolution visant I'ouverture d'une
enquête judiciaire fondée sur l'article 100 de \a Loi
sLrr les municipalités et à en établir le mandat

ATTENDU QUE, en vertu de l'article 100 de la Zol
sur les municipalités,L.R.O.1990, ch. M.45, un conseil
municipal peut, par résolution, demander à un juge de la
Cour de l'Ontario (Division générale) d'enquêter sur ou
au sujet de toute question se rapportant an bon gouver-
nement de la municipalité ou à la façon de traiter une
paftie de ses affaires publiques;
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AND WHEREAS any Judge so requested shall make
the Inquiry and shall report with all convenient speed, to
Council, the result of the Inquiry and the evidence
taken, and for that purpose shall have all the powers ofa
commission under Part II of the Public Inquiries Act,
R.S.O. 1990, c. P.41;

AND WHEREAS the Corporation of the City of
Sarnia has become the owner of certain lands, shown on
the attached map, and known as the "Lottie Neely
lands" or "Lottie Neely Park", as a result of the arnalga-
mation of the former Town of Clearwater ("Clearwa-
ter") with the former City of Sarnia, and as a result of
the purchase of these lands from MacPump Develop-
ments Ltd. ("MacPump") by Clearwater;

AND WHEREAS the consideration for the purchase

by Clearwater of the Lottie Neely lands included, in
addition to the purchase price of $1,200,000.00, the
granting to MacPump of a right of first refusal on a 142

acre parcel of land owned by Clearwater, also shown on
the attached rnap, and known as the "Parklands";

AND WHEREAS Clearwater sold the Parklands to
Consortium Developments (Clearwater) Ltd. ("Consor-
tiunr") following a public tender process, which was
subject to the right of first refusal;

AND WHEREAS, prior to the sale of the Parklands

to Consottium, Clearwater declined to negotiate with
the Lambton County Roman Catholic Separate School
Board (the "Board"), the Board's offer to purchase a

portion of the Parklands;

AND WHEREAS the right of first refusal granted by
Clearwater to MacPump, was assigned by MacPump, to
a trustee (the "Trustee");

AND WHEREAS the Trustee agreed to sell a 35 acre

parcel of the Parklands to the Board;

AND WHEREAS the Parklands which Clearwater
sold to Consortium were conveyed in two parcels, as

follows:

1. a 35 acre parcel conveyed to the Trustee, and

2. a 107 acre parcel conveyed to Consortium.

AND WHEREAS, on the same day that the Parklands

were conveyed by Clearwater to the Trustee and Con-
softium, the Trustee conveyed the 35 acre parcel ofland,
to a trustee, in trust for the Board;

ET ATTENDU QUE le juge saisi d'une telle demande
doit procéder à l'enquête et remettre au conseil, dans les

meilleurs délais, les résultats de cette enquête et les élé-
ments de preuve recueillis, et qu'à cette fin le juge a

tous les pouvoirs conférés à une commission par la par-

tie II de la Loi sur les enquêtes publiques, L.R.O. 1990,

ch. P,41;

ET ATTENDU QUE la municipalité de Sarnia est

devenue propriétaire de certains terrains, indiqués sur la
carte ci-jointe et connus sous le nom de <terrains Lottie
Neely> ou (parc Lottie Neely>, par suite de la fusion
des anciennes villes de Clearwater (<Clearwaten) et de

Samia, et par suite de I'achat de ces tenains à MacPump
Developments Ltd. ((MacPump>) par Clearwater;

ET ATTENDU QUE, en contrepartie de son achat des

terrains Lottie Neely, Clearwater a consenti à Mac-
Pump, outre le versement du prix d'achat de

I 200 000 $, un droit de premier refus sur une parcelle
de terrain de 142 acres lui appartenant, laquelle est éga-

lernent indiquée sur la carte ci-jointe et connue sous le
norn de <terrain Parklands>;

ET ATTENDU QUE Clearwater a vendu le terrain
Parklands à Consortium Developments (Clearwater)
Ltd. (<Consortium>) à la suite d'un appel d'offres, sous

réserve du droit de premier refus;

ET ATTENDU QUE, avant [a vente du terrain
Parklands à Consortium, Clearwater a refusé de négo-

cier avec le Conseil d'écoles séparées catholiques de

Larnbton (le <conseil scolaire>) I'offre de ce demier
d'acheter une partie du terrain Parklands;

ET ATTENDU QUE le droit de premier refus con-
senti par Clearwater à MacPump a étê cêdê par
MacPump à un fiduciaire (le <fiduciaire>);

ET ATTENDU QUE le fiduciaire a accepté de vendre
au conseil scolaire une parcelle de 35 acres du terrain
Parklands;

ET ATTENDU QUE Ie tenain Parklands que Clear-
water a vendu à Consortium a êtê cédê en deux par-

celles, de la façon suivante:

1. une parcelle de 35 acres cédée au fiduciaire, et

2. une parcelle de 107 acres cédée à Consortium.

ET ATTENDU QUE le même jour où Clearwater a

cédé le terrain Parklands au fiduciaire et à Consortium,
le fiduciaire a cédé la parcelle de 35 acres à un fidu-
ciaire agissant pour le compte du conseil scolaire;
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AND WHEREAS, as a result of the sale to Consor-
tium, the Corporation of the City of Samia is now the
holder of a mortgage in the arnount of $3,390,812.20 on
the 107 acre poftion of the Parklands, which mortgage
was registered April 5th, 1990 and provides, in part,
that:

"The said principal sum shall be repayable as follows:

a) interest shall be calculated at the rate of l\Yo per
annum, half yearly not in advance, and shall be
payable yearly. Interest shall commence on the
completion by the Chargee of the secondary plan
for the subject property and upon completion and
assumption by the Chargee of the infrastructure in
relation thereto in order that the lands being
charged can proceed to be developed by plan of
subdivision in accordance with the Planning Act.

b) all outstanding principal and interest to be due
and payable three (3) years frorn the date upon
which interest commellces as set out in clause (a)
above."

AND WHEREAS the conditions precedent for rhe
commencement of interest on the principal sum secured
by the mortgage have not been satisfied;

AND WHEREAS, by virtue of section 9 of the
Sarnia-Lambton Act, S.O. 1989, c. 41, the assets and lia-
bilities of Clearwater have become assets and liabilities
of the City of Samia, and the City stands in the place of
Clearwater;

AND WHEREAS a public inquiry would permit the
public to understand and evaluate fully the above noted
transactions, and would permit the Commissioner to
make recommendations that would be of benefit for the
future conduct of the public business of the municipal-
ity;

AND WHEREAS the City of Sarnia has received
delegations and petitions calling for the City to inquire
into these transactions;

AND WHEREAS the Ontario Court of Appeal has
affirmed the City's right to pass such a Resolution;

NOW THEREFORE THE MUNICIPAL COTINCIL
OF THE CORPORATION OF THE CITY OF SARNIA
DOES HEREBY RESOLVE THAT:

1. An Inquiry is hereby requested to be conducted
pursuant to that portion of Section 100 of the Munici-
pal Act which authorizes the Commissioner to,
"inquire into, or concerning, any matter connected

ET ATTENDU QUE, par suite de la vente à Consor-
tium, la municipalité de Sarnia est titulaire d'une hypo-
thèque de 3 390 812,20 $ sur la parcelle de 107 acres du
terrain Parklands, laquelle hypothèque a été enregistrée
le 5 avril 1990 et prévoit notamment que:

<Le principal sera remboursable de la façon suivante:

a) les intérêts seront calculés au taux annuel de l0
pour 100, de façon semestrielle non à l'avance, et
ils seront payables annuellement. Les intérêts
commenceront à courir dès que le titulaire de la
charge aura réalisé le plan secondaire relatif aux
terains en cause et doté ceux-ci de l'infrastruc-
ture nécessaire en vue de leur aménagement dans
le cadre d'un plan de lotissement conforme à la
Loi sur I'arnénagement du tenitoire.

b) toute partie du principal ou des intérêts dus et
payables dans un délai de trois (3) ans à partir de
la date à laquelle les intérêts comnrenceront à

courir tel que prévu dans la clause a) qui pré-
cède.>

ET ATTENDU QUE les conditions auxquelles les
intérêts commenceraient à courir sur le principal garanti
par I'hypothèque n'ont pas été remplies;

ET ATTENDU QUE, en vertu de I'article 9 de la
Sarnia-Lambton Act,S.O. 1989, ch.41,l'actif et le pas-
sif de Clearwater sont devenus I'actif et le passif de la
ville de Samia, et que cette ville remplace Clearwater;

ET ATTENDU QU'une enquête publique permettrait
au public de comprendre et d'appréciel pleinement les
opérations susmentionnées, et pennettrait au comrnis-
saire de faire des recommandations avantageuses quant
à la façon de traiter les affaires publiques de la munici-
palité à l'avenir;

ET ATTENDU QUE la ville de Sarnia a reçu des
délégations et des pétitions lui demandant d'enquêter
sur ces opérations;

ET ATTENDU QUE la Cour d'appel de I'Ontario a

confinné le droit de la ville d'adopter une telle résolu-
tion;

LE CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE
SARNIA A DONC RÉSOLU DE:

1. dernander, par la prêsente, la tenue d'une enquête
confbnnérnent à la partie de I'article 100 de la Loi sur
les mttnicipalités qui autorise le commissaire à

<enquêter sur ou au sujet de toute question qui se rap-
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with the good govemment of the municipality, or the
conduct of any part of its public business", and

2. The Honourable Mr. Justice Gordon P. Killeen be
requested to act as Commissioner for the Inquiry.

AND IT IS FURTHER RESOLVED THAT the Terms
of Reference of the Inquiry shall be:

To inquire into all aspects of the above transactions,
their bistory and their impact on the ratepayers ofthe
City of Sarnia as they relate to the good government
of the municipality, or the conduct of its public busi-
ness, and to rnake any recolnmendations which the
Commissioner may deem appropriate and in the pub-
lic interest as a result of his Inquiry.

AND IT IS FURTHER RESOLVED THAT the Com-
missioner, in conducting the Inquiry into the transac-
tions in question to which the Town of Clearwater was a

party, and without expressly inquiring into the internal
affails and conduct of the Board, except as is incidental
to l.ris prirnary inquiry, is empowered to ask any ques-

tions which he may consider as necessarily incidental or
ancillary to a complete understanding of these transac-
tions.

AND, for the purpose of providing fair notice to those
individuals who may be required to attend and give evi-
dence, and without infringing on the Conrmissioner's
discretion in conducting the Inquiry in accordance with
the Tenns of Reference stated herein, it is anticipated
that the Inquiry may include the following:

1. an inquiry into all relevant circumstances pertain-
ing to the various transactions referred to herein,
including: their relationship to one another; the
consideration provided by the parties in each
instance; the granting by Clearwater of a right of
first refusal to MacPurnp upon the purchase of the
Lottie Neely lands by Clearwater; the acceptance
by Clearwater of a mortgage given by Consortium
upon its purchase ofthe Parklands; and the tinring
of the various transactions in relation to one
another and in relation to the amalgamation of
Clearwater and the former City of Sarnia;

2. an inquiry into the nature and extent of the infor-
mation which was available to the parties to the
various transactions at all relevant tirnes;

3. an inquiry into the relationships, if any, between
the elected and administrative representatives of

porte au bon gouvemement de la municipalité ou à la
façon de traiter une partie des affaires publiques de

celle-ci>, et de

2. demander que monsieur le juge Gordon P. Killeen
agisse en tant que commissaire pour les fins de I'en-
quête.

IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE le mandat de

I'enquête soit le suivant:

Enquêter sur tous les aspects des opérations susmen-
tionnées, leur historique et leur incidence sur les con-
tribuables de la ville de Sarnia, dans la mesure où
elles touchent au bon gouvernement de la municipa-
lité ou à la façon de traiter ses affaires publiques, et
faire les recommandations que le commissaire pourra
juger appropriées et dans l'intérêt du public, à la suite
de son enquête.

IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE le commissaire,
en enquêtant sur les opérations en cause auxquelles la
ville de Clearwater a pris part, et sans toucher expressé-
ment aux affaires internes et à la conduite du conseil
scolaire, sauf de manière accessoire à son enquête prin-
cipale, aura le pouvoir de poser toute question qu'il
poulra juger nécessairement accessoire à la compréhen-
sion complète de ces opérations.

ET, afin d'aviser dans un délai raisonnable les per-
sonnes qui pourront être appelées à témoigner, et sans

porter atteinte au pouvoir discrétionnaire du commis-
saire de mener I'enquête conforrnément au mandat
énoncé aux présentes, il est prévu que I'enquête poura
porter sur les sujets suivants notamment:

l. toutes les circonstances pertinentes relatives aux
diverses opérations mentionnées aux présentes, y
compris: le lien qui existe entre elles; la contre-
partie fournie par les parties dans chaque cas; l'at-
tribution, par Clearwater, d'un droit de premier
refus à MacPurnp dans le cadre de I'achat des ter-
rains Lottie Neely par Clearwater; I'acceptation,
par Clearwater, d'une hypothèque constituée par
Consortium dans le cadre de son achat du terrain
Parklands; le moment où ont été conclues les
diverses opérations les unes par rapport aux autres
et par rapport à la fusion de Clearwater et de I'an-
cienne ville de Sarnia;

2. la nature et I'impofiance des renseignements dont
disposaient les parties ayant pris part aux diverses
opérations, à toutes les époques pertinentes;

3. les liens, s'il en est, qui existaient entre, d'une
part, les représentants élus et les administrateurs
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Clearwater, and the principals and representatives
of the Board, MacPump, the Trustee and Consor-
tium at all relevant times; and

4. an inquiry into the legal or other professional
advice obtained by Clearwater in connection with
its negotiations.

Second Judicial Review Application

On February 28, 1995, several weeks after pas-
sage of the Second Samia City Council Resolu-
tion, the present applications for judicial review
were commenced. Included in the grounds was the
allegation that the Second Sarnia City Council
Resolution had a colourable purpose in that it:

. . . creates an inquiry into the supposed rnisconduct of
named and unnamed individuals while purporting to
create an inquiry into the good government of the
municipality.

Opening of the Comrrission of Inquiry

On March 6, 1995, Commissioner Gordon P.
Killeen, a justice of the Ontario Court (General
Division), opened his inquiry. His opening state-
ment indicated an intention to proceed without
awaiting the final resolution of the judicial review
applications together with an outline of the general
inquiry procedure he would follow. The appellants
took the position that Commissioner Killeen had
made up his mind not only to proceed without
hearing their submissions, but also how he would
proceed. They brought a rnotion to seek his
removal from the inquiry. This rernoval motion
was dismissed by a unanimous Divisional Court by
order dated March 10, 1995.

Subpoena to Members of City Council

As stated, in an effort to advance its allegation
of colourable purpose Consortium caused sum-
monses to be issued to various members of City
Council and senior city officials to testify as wit-
nesses in the pending motions for judicial review.
The Divisional Court, on a preliminary motion

de Clearwater et, d'autre part, les dirigeants et les
représentants du conseil scolaire, MacPump, le
fiduciaire et Consortiurn, à toutes les époques per-
tinentes; et

4. les avis juridiques ou autres avis professionnels
obtenus par Clearwater relativement aux négocia-
tions qu'elle menait.

La deuxième demande de contrôle iudiciaire

Le 28 février 1995, plusieurs semaines après
l'adoption de la deuxième résolution du conseil
municipal de Samia, les présentes demandes de
contrôle judiciaire ont été déposées. Un des motifs
invoqués était que la deuxième résolution du con-
seil municipal de Sarnia avait un objet déguisé vu
qu'elle:

[rneoucrtoN] . .. institue une enquête sur la prétendue
inconduite de personnes nornrnées et non nommées tout
en visant I'ouverture d'une enquête sur le bon gouvelne-
ment de la municipalité.

L'ouverture de l'enquête de la commission

Le 6 mars 1995, le commissaire Gordon P.
Killeen, juge de la Cour de I'Ontario (Division
générale), a ouvert son enquête. Dans son allocu-
tion d'ouverture, il a exprimé son intention de pro-
céder à I'enquête sans attendre l'issue des
demandes de contrôle judiciaire et a tracé les
grandes lignes de la procédure d'enquête générale
qu'il suivrait. Les appelants ont prétendu que le
commissaire Killeen avait non setilement décidé de
procéder sans entendre leurs arguments, mais éga-
lement décidé de la façon dont il procéderait. Ils
ont déposé une requête visant à le révoquer. Cette
requête en révocation a été rejetée à I'unanimité
par la Cour divisionnaire dans une ordonnance
datée du l0 mars 1995.

!,es assignations à comparaître délivrées à des
melnbres du conseil municipal

Comme nous I'avons vu, pour étayer son alléga-
tion d'objet déguisé, Consortium a fait délivrer des
assignations à divers membres du conseil munici-
pal et à des hauts fonctionnaires de la ville leur
enjoignant de térnoigner dans le cadre des
demandes de contrôle judiciaire en instance. À la

L)
U)g
N(c
t\
=-JC
(u
L)
cû
O)
o)

l4

l5

16



il9981 3 R.C.S CoNSORTIUM DEVELOPMENTS c. SARNIA Le juge Binnie l9

with written reasons released on April 12, 1995, 8l
O.A.C. 102, quashed the summonses on the basis

that evidence about the intent of individual mem-
bers would be irrelevant to the validity of the
Council resolution, citing Thorne's Hardware Ltd.
v. The Queen, [983] I S.C.R. 106,

Relevant Statutory Provtstons

Section 100(1) of the Municipal Act, R.S.O
1990, c. M.45, provides:

100. - 
(l) Where the council of a municipality

passes a resolution requesting a judge of the Ontario
Court (General Division) to investigate any matter relat-
ing to a supposed malfeasance, breach of trust or other
misconduct on the paft of a member of the council, or an
officer or employee of the corporation, or of any person

having a contract with it, in regard to the duties or obli-
gations of the member, officer, ernployee or other per-

son to the corporation, or to inquire into or concerning
any matter connected with the good government of the
municipality or the conduct of any part of its public
business, including any business conducted by a com-
rnission appointed by the municipal council ol elected

by the electors, the judge shall make the inquiry and for
that purpose has all the powers of a commission under
Part II of the Public Inquiries Act,which Part applies to
such investigation as if it were an inquiry under that
Act, and the judge shall, with all convenient speed,

report to the council the result ofthe inquiry and the evi-
dence taken.

suite d'une requête préliminaire, la Cour division-
naire a, dans des motifs écrits déposés le 12 avril
1995, 8l O.A.C. 102, annulé les assignations pour
le motif que la preuve de I'intention de chaque
membre ne serait pas pertinente pour décider de la
validité de la résolution du conseil municipal,
citant l'arrêt Thorne's Hardwsre Ltd, c. La Reine,

[l983] 1 R.C.S. 106.

Les dispositions latives oertinentes

Le paragraphe 100(l) de la Loi sur les munici-
palités, L.R.O. 1990, ch. M.45, se lit ainsi:

100 (1) Le juge effectue une enquête, lorsque le con-
seil d'une municipalité adopte une résolution en we de

demander à un juge de la Cour de I'Ontario (Division
générale), soit d'enquêter sur toute question relative à

un cas présumé de méfait, d'abus de confiance ou d'in-
conduite de la part d'un membre du conseil ou d'un
agent ou d'un employé de la municipalité, ou de qui-
conque est lié à la municipalité par un contrat, quant à

ses fonctions ou à ses obligations, soit d'enquêter sur ou
au sujet de toute question qui se rapporte au bon gouver-
nement de la municipalité ou à la façon de traiter une
partie des affaires publiques de celle-ci, notamment une
affaire traitée par une commission nommée par le con-
seil municipal ou élue par les électeurs. Aux fins de

I'enquête, le juge a tous les pouvoirs conférés à une

commission par la partie II de la Loi sur les enEÉtes
publiques,laquelle paftie s'applique à I'enquête comme
s'il s'agissait d'une enquête effectuée en vertu de cette
loi. En outre, le juge remet dans les meilleurs délais au

conseil son rapport en ce qui concerîe le résultat de

I'enquête et les preuves qu'il a recueillies.
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Judgments

The appellant's application forjudicial review to
quash the new Resolution of January 9, 1995 was
dismissed by a majority of the Divisional Courl
(Steele J. and Rosenberg J, concurring, with
Borins J. dissenting) on June 8, 1995. The Court of
Appeal, on September 6, 1996, dismissed the
appeals of the decisions of the Divisional Court
rendered on March 10 (the application to remove
Comrnissioner Killeen), April l2 (tlie quashing of

Les iugernents

La demande de contrôle judiciaire des appelants

visant à faire annuler la nouvelle résolution du 9
janvier 1995 a été rejetée le 8 juin 1995 par la
Cour divisionnaire à la majorité (le juge Steele,
avec I'appui du juge Rosenberg, le juge Borins
étant dissident). Le 6 septembre 1996, la Cour
d'appel a rejetê, les appels interjetés contre les

décisions rendues par la Cour divisionnaire le 10

mars (la demande de révocation du commissaire
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the subpoenas) and June 8, 1995 (dismissal of the
judicial review applications on their rnerits).

Ontario Court (General Division), Divisional
Court (1995), 23 O.R, (3d) 498

Per Steele J., for the maioritv

A by-law or resolution is presumed to be valid
and the onus was on the applicants to show that it
should be quashed. Doubtful expressions should be
resolved in favour of an intra vires interpretation.
City council had the authority to pass a resolution
appointing the inquiry unless on the face of the
resolution it is vague or infringes upon federal
criminal law powers. Even if the alleged oral con-
tract of non-disclosure regarding the names of
Consortium's principals was binding on Sarnia,
this would not preclude Samia from passing the
Resolution. The Resolution was not vague. It made
the necessary connection required by s. 100 ofthe
Act between the particular subject-matter and the
good govemment or business affairs of the rnunici-
pality. "The . . . resolution raises the issue to be
investigated in a sufficient manner to show valid
connection to the public business and good gov-
ernment of the municipality and the purpose of the
inquiry" (p. 515), The pith and substance of the
Resolution is to inquire into good government of
the municipality and, in particular, the conduct of
its public business. All inquiries may result in evi-
dence showing bad conduct, and this possibility
alone is not sufficient to hold that the Resolution is
invalid. It should be presumed that the Commis-
sioner knows the law and would respond appropri-
ately if a question about evidence or the invasion
of individual rights should arise. The application
for judicial review should be dismissed.

Per Rosenberg J., concurring

The inquiry should be permitted to proceed for
the reasons of Steele J. and for the following rea-
sons. The inquiry was being conducted by a supe-
rior court judge well aware of the limits irrposed
on an inquiry. It would be wrong to take too tech-
nical a view of the requirement that tenns of refer-

Killeen), le 12 avril (1'annulation des assignations
à comparaître) et le 8 juin 1995 (le rejet des
demandes de contrôle judiciaire sur le fond).

Cour de I'Ontario (Division générale), Cour divi-
sionnaire (1995), 23 O.R. (3d) 498

Le juge Steele, au nom de la cour à la majorité

Un règlement ou une résolution est présumé
valide et il incombait aux requérants d'établir qu'il
y avait lieu de I'annuler, En cas de doute, il y a lieu
de I'interpréter comlne êtaît intra vires. Le conseil
rrunicipal avait le pouvoir d'adopter une résolution
visant I'ouverture de I'enquête sauf si, à première
vue, elle était imprécise ou empiétait sur la compé-
tence fedérale en rnatière de droit criminel. Mêrne
si le prétendu contrat verbal de non-divulgation
des noms des dirigeants de Consortium iiait Sar-
nia, il ne I'empêchait pas d'adopter la résolution en
cause. La résolution n'était pas iurprécise. Elle éta-
blissait le lien requis par I'art. 100 de la Loi entre
l'objet visé et le bon gouvernetnent ou les affaires
de la municipalité. ITRADUCTToN] <La [. . .] résolu-
tion soulève suffisarnrnent la question qui doit être
examinée pour démontrer I'existence d'un lien
valide entre I'objet de I'enquête et les affaires
publiques et le bon gouvernement de la municipa-
lité> (p. 515). L'objet véritable de la résolution est
la tenue d'une enquête sur le bon gouvernement de
la municipalité et, en particulier, sur la façon de
traiter ses affaires publiques. Toute enquête peut
aboutir à une preuve de conduite répréhensible, et
cette seule possibilité ne suffit pas pour conclure à
l'invalidité de la résolution. Il y a lieu de présumer
que le commissaire connaît la loi et qu'il réagirait
de façon appropriée si une question était soulevée
au sujet de la preuve ou de I'atteinte à des droits
individuels. La demande de contrôle judiciaire doit
être rejetée.

Le juge Rosenberg, motifs concordants

L'enquête devrait pouvoir se dérouler pour les
raisons exposées par le juge Steele et pour celles
qui suivent. Elle était urenée par un juge de cour
supérieure qui connaissait bien les limites d'une
enquête. Il serait erroné d'adopter une perception
trop technique de I'exigence que le mandat défi-
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ence define the questions to be answered. Only
when the full details of the various land transac-
tions have been explored can the true questions be
knowledgeably formulated and recornmendations
rnade.

Per Borins J., dissenting

Borins J. concluded that this was, in reality, a

first branch inquiry, the focus of which was to
deterrnine whether there was anything corrupt
respecting the land transactions, and not a second
branch inquiry concerning good government or
public business of the municipality. He concluded
(at p. 521) that its true purpose

was to detemine whether there was unspecified mali-ea-
sance, breach of trust, conflict of interest, or some other
type of impropriety on the part of MacPurnp and Con-
sortium, or their principals, or the representatives of the
school board, or the representatives of the former Town
of Clearwater.

Borins J, held that particulars are required for
either branch of s. 100, but especially the first
branch, and that this Resolution was improper
because it "identifies nothing about the land trans-
actions which may be suspect, such as a conflict of
interest or improper use of funds" (p.527). He said
(at pp. 531-32):

In short, there is nothing on the face ofthe resolution, or
in the evidence, that demonstrates that the subject matter
of the proposed inquiry affects the good government or
public business of Clearwater. Similarly, if character-
ized as a first branch inquiry, the resolution also lacks
particularity as it fails to state any act of alleged malfea-
sance.

The Resolution offends the principle that a by-law,
or resolutionn must express its meaning with suffi-
cient certainty to enable those persons affected by
it to understand it in order to be able to comply
with it. Furthennore, the Resolution was void on
constitutional grounds. A review of all the circum-
stances led to the conclusion that the true purpose
of the inquiry was a criminal investigation. The

nisse les questions auxquelles il faut répondre. Ce
n'est qu'une fois que tous les détails des diverses
opérations immobilières auront été analysés que

les véritables questions pourront être formulées en

connaissance de cause et que des recommandations
pourront être faites.

Le juge Borins, dissident

Le juge Borins a conclu qu'il s'agissait, en réa-

lité, d'une enquête en vertu du premier volet du
pouvoir d'autorisation, qui était axée sur la ques-

tion de savoir si les opérations immobilières
avaient été marquées par la comrption, et non pas

d'une enquête en vertu du deuxième volet de ce

pouvoir, qui portait sur le bon gouvernement ou les

affaires publiques de la municipalité. Il a conclu (à
la p. 521) que son objet véritable

[rnaoucrrox] était de déterminer si un méfait, un abus

de confiance, un conflit d'intérêts, ou quelque autre acte

irrégulier, non spécifié, pouvait être attribué à MacPurnp
et à Consortium, ou à leurs dirigeants, ou encore aux
leprésentants dn conseil scolaire ou à ceux de I'ancienne
ville de Clearwater.

Le juge Borins a statué que des détails sont requis
pour chaque volet de I'art. 100, mais plus particu-
lièrement pour le prernier volet, et que la résolu-
tion en cause était irrégulière parce qu'elle [rne-
DUCTION] <n'identifie rien de suspect à propos des

opérations immobilières, telle I'existence d'un
conflit d'intérêts ou d'un détoumement de fonds>
(p. 527). I1 a dit (aux pp. 531 et 532):

[rnetucrtoN] Bref, aucun aspect de ia résolution, à pre-
mière vue, ni aucun élément de preuve n'établit que

I'objet de I'enquête projetée a une incidence sur le bon
gouvemement ou les affaires publiques de Clearwater.
De rnême, si on considère qu'elle vise l'ouverture d'une
enquête en vertu du premier volet, la résolution manque
également de détails étant donné qu'elle ne fait état

d'aucun méfait qui aurait été commis.

La résolution contrevient au principe selon lequel
les règlements ou résolutions doivent être suffi-
samment clairs pour que les personnes qu'ils tou-
chent puissent les comprendre de manière à pou-
voir s'y conformer. En outre, la résolution était
nulle pour des motifs constitutionnels. Un examen
de toutes les circonstances permettait de conclure
que I'objet véritable de l'enquête était la tenue
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Resolution was an unconstitutional exercise by a
municipal council of federal criminal law powers
under s. 9l(27) of the Constitution Act, 1867.
Borins J. would have quashed the second City of
Sarnia Resolution and halted the inquiry.

Court of Appeal (1996),30 O.R. (3d) I

The appeal was dismissed. Section 100(1) of the
Municipal Act has two branches. Under the first
branch, the council can pass a resolution to investi-
gate supposed rnisconduct on the part of officials
or any person dealing with the rnunicipality. Under
the second branch, the council can pass a resolu-
tion to inquire into "any matter connected with the
good government of the municipality or the con-
duct of any part of its public business". The court
rejected the argument that the City's Resolution
was unlawful because it was drafted as a second
branch inquiry, when in realify it created a first
branch inquiry without the appropriate procedural
safeguards. The court concluded that it was not
necessary for the municipality to specify the
branch under which it purports to act as it had
jurisdiction to act under either branch.

The argument that the Resolution was too vague
and lacked particularity was rejected. The pream-
ble to the Resolution described the land transac-
tions in considerable detail. "It is clear that the
land transactions are 'the matter' to be investigated
within the meaning of s, 100(1) of the Municipal
Act" (çt,20). The Resolution was sufficiently par-
ticular to comply with the requirements of
s. 100(1) of the Act, McMurtry C.J.O. for the courl
observed (at p.22) lhat:

The City of Sarnia has specified the "matter" to be
investigated, and that matter is a limited, defined series
oftransactions. The resolution does not need to spell out

d'une enquête criminelle. La résolution était un
exercice inconstitutionnel, par un conseil munici-
pal, de la compétence fédérale en matière de droit
criminel prévue au par. 9l(27) de la Loi constitu-
tionnelle de 1867. Le juge Borins aurait annulé la
deuxième résolution de la ville de Sarnia et mis fin
à l'enquête.

Cour d'appel (1996),30 O.R. (3d) I

L'appel a été rejeté. Le paragraphe 100(1) de la
Loi sur les municipalités compofie deux volets.
Selon le premier volet, le conseil municipal peut
adopter une résolution visant I'ouverture d'une
enquête sur un cas présumé d'inconduite de la part
d'un fonctionnaire de la municipalité ou de toute
personne traitant avec cette dernière, Suivant le
deuxième volet, le conseil municipal peut adopter
uue résolution visant I'ouverfure d'une enquête sur
<toute question qui se rapporte au bon gouveme-
ment de la municipalité ou à la façon de traiter une
partie des affaires publiques de celle-ci>. La cour a

rejeté I'argument selon lequel la résolution de la
ville était illégale parce qu'à sa lecture même elle
visait la tenue d'une enquête en vertu'du deuxième
volet, alors qu'en réalité elle visait I'ouverture
d'une enquête fondée sur le premier volet qui ne
serait pas assortie des garanties procédurales
appropriées. La cour a conclu qu'il n'était pas
nécessaire que la municipalité précise le volet en
vertu duquel elle était censée agir, étant donné
qu'elle avait corrpétence pour agir en vertu de l'un
ou l'autre volet.

L'argument selon lequel la résolution était trop
imprécise et manquait de détails a été rejeté. Le
préambule de la résolution donnait une description
très détaillée des opérations immobilières, [rnn-
DUCTION] <Il est clair que les opérations immobi-
lières sont "la question" sur laquelle doit porler
I'enquête au sens du par, 100(1) de \a Loi sur les
mmicipalités> (p. 20). La résolution était suffi-
samment détaillée pour satisfaire aux exigences du
par. 100(1) de la Loi. Le juge en chef McMuftry a

souligné, au nom de la cour (à la p. 22), que:

[rnelucrtoN] La ville de Sarnia a spécifié la <question>
sur laquelle I'enquête devait porter, et cette question se

limitait à une série déterminée d'opérations. Il n'est pas

C)
(t)
O
C\()
t\
=J
C
ru
L)
cO
(t)
Ci)

aa

,1



f lee8l 3 R.c.s. CONSORTIUM DEVELOPMENTS c. SARNIA Le iuge Binnie 23

specific allegations for the commissioner to understand
the potential problem areas that might be related to the
public interest. Public fuuds were used to purchase two
properties at what appears to be substantially inflated
prices, the City is holding a mortgage which may be
unenforceable and Consortium has steadfastly refused to
disclose its principals. Again, the transactions are
described in sufficient detail to direct the commissioner
as to the subject-matter of the inquiry.

The court was of the opinion that the appellants
appeared to be asking for particulars that might be

available only after the inquiry had concluded its
investigation.

As to thc argument that the Resolution infringed
upon federal criminal law powers under s, 9l(27)
of the Constitution Act, 1867, McMurtry C.J.O.
stated that the land transactions had generated con-
siderable public concern, and the Resolution on its
face addressed policy issues by asking the com-
missioner to inquire into all aspects of these trans-
actions including their impact on the ratepayers of
the City. This was a matter of municipal good gov-
ernance and the conduct of public business. The
Municipal Act authorizes such an inquiry, and the
constifutional division of powers did not invalidate
the inquiry. Even if the inquiry incidentally
touches on what may be criminal conduct, the

inquiry itself was established for a valid provincial
purpose, The pith and substance of the Resolution
fell within provincial jurisdiction. All of the other
grounds of appeal were dismissed.

Issues

ln this Court the appellants advanced the follow-
ing issues:

l. Is the Resolution unlawful in that it fails to
cornply with the requirements of s. 100(l) of
the Act?

2. Should the appellants' attempt to create a

record of sunounding circumstances have been
restricted by the quashing of the summonses

nécessaire que la résolution comporte des allégations
particulières pour que le commissaire saisisse les ques-

tions potentiellement problérnatiques qui sont suscep-

tibles d'être liées à I'intérêt public. Des fonds publics
ont été utilisés pour acheter deux terrains à des prix qui
paraissent avoir été considérablement gonflés, la ville
est titulaire d'une hypothèque qui risque d'être inéalisa-
ble, et Consortiurn a refusé catégoriquement de révéler
I'identité de ses dirigeants. Là encore, les opérations
sont décrites suffisamment en détail pour que le com-
missaire connaisse I'objet de I'enquête,

La cour était d'avis que les appelants paraissaient
demander des détails qui ne pourraient être éven-

tuellement disponibles qu'après la tenue de I'en-
quête.

Quant à I'argument selon lequel la résolution
ernpiétait sur la compétencc fédérale en matière de

droit criminel prévue au par. 91(27) dela Loi cons-
titutionnelle de I867,le juge en chef McMurtry a

dit que les opérations irnmobilières avaient suscité
un intérêt public considérable et que la résolution
touchait à première vue à des questions de poli-
tique générale en demandant au commissaire d'en-
quêter sur tous les aspects de ces opérations, y
compris leur incidence sur les contribuables de la
ville. Il était question de bon gouvernement de la
municipalité et de façon de traiter des affaires
publiques. La Loi sur les municipalités permet une
telle enquête, et le parlage constitutionnel des com-
pétences ne I'invalidait pas. Même si I'enquête
touche de manière incidente à ce qui peut être une
conduite criminelle, il reste qu'elle a été instituée
pour atteindre un objectif provincial valide. L'ob-
jet véritable de la résolution relevait de la compé-
tence provinciale. Tous les autres moyens d'appel
ont été rejetés.

Les questions en litise

Devant notre Cour, les appelants ont soulevé les
questions suivantes:

l. La résolution est-elle illégale du fait qu'elle
omet de satisfaire aux exigences du par. 100(l)
de la Loi?

2. La tentalive dcs appelants d'établir un dossier
relatif aux circonstances de I'affaire aurait-ellc
dû être lirnitée par l'annulation des assignations
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issued to the mayor and the Sarnia City
councilors, and city officials?

3. Is the Resolution ultra vires because the inquiry
it creates is in reality a substitute police investi-
gation and prelirninary inquiry infringing the
federal criminal law powers under s. 9l(27) of
the Constitution Act, 1867?

4. Is the Resolution unlawful in that it requires an
investigation by Sarnia into the affairs ofClear-
water?

5. Did the Comrnissioner breach the requirements
of natural justice and irrevocably lose jurisdic-
tion by the procedure he adopted at the inquiry
pre-hearing?

1. Is the Resolution Unlawful in That It Fails to
Comply with the Requirements of s. 100(l) of
the Act?

The power of an Ontario municipality to author-
ize a judicial inquiry into matters touching the
good governrnent of the municipality, or "any part
of its public business", and any alleged misconduct
in connection therewith, reaches back prior to
Confederation. Apart from a few amendments to
harmonize this power with other legislative
changes in the province, s. 100 of the Municîpal
lcl is substantially unchanged from its predecessor
section in 1866. This reflects a recognition through
the decades that good government depends in parl
on the availability of good information. A munici-
pality, like senior levels of government, needs
from time to time to get to the bottom of matters
and events within its bailiwick. The power to
authorize a judicial inquiry is an important safe-
guard of the public interest, and should not be
diminished by a restrictive or overly technical
interpretation of the legislative requirements for its
exercise. At the same time, of course, individuals
who played a role in the events being investigated
are also entitled to have their rights respected. The
basic issue in this appeal is how a balance is to be
struck between those two requirements.

délivrées au maire et aux conseillers de la ville
de Sarnia, de même qu'à des fonctionnaires
municipaux?

3. La résolution est-elle ultra yires du fait que
l'enquête dont elle demande I'ouverture est, en
réalité, un substitut d'enquête policière et d'en-
quête prélirninaire qui ernpiète sur la compé-
tence fedérale en matière de droit crirninel pré-
vue au par.91(27) de la Loi constittttionnelle de
I 867?

4. La résolution est-elle illégale du fait qu'elle
exige que Sarnia enquête sur les affaires de
Clearwater?

5. Le commissaire a-t-il manqué aux exigences de
la justice naturelle et perdu in'évocablement sa

compétence en raison de la procédure qu'il a
adoptée à I'audience préparatoire à I'enquête?

l. La résolution est-elle illégale du fait qu'elle
omet de.satisfaire aux exigences du par. 100(l)
de la Loi?

Le pouvoir d'une municipalité ontarienne d'au-
toriser I'ouverture d'une enquête judiciaire sur des
questions touchant au bon gouvernement de la
rnunicipalité ou à <la façon de traiter une partie des
affaires publiques de celle-ci>, de même que sur
toute allégation d'inconduite relativement à ces
questions, existait déjà avant la Confédération. À
part quelques modifications destinées à harmoniser
ce pouvoir avec d'autres modifications législatives
provinciales, l'ar1. 100 dela Loi sur les municipa-
lités est essentiellement identique à la disposition
de 1866 qui I'a précédé. Cela reflète une recon-
naissance, au fil des décennies, que le bon gouver-
nement dépend en partie de la disponibilité de bons
renseignements. Une municipalité, à I'instar des
ordres supérieurs de gouvernement, a parfois
besoin d'aller au fond des choses et des événe-
ments qui relèvent de sa cornpétence. Le pouvoir
d'autoriser une enquôte judiciaire est une garantie
importante de I'intérêt public, et il ne doit pas être
restreint par une interprétation restrictive ou trop
technique des conditions législatives de son exer-
cice. En même temps, il va de soi que les individus
qui ont joué un rôle dans les événernents visés par
l'enquête ont également droit au respect de leurs
droits. La question fondamentale qui se pose dans
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Counsel for Consortium expressed his client's
opposition to the apparent sweep of s. 100 with the
comment that it gives every municipality in the
province the power to compel a private citizen "to
come to the town square to be interrogated". It
should be remembered, however, that Consortium
elected to do business with a public body, whose
suçcessor is now accountable to its taxpayers for a

$3.39 million unperforming mortgage and 40 acres
of parkland allegedly purchased at an excessive
price. The interrogation of Consortium's share-
holders or principals (if and when they are identi-
fied) will be under the direction of a Commissioner
who is (as he must be) a judge of the Ontario Court
(General Division). The fact a s. 100 inquiry is a
judicial inquiry clearly seeks to balance the
municipality's desire to have accurate information
and useful recommendations from an independent
Comrrissioner against the right of private citizens
and others to have their legitimate interests recog-
nized and protected. A good deal of confidence is

inevitably and properly placed in the ability of the
Cornmissioner to ensure the fairness of the inquiry.

Procedural Faimess

Sorne of the arguments advanced on behalf of
the appellants did, in fact, seem to overlook the
distinction befween the requiretnents for a valid
exercise of the s. 100 power to establish an

inquiry, on the one hand, and the procedural pro-
tections to which the appellants are entitled in the
course of an inquiry once validly established on
the other hand. The municipal council resolution
contemplated by s. 100 must, to be sure, be intelli-
gible. It must convey to the Commissioner and

every other interested person the subject matter of
the inquiry, and it must connect the subject matter
to one or more of the matters referred to in s, 100

of the Municipal Act. It must provide those who
appear before the Commissioner with a reasonable
understanding of the scope, as well as the limits, of
the inquiry, so as to avoid the possibility, however
rernote, that an overly enthusiastic Commissioner

le présent pourvoi est de savoir comment établir un
équilibre entre ces deux exigences.

L'avocat de Consortium a exprimé I'oppositron
de son client à la portée apparente de I'art. 100 en

faisant remarquer que cat article donnait à chaque
rnunicipalité de la province le pouvoir de contrain-
dre un citoyen ITRADUCTION] <à se rendre sur la
place publique pour y être interrogé>. Rappelons,
cependant, que Consortiurn a choisi de traiter avec
un corps public dont le successeur est maintenant
comptable à ses contribuables d'une hypothèque
de 3,39 rnillions $ qui ne rapporte rien et d'un parc
de 40 acres qui aurait été acheté à un prix exorbi-
tant. L'interrogatoire des actionnaires ou des diri-
geants de Consortium (si jamais ils sont identifiés)
aura lieu sous la direction d'un commissaire qui est
(et doit être) un juge de la Cour de I'Ontario (Divi-
sion générale). Le fait qu'une enquête fondée sur
I'art. 100 soit une enquête.iudiciaire vise nettement
à établir un équilibre entre la volonté de la munici-
palité d'obtenir d'un commissaire indépendant des

renseignements exacts et des recommandations
utiles et le droit des citoyens et d'autres personnes

à la reconnaissance et à la protection de leurs inté-
rêts légitimes. On a inévitablement, et avec raison,
une grande confiance en la capacité du commis-
saire d'assurer l'équité de I'enquête,

L'équité procédurale

Certains arguments avancés pour le compte des

appelants semblaient, en fait, ne tenir aucun
compte de la distinction qui existe entre, d'une
part, les conditions de l'exercice valide du pouvoir
conféré à l'art, 100 d'ouvrir une enquête et, d'autre
part, les garanties procédurales auxquelles les
appelants ont droit pendant I'enquête, une fois que

celle-ci a été ouverle validement. La résolution du

conseil municipal visée à I'art. 100 doit évidem-
ment être intelligible, Elle doit faire part de I'objet
de l'enquête au commissaire et à toute autre per-
sonne intéressée, et relier cet objet à une seule ou
plusieurs des questions mentionnées à l'art. 100 de

la Loi sur les municipalités. Elle doit permettre aux
personnes qui comparaissent devant le commis-
saire de saisir raisonnablement la portée de même
que les limites de I'enquête de façon à éviter la
possibilité, si vague soit-elle, qu'un commissaire
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or commission counsel could, in effect, draw their
own terms of reference. The s. 100 resolution must
provide sufficient particularity to satisfy these leg-
islative requirements.

That having been said, the s. 100 Resolution is
not a pleading, much less is it a bill of indictment.
It creates a jurisdiction, but in the exercise of that
jurisdiction the Commissioner is limited by the
principles of procedural fairness, irrespective of
whether or not these limits are spelled out in the
s. 100 Resolution. The application of these princi-
ples will, of course, depend upon the subject mat-
ter of the inquiry and the varying interests of those
who appear to give evidence or who are otherwise
caught up in the proceedings. The need for flexi-
bility in the application of procedural fairness is
evident in the spectrum of matters which are
referred to in s. 100 itself. Witnesses who appear at
a general policy inquiry to give expert evidence
about, for example, municipal finances will likely
have little need of procedural protection. An
inquiry into a pafiicular item of "public business",
such as a tendering mishap, is more likely to
impact on individual rights, and the procedure will
be more strictly controlled in consequence. At the
most sensitive end of the spectrum, where miscon-
duct is alleged that rray have the potential of civil
or criminal liability (inespective of whether the
inquiry is a first branch inquiry or a second branch
inquiry), the full stricfures of natural justice will
protect those who are reasonably seen as potential
targets.

The conceptual distinctions befween legislative
validity and the fair inquiry interests ofthe partici-
pants is important. If the municipality had a suffi-
cient grip on the relevant facts to give detailed par-
ticulars there might be no need for an inquiry. At
the same time, the municipality's lack of knowl-
edge does not license it to trample on the rights of
its employees, former employees, persons with
whom it has done business, or others. Aspects of
procedural fairness, such as the need for particu-
lars, should not defeat an inquiry at the outset
unless it is concluded that in the particular circum-

ou un avocat de la commission trop enthousiaste
établisse, en fait, son propre mandat. La résolution
fondée sur l'art. 100 doit fournir suffisamment de
détails pour satisfaire à ces exigences législatives.

Cela dit, la résolution fondée sur I'art. 100 n'est
pas un acte de procédure, et encore moins un acte
d'accusation, Elle crée une compétence, mais, dans
I'exercice de cette compétence, le commissaire est
limité par les principes de l'équité procédurale, peu
importe que ces lirnites soient mentionnées ou non
dans la résolution fondée sur I'art. 100. L'applica-
tion de ces principes dépendra, bien entendu, de

I'objet de l'enquête et des intérêts divers des per-
sonnes qui témoigneront ou qui seront autrement
impliquées dans les procédures. Il ressorl claire-
ment de 1a gamrne de questions mentionnées à

I'art. 100 que I'application du principe de l'équité
procédurale doit être souple. Les témoins qui com-
paraissent à titre d'expert dans le cadre d'une
enquête générale d'intérêt public sur les finances
rnunicipales, par exemple, auront probablement
peu besoin de garanties procédurales. Une enquête
sur ur1 aspect particulier des <affaires publiques>,
tel un déboire survenu dans un appel d'offres, est
plus susceptible d'avoir une incidence sur des
droits individuels, et la procédure sera par voie de
conséquence contrôlée plus strictement. Dans les
cas les plus délicats où I'inconduite reprochée ris-
que d'engendrer une responsabilité civile ou crimi-
nelle (peu importe que I'enquête soit fondée sur le
premier ou le deuxième volet), I'ensemble des res-
trictions de la justice naturelle protégeront les gens
raisonnablement perçus collllne des cibles éven-
tuelles.

Les distinctions qui existent sur le plan concep-
tuel entre la validité législative et les droits des
participants à une enquête équitable sont impor-
tantes. Si la municipalité avait une connaissançe
sufhsante des faits pertinents pour être en [resure
de fournir les détails de I'affaire, il se pourrait
qu'une enquête ne soit pas nécessaire. En même
temps, I'absence de connaissance n'autorise pas la
municipalité à bafouer les droits de ses employés,
de ses anciens employés, des gens avec qui elle a

déjà fait affaires, ou d'autres personnes. Des
aspects de l'équité procédurale, telle la nécessité
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stances of the case a fair inquiry simply cannot be
had based upon the wording ofthe particular reso-
lution under consideration. Otherwise the inquiry
should be allowed to proceed, and procedural
objections dealt with at a later stage when the
Commissioner has had an opportunity to consider
the fairness issues and deal with them.

It is true, as pointed out by Borins J. dissenting
in the Divisional Court, at p. 525, that s. 100,
unlike s, 13 of the federal Inquiries lcl, R.S.C,,
1985, c. I-11, and s. 5(2) of the Ontario Public
Inquiries lcf, R.S.O. 1990, c. P.41, does not
explicitly state that no finding of misconduct shall
be made against a person unless that person is
given reasonable notice of the substance of the
alleged rnisconduct, and given an opportunity to be
heard during the inquiry in person or by counsel,
Borins J. considered that this omission meant:

. . . that the commissioner, in repofiing the result of his
or her inquiry to the municipal council, may make find-
ings of misconduct without the necessity of [such
notice],

I do not agree, Section 13 ofthe federal Inquiries
Act and s. 5(2) of the Ontario Public Inquiries Act
reflect the applicable principles of natural justice
dealing with noticc and the opportunity to be heard
where misconduct is alleged, and a Comrnissioner
under s. 100 is bound to govern himself açcord-
ingly even though s. 100 is silent on the require-
ment.

Legislative Validity of the Second Samia City
Resolution

With these principles in mind, I tum to the argu-
ment that the second Samia Council Resolution
fails to meet the minimum legislative requirements
for a valid exercise of the s. 100 power. The Reso-
lution first identifies s. 100 as the sor.rrce of the
rnunicipality's jurisdiction, and then recites in con-
siderable detail each step of the transactions
involving the subject lands, including the contro-

de fournir des détails, ne doivent pas faire échouer
I'enquête au départ saufsi on conclut que, dans les

circonstances particulières de l'affaire, il est sim-
plement impossible de tenir une enquête équitable
d'après le texte de la résolution en cause, A part
cela, l'enquête devrait pouvoir se dérouler, et les

objections procédurales devraient être examinées à

un stade ultérieur lorsque le commissaire aura eu
l'occasion d'étudier et de régler les questions
d'équité.

Il est vrai, comme l'a souligné le juge Borins,
dissident en Cour divisionnaire, à la p. 525, que
I'art. 100, contrairement à I'art. 13 de la Loi sur le,s

enquêtes fédérale, L.R,C, (1985), ch. I-11, et au
par. 5(2) de la Loi .gur les enquêtes publiques de
I'Ontario, L,R.O. 1990, ch. P.41, ne précise pas
qu'une personne ne pourra faire I'objet d'une
constatation d'inconduite que si elle a reçu un pré-
avis suffisant de la nature de I'inconduite qui lui
est reprochée et si elle a eu la possibilité d'être
entendue à l'enquête en personne ou par l'çntre-
mise d'un avocat. Le juge Borins a considéré que
cette omission signifiait:

ITRADUCTIoN] . , .que les résultats de I'enquête que le
commissaire soumet au conseil municipal peuvent com-
prendre des constatations d'inconduite sans que [ce pré-
avis] soit nécessaire.

Je ne suis pas d'accord. L'article 13 de la Loi sur
les enquêtes fédérale et le par. 5(2) de la Loi sur
les enquêtes publiques de I'Ontario reflètent les
principes de justice naturelle applicables en
matière de préavis et de possibilité d'être entendu
lorsqu'une inconduite est alléguée, et un commis-
saire agissant en vertu de I'art. 100 doit s'y confor-
rner même si I'art. 100 ne I'oblige pas à le faire,

La validité législative de la deuxième résolution
de la ville de Sarnia

Ayant ces principes à I'esprit, j'aborde I'argu-
ment selon lequel la deuxième résolution du con-
seil municipal de Sarnia ne satisfait pas aux condi-
tions législatives minimales de I'exercice valide du
pouvoir prévu à I'art. 100. La résolution décrit
d'abord I'art. 100 comme étant la source de la
compétence de la municipalité, elle énumère
ensuite de façon très détaillée chaque étape des
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versial terms of the Consortium mortgage men-
tioned above, and then describes the successor
relationship between Sarnia and the former Town
of Clearwater. Having identified the subject rnatter
of the inquiry, and appointed Mr. Justice Killeen
as the Commissioner, the Resolution then relates
the terms of inquiry to s. 100 as follows:

To inquire into all aspects of the above transactions,
their history and their impact on the ratepayers of the
City of Samia as they relate to the good govemment of
the municipality, or the conduct of its public business,
and to tnake any recommendations which the Commis-
sioner rnay deern appropriate and in the public interest
as a result of his Inquiry. [Emphasis added.]

The Commissioner is thus directed to, and lim-
ited by, the municipality's interest in good govem-
ment and the conduct of public business. The limi-
tation is important and counsel for the various
parlicipants are entitled to see that it is respected,
The Resolution then provides:

for the purpose ofproviding fair notice to those individ-
uals who may be required to attend and give evi-
dence, . . . it is anticipated that the lnquiry may
include . . . fin respect of the various transactions] their
relationship to one another; the consideration provided
by the parties in each instance; the granting by Clearwa-
ter of a right of first refusal to MacPump upon the
purchase of the Lottie Neely lands by Clearwater; the
acceptance by Clearwater of a rnortgage given by Con-
sofiium upon its purchase of the Parklands; and the tim-
ing ofthe various transactions in relation to one another
and in relation to the amalgamation of Clearwater and
the former City of Sarnia; [Ernphasis added.]

In terms of "good goverlrment" and the conduct
of "public business" the Resolution specifically
recites its "anticipation" of

2. an inquiry into the nature and extent of the infonna-
tion which was available to the parties to the various
transactions at all relevant times;

3. an inquiry into the relationships, if any, between the
elected and administrative representatives of Clear-

opérations impliquant les tenains en cause, y com-
pris les clauses controversées de I'hypothèque de

Consortium susmentionnée, et elle décrit enfin le
rapport de successeur qui existe entre Sarnia et
l'ancienne ville de Clearwater. Après avoir défini
I'objet de I'enquête et nommé le juge Killeen au
poste de commissaire, la résolution établit un lien
entre le mandat de I'enquête et I'art. 100 de la
façon suivante:

[TRADUcrtoN] Enquêter sur tous les aspects des opéra-
tions susmentionnées, leur historique et leur incidence
sur les contribuables de la ville de Sarnia, dans la
mesure où elles touchent au bon de la

ses
et que colntnls-

saire pourrajnger appropriées et dans I'intérêt du public,
à la suite de son enquête. [Je souligne.]

Le mandat du commissaire vise donc I'intérêt de
la municipalité dans le bon gouverïelnent et la
façon de traiter les affaires publiques, ets limite.
Cette limitation est importante et les avocats des
divers participants ont le droit de veiller à ce
qu'elle soit respectée. La résolution prévoit plus
loin:

[TRADUcrtoN] afin d'aviser dans un délai raisonnable les
persolmes qui poulront être appelées à témoigner, [. . .]
il est prévu que I'enquête pouma porter [à l'égard des
diverses opérations] sur [...] le lien qui existe entre
elles; la contrepartie foumie par les parties dans chaque
cas; I'attribution, par Clearwater, d'un droit de premier
refus à MacPump dans le cadre de I'achat des terrains
Lottie Neely par Clearwater; I'acceptation, par Clearwa-
ter, d'une hypothèque constituée par Consoftium dans le
cadre de son achat du terrain Parklands; le moment où
ont été conclues les diverses opérations les unes par rap-
poft aux autres et par rappoft à la fusion de Clearwater
et de I'ancienne ville de Sarnia; [Je souligne.]

En ce qui concerue le <bon gouveme[rent> et la
façon de traiter les <affaires publiques>, la résolu-
tion <prévoit)) expressément que l'enquête pourra
porter sur:

[rneoucrroN]
2. la nature et I'importance des renseignernents dont

disposaient les parties ayant pris part aux diverses
opérations, à toutes les époques pertinentes;

3. les liens, s'il en est, qui existaient entre, d'une paft,
les représentants élus et les administrateurs de Clear-
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water, and the principals and representatives of the
Board, MacPump, the Trustee and Consorlium at all
relevant times; and

4. an inquiry into the legal or other professional advice
obtained by Clearwater in connection with its negoti-
ations.

The appellants complain that there is no mention
here of specific acts of "supposed malfeasance,
breach of trust or other misconduct". Their objec-
tive, apparently, is to limit the inquiry to particu-
lars the municipality already knows about, if
indeed there are any such particulars. Section 100,
however, does not compel a municipality to
advance more extravagant allegations than it is
ready, willing and able to make. Item 3 in the Res-
olution talks about an inquiry into the "relation-
ships" between representatives of the developer
and City officials. This item clearly raises the topic
of potential conflicts of interest. There is no obli-
gation on the City to allege as a fact that such con-
flicts of interest existed, Item 4 raiscs the issue
whether Clearwater ignored its professional advi-
sors. Such matters as potential conflicts of interest
and possible disregard of professional advice have
a good govemment aspeçt as well, potentially, as a
rnisconduct aspect. Section 100 creates a broad
power, and it was open to Sarnia Ciry Council to
authorize the more general inquiry into the con-
duct of public business expressed in its Resolution
as opposed to the narrower inquiry into specific
acts of misconduct that the appellants think would
have been preferable.

The appellants argue that the connectlon
between "good government" and the subject land
transaçtions should be spelled out in the s. 100
Resolution, but the Resolution, taken as a whole,
makes it clear to a mind willing to understand that
the City believes that as a result of "public busi-
ncss" that may have involved "relationships"
between public officials and private developers,
the City is now stuck with an unperforming mort-
gage and an overpriced park, which have generated
"delegations and petitions", and the City believes it
would benefit from the Commissioner's recom-

29

water et, d'autre part, les dirigeants et les représen-
tants du conseil scolaire, MacPump, le fiduciaire et
Consortium, à toutes les époques pertinentes; et

4. les avis juridiques ou autres avis professionnels obte-
nus par Clearwater relativernent aux négociations
qu'elle menait.

Les appelants se plaignent du fait qu'il n'y ait
ici aucune mention particulière de <<cas présumé de

méfait, d'abus de confiance ou d'inconduite). Il
sernble que leur objectif est de restreindre I'en-
quête aux détails que la municipalité connaît déjà,
à supposer que de tels détails existent effective-
ment. Toutefois, I'art. 100 n'oblige pas une muni-
cipalité à présenter plus d'allégations exorbitantes
qu'elle n'est disposée et en mesure de présenter.
L'article 3 de la résolution parle d'une enquête sur
les <liens> existant entre les représentants du pro-
moteur et les fonctionnaires municipaux. Cet arti-
cle soulève clairement la question des conflits
d'intérêts éventuels. La ville n'est nullement tenue
d'alléguer I'existencc réclle de tels conflits, L'ar-
ticle 4 soulève la question de savoir si Clearwater a

fait la sourde oreille à ses conseillers profession-
nels. Des questions comme la possibilité qu'il
existe des conflits d'intérêts et qu'il n'ait pas été

tenu compte d'avis professionnels se rappofient,
sous un aspect, au bon gouvernement et peut-être
rnême, sous un autre aspect, à une inconduite.
L'article 100 confère un vaste pouvoir, et il était
loisible au conseil rnunicipal de Sarnia d'autoriser
I'enquête plus générale, mentionnée dans sa réso-
lution, sur la façon de traiter les affaires publiques,
par opposition à l'enquête plus limitée sur des

actes particuliers d'inconduite qui, selon les appe-
lants, aurait été préférable.

Les appelants soutiennent que le lien entre le
<bon gouvernement)) et les opérations immobi-
lières çn cause devrait être énoncé dans la résolu-
tion fondée sur I'art. 100, mais la résolution, dans
son ensemble, révèle clairement à qui veut bien le
comprendre que la ville juge que, par suite
d'<affaires publiques> qui peuvent avoir impliqué
des <liens> entre des fonctionnaires et des promo-
teurs immobiliers, elle se retrouve maintenant avec
une hypothèque qui ne rapporte ricn et un parc
dont le prix est excessif, qui ont entraîné des <délé-
gations et des pétitions>, et croit qu'elle bénéficie-
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mendations for the "future conduct of the public
business of the municipality". It is evident that an
inquiry under the second branch of s. 100 into an
item of public business may disclose misconduct.
Equally, an inquiry under the first branch may look
into "supposed rnalfeasance", and discover the
conduct was entirely innocent, but ought neverthe-
less to result in recommendations for the good
government of the municipality. While it may
therefore be useful for some purposes to think of
s. 100 as having two branches, it is but a single
power, and the preconditions for its valid exercise
to establish a judicial inquiry do not vary with the
subject matter, A more compartmentalized inter-
pretation would undermine the utility of the power
and contradict the broad legislative intent evident
on the face ofs. 100. The concern, which I believe
is a legitimate concem, about the need for greater
particularity in cases where misconduct may be
found can best be handled, in my view, within the
framework of procedural fairness at the inquiry
stage.

It must be remembered that the report of the
Commissioner to the Cily Council will represent
only his views, and will not determine civil or
criminal liability, if any. As this Court recently
emphasized tn Canada (Attorney General) v.

Canada (Commission of Inquiry on the Blood Sys-
tem), 119971 3 S.C.R. 440 (the "Blood Inquiry
case"), per Cory J. at para. 34:

A commission of inquiry is neither a climinal trial
nor a civil action for the determination of liabiiity. It
cannot establish either crirninal culpability ol civil
responsibility for damages, Rather, an inquiry is an
investigation into an issue, event or series ofevents. The
findings of a commissioner relating to that investigation
are simply findings of fact and stâtements of opinion
reached by the commissioner at the end of the inquiry.
They are unconnected to normal legal criteria. They are
based upon and flow from a procedure which is not
bound by the evidentiary or procedural rules of a court-
room. There are no legal consequences attached to the

rait des recommandations du cornmissaire à

l'égard de [rneoucnoN] (la façon de traiter les
affaires publiques de la rnunicipalité à I'avenir>. Il
est évident qu'une enquête menée en vertu du
dcuxième volet de I'art. 100 sur un aspect parlicu-
lier des affaires publiques per.rt révéler une incon-
duite. De même, une enquête fondée sur le premier
volet peut porter sur ((un cas présumé de méfaiu et
permettre de conclure que la conduite visée,
quoique parfaitement innocente, devrait néanmoins
donner lieu à des recommandations relatives au

bon gouvernement de la rnunicipalité. Mêrne si, à

certaines fins, il peut être utile de considérer que
I'ar1. 100 comporte deux volets, il n'est donc ques-
tion que d'un seul pouvoir et les conditions préa-
lables à son exercice valide pour ouvrir une
enquête judiciaire ne varient pas en fonction de
I'objet de celle-ci. Une interprétation plus compar-
timentée minerait I'utilité du pouvoir et contredi-
rait l'intention générale du législateur qui ressort
de la lecfure rnême de I'art, 100. J'estime que c'est
dans le cadre de l'équité procédurale, au stade de
l'enquête, qu'il vaut rnieux traiter la préoccupa-
tion, légitime selon moi, concer.ttant le besoin de
plus de détails dans les cas où une inconduite est
susceptible d'être constatée.

Il faut se rappeler que le rapport que le commis-
saire soumettra au conseil municipal ne fera état
que de son point de vue et ne déterminera pas s'il
y a responsabilité civile ou criminelle, le cas
échéant. Comme notre Cour I'a récemment sou-
ligné dans l'arrët Canada (Procureur général) c,

Canada (Commission d'enquête sur le sy.stème
d' approvis ionnement en .s ctng au C anada), 11 9971
3 R.C.S. 440 (<l'affaire de I'Enquête sur le sang
contaminé>), le juge Cory, au par.34:

Une commission d'enquête ne constitue ni un procès
pénal, ni une action civile pour I'appréciation de la res-
ponsabilité. Elle ne peut établir ni la culpabilité crirni-
nelle, ni la responsabilitê civile à l'égard de dommages.
Il s'agit plutôt d'une enquête sur un point, un événement
ou une série d'événements. Les conclusions tirées par
un commissaire dans le cadre d'une enquête sont tout
simplement des conclusions de fait et des opinions que
le comrnissaire adopte à la fin de I'enquête. Elles n'ont
aucun lien avec des critères judiciaires normaux. Elles
tirent leur source et leur fondement d'une procédure qui
n'est pas assujettie aux règles de preuve ou de procédure
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determinations of a commissioner. They are not
enforceable and do not bind courts considering the same
subject matter.

While the public benefits sought to be achieved by
the judicial inquiry cannot be purchased at the
expense of violating the rights of the appellants
and others involved in the land transactions, those
rights will be protected in the course of the pro-
ceeding by the principles of natural justice and the
fairness of the Commissioner, and thereafter by the
inadmissibility of compelled testimony in subse-
quent proceedings federally under s. 5(2) of the
Canada Evidence lcl, R.S.C., 1985, c. C-5, and
s. l3 of the Canadian Charter of Righrc and Free-
doms (Di lorio v. I(arden of the Montreal Jail,
[978] I S.C.R. 152; Dubois v. The Queen, [985]
2 S.C.R. 350), and provincially under s. 9(l) of the
Ontario Public Inquiries Act, which is incorpo-
rated by reference into s, 100(1) of the Municipal
Act.

d'une cour de justice. Les conclnsions d'un commissaire
n'entraînent aucune conséquence légale. Elles ne sont
pas exécutoires et elles ne lient pas les tribunaux appelés
à examiner le mêrne objet.

Les avantages publics que I'on cherche à obtenir
au lnoyen d'une enquête judiciaire ne peuvent
s'acquérir aux dépens des droits des appelants et

d'autres personnes impliquées dans les opérations
immobilières: ces droits seront protégés au cours
de la procédufe par les principes de justice nafu-
relle et I'imparlialité du commissaire et, par la
suite, par l'inadrnissibilité de tout témoignage
forcé dans le cadre de procédures ultérieures, en
verfu du par. 5(2) de la Loi sur la preuve au
Canada, L.R.C. (1985), ch, C-5, et de I'art. l3 de
la Charte canadienne des droits et liberlés (Di
Iorio c. Gardien de la prison de Montréal, ll978l
I R.C.S. 152; Dubois c. La Reine, [985] 2 R.C.S.
350), sur le plan fédéral, et du par. 9(1) de la Loi
sur les enquêtes publiques de I'Ontario, qui est
incorporé par renvoi au par, 100(l) de la Loi sur
les municipalités, sur le plan provincial.
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The appellants rely, as did Borins J., dissenting,
in the Divisional Court, on the dissenting reasons
of Gwynne J. in this Courl in Godson v. City of
Toronto (1890), l8 S.C.R. 36, In that case, the
majority upheld a very sweeping municipal resolu-
tion to establish a judicial inquiry into the couduct
of a municipal inspector suspected of malfeasance.
The resolution lacked pafiiculars. A majority of
this court, per Sir W. J. Ritchie C,.1., held atp. 40
that "[t]he city was empowered by law to issue the
commission to the county judge to make the
inquiries directed in this case". The sole dissenting
judgrrent of Gwynne J. was based on his view that
the municipal power to authorize a judicial inquiry
was so "open to abuse" that the legislation should
be "so construed as to confine the pow-
ers . . . within the strictest construction of its letter"
(p, 41). Clearly a restrictive interpretation was
rejected by the majority of the Court. Gwynne J.

went on to hold that jurisdiction under the first
branch required the municipal resolution to "spec-
ify some act, matter or thing, either in the nature of
malfeasance, breach of trust, or other named mis-
conduct" (p. 42). It seems to me that Gwynne J.

was merely pointing out that the subject tnatter of

À l'instar du juge Borins, dissident, de la Cour
divisionnaire, les appelants se fondent sur les
rnotifs de dissidence exposés par le juge Gwynne
de notre Cour, dans l'arrèt Godson c. City of
Toronto (1890), 18 R.C.S. 36. Dans cet arrêt, les
juges majoritaires ont confirmé une résolution
municipale très générale qui visait I'ouverture
d'une enquête judiciaire sur la conduite d'un ins-
pecteur municipal soupçonné d'avoir commis un
méfait. La résolution manquait de détails. Les
juges majoritaires de notre Cour, par I'entremise
du juge en chef sir W. J. Ritchie, ont conclu, à la
p. 40 que ITRADUCIoN] <[]a ville était légalement
habilitée à charger le juge de comté de tenir les

enquêtes ordonnées en I'espèce>. Les seuls motifs
dissidents, ceux du juge Gwynne, étaient fondés
sur son opinion que le pouvoir de la municipalité
d'autoriser une enquête judiciaire était si [TRIDUC-
TIoN] (susceptible de donner lieu à des abus)) que
la loi devait <recevoir I'interprétation littérale la
plus restrictive de façon à limiter la portée des
pouvoirs> (p. 4l), L'interprétation restrictive a

manifestement été rejetée par les juges majoritaires
de la Cour. Le juge Gwynne a ajouté que la com-
pétence découlant du premier volet exigeait que la
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an inquiry has to be specified, a proposition with
which I agree. It hardly bears repetition that an
inquiry into misconduct must identify the miscon-
duct to be inquired into. However, to the extent
that Gwynne J, is taken by the appellants as
advancing the broader proposition that, in the
absence of such specification of misconduct, a
municipality cannot initiate a more general inquiry
under the second branch ofs. 100 to get to the bot-
tom of some controversial item of public business,
I do not agree that Gwynne J. was advancing such
a proposition. If he was, I think the majority of this
Court in Godson can be taken as having rejected it,
and rightly so.

A more recent and instructive case is the Blood
Inquiry case, supra. That case involved a challenge
to the authority of Commissioner Horace Krever to
find not only the "facts" about Canada's blood
supply in the early 1980s, but to draw inferences
that might indicate that there had been conduct on
the part of the corporations or individuals which
could attract criminal culpability or civil liability.
The terms of reference in ihat caie, as here, did not
make any allegations of misconduct. In that aspect,
it provides a striking parallel to the present case.
This Court unanimously rejected the challenge to
Comnrissioner Krever's notices of potential mis-
conduct, and his authority eventually to make find-
ings that disclosed misconduct if he were to think
it fit to do so. The ruling in that case ought to be
applied to the present case to hold that not only
may the Commissioner acting under the second
branch of s. 100 inquire into, as part of his larger
mandate, conduct which rnay have potential crimi-
nal or civil consequences, but may in his report
Qter Cory J. at para. 57):

. . . make findings of misconduct based on the factual
findings, provided that they are necessary to fulfill the

résolution de la municipalité frnenucTloN] (men-
tionne un acte, une affaire, ou une chose tenant
d'un méfait, d'un abus de confiance, ou d'une
autre forme d'inconduite spécifiée> (p. 42). Il rne
semble que le juge Gwynne n'a fait que souligner
que I'objet d'une enquête doit être précisé, ce à

quoi je souscris. Inutile de répéter qu'une enquête
sur une inconduite doit décrire l'inconduite sur
laquelle elle porte. Toutefois, dans la mesure où les
appelants considèrent que lejuge Gwynne avançait
la proposition générale selon laquelle, en I'absence
d'une telle description de l'inconduite en cause,
une municipalité ne peut pas ouvrir une enquête
plus large fondée sur le deuxième volet de
I'art. 100 pour aller au fond d'une affaire publique
controversée, je ne suis pas d'accord pour dire que
c'était ce qu'il faisait, Dans le cas où il aurait
avancé une telle proposition, j'estime que l'on peut
considérer que les juges rnajoritaires de notre Cour
dans Godson I'ont rejetée, et ce, à juste titre.

L'affaire de I'Enquête sur le sang contaminé,
précitée, est plus récente et intéressante. On y con-
testait le pouvoir du commissaire Horace Krever
non seulement de constater les <faits> concernânt
I'approvisionnement en sang au Canada au début
des années 80, mais encore de faire des déductions
susceptibles d'indiquer que les personnes morales
ou physiques visées avaient adopté une conduite
qui pouvait engendrer la culpabilité criminelle ou
une responsabilité civile. Le rnandat dans cette
affaire ne comportait, comme en I'espèce, aucune
allégation d'inconduite. A cet égard, il présente
une resseurblance frappante avec la présente
affaire. Notre Cour a rejeté à I'unanimité la contes-
tation des préavis de faute potentielle donnés par le
commissaire Krever, et du pouvoir de ce demier de
tirer éventuellement des conclusions faisant état
d'une faute, s'il le jugeait approprié. La décision
rendue dans cette affaire devrait être appliquée en
I'espèce pour conclure que le comrnissaire qui agit
en vertu du deuxième volet de l'art. 100 peut non
seulernent enquêter, dans le cadre de son mandat
général, sur une conduite susceptible d'avoir des
conséquences criminelles ou civiles, mais égale-
ment, dans son rapport (le juge Cory, au par. 57):

. .. conclure à I'existence d'une faute sur la foi des con-
clusions de fait, pourvu que ces conclusions soient
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purpose of the inquiry as it is described in the tetms of
reference.

The s, 100 Resolution in this case is perfectly
intelligible, It identifies not only what is to be
inquired into but the limits of the municipality's
interest, The subject matter of the inquiry as set
out in the second Samia City Council Resolution is
a matter of legitimate municipal concçrn within
the ambit of the matters referred to in s. 100, The
attack on the legislative validity of the s. 100 Reso-
lution rnust therefore be rejected.

nécessaires à la réalisation de I'objet de I'enquête tel
qu'il est décrit dans le mandat.

En I'espèce, la résolution fondée sur l'art, 100

est parfaitement intelligible. Elle décrit non seule-
ment I'objet de I'enquête, mais également les
limites de I'intérêt de la municipalité, L'objet de

I'enquête énoncé dans la deuxième résolution du
conseil municipal de Sarnia est une question d'in-
térêt municipal légitime qui relève des sujets men-
tionnés à l'arl. 100. La contestation de la validité
législative de la résolution fondée sur I'art. 100

doit donc être rejetée.
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Procedural Fairness at the Inquiry

Before leaving the appellants' first ground of
appeal, I want to emphasize that the concerns of
individuals caught up in judicial inquiries are real
and understandable, Unlike an ordinary lawsuit or
prosecution where there has been preliminary dis-
closure and the trial proceeds at a measured pace

in accordance with well-established procedures, a
judicial inquiry often resembles a giant rnulti-party
examination for discovery where there are no
pleadings, minimal pre-hearing disclosure
(because commission counsel, at least at the outset,
rnay have little to disclose) and relaxed rules of
evidence. The hearings will frequently unfold in
the glare of publicity. Often, of course, at least

some of the participants will know far in advance
of commission counsel what the documents will
show, what the key witnesses will say, and where
"rnisunderstandings" may occur. The inquiry nec-
essarily moves in a convoy carrying participants of
widely different interests, motives, information,
involvement, and exposure. It is a tall order to ask

any Commissioner to orchestrate this process to
further the public interest in getting at the truth
without risking unnecessary, avoidable or wrong-
ful collateral damage on the participants. While the

appellants go too far in arguing that the particulars
they seek must be built into the s. 100 Resolution,
inquiry participants are entitled to particulars of
what, if any, misconduct is alleged against them
sufficiently in advance of the conclusion of the
hearings (and ordinarily to each of them in
advance of giving testirnony) to reasonably enable

çach of them to respond (if they have not already

L'équité procédurale à l'enquête

Avant de laisser le premier moyen d'appel des

appelants, je tiens à souligner que les préoccupa-
tions des individus impliqués dans des enquêtes
judiciaires sont réelles et compréhensibles. Con-
trairement aux poursuites ordinaires où il y a com-
munication prélirninaire de la preuve et où le pro-
cès se déroule à un rythme modéré conformément
à une procédure bien établie, I'enquête judiciaire
s'apparente souvent à un énorme interrogatoire
préalable rnultipartite caractérisé par une absence
de plaidoiries, une divulgation minimale avant les
audiences (parce qu'il se peut que les avocats de la
commission aient peu de renseignements à divul-
guer, du moins au départ), et des règles de preuve
moins strictes. Les audiences sont souvent entou-
rées de publicité. Il arrive fréquemment, bien
entendu, qu'au moins certaius des participants
savent bien avant les avocats de la commission ce

que révéleront les documents qui seront présentés,

ce que diront les témoins clés et où des <malenten-
dus> pourront survenir. L'enquête progresse néces-

sairement en convoi de participants dont les inté-
rêts, les motifs, les renseignements, la participation
même et la visibilité sont très différents. La tâche
est difficile pour un commissaire de coordonner ce

processus de manière à servir l'intérêt qu'a le
public à découvrir la vérité sans exposer les parti-
cipants à un préjudice incident inutile, évitable ou
injustifié. Bien que les appelants aillent trop loin
lorsqu'ils prétendent que les détails qu'ils deman-
dent doivent être incorporés dans la résolution fon-
dée sur I'art. 100, les participants à une enquête
ont le droit de connaître, suffisamment avant la fin
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responded) as each ofthem may consider appropri-
ate. Witnesses are routinely required to make dis-
closure of relevant documents to Commission
counsel, and in the spirit of even-handedness it
should be customary for Commission counsel, to
the extent practicable, to disclose to witnesses, in
advance of their testimony, any other documents
obtained by the Commission which have relevance
to the matters proposed to be covered in testimony,
particularly documents relevant to the witness's
own involvement in the events being inquired into.
Judicial inquiries are not ordeals by ambush.
Indeed, judicial inquiries often defend the validity
of their existence and methods on the ground that
such inquiries are inquisitional rather than adver-
sarial, and that there is no /ls between the partici-
pants. Judicial inquiries are not, in that sense,
adversarial. On this basis the appellants and others
whose conduct is under scrutiny can legitimately
say that as they are deemed by the law not to be
adversaries, they should not be treated by Commis-
sion counsel as if they were.

2. Should the Appellants' Attempt to Create a
Record of Surrounding Circumstances Have
Been Restricted by Quashing the Summonses to
the Mayor, the Sarnia City Councillors, and
City Officials?

This point is governed by the principles already
discussed. The appellants submit that evidence of
the surrounding circumstances, including the
intent of the individual members of the Sarnia City
Council, is admissible and relevant to show
whether or not the true purpose of the Resolution
was to uncover and disclose unspecified miscon-
duct. The evidence would be directed to whether
the Councillors really intended to constitute a "flrrst
branch" inquiry masquerading as a "second
branch" inquiry within the general framework of
s. 100 so as to avoid the necessity of providing
appropriate particulars of rnisconduct. Beyond this,

des audiences, les détails de toute inconduite qui
peut leur être reprochée (et ordinairement chacun
de ces détails avant de térnoigner), afin d'être rai-
sonnablement en mesure de répondre (s'ils ne I'ont
pas déjà fait) comme ils I'entendent. I1 anive cou-
ramment que I'on demande à des témoins de com-
muniquer des documents pertinents aux avocats de

la commission et, en toute équité, ces derniers
devraient autant que possible prendre I'habitude de

communiquer aux intéressés, avant qu'ils témoi-
gnent, tout autre docutnent obtenu par la commis-
sion qui est pertinent en ce qr"ri conceme les ques-
tions qui doivent être traitées au cours de leur
témoignage, en particulier les documents ayant
trait à la participation du témoin lui-même aux
événements visés par I'enquête. Les enquêtes judi-
ciaires ne sont pas des épreuves de surprise. En
fait, on justifie souvent I'existence de ces enquêtes
et les procédés qui y sont utilisés par le fait
qu'elles sont de nature inquisitoire plutôt que con-
tradictoire et qu'aucun litige n'oppose les partici-
pants. Les enquêtes judiciaires ne sont pas, en çe

sens, contradictoircs. C'est pourquoi les appelants
et d'autres personnes dont la conduite est exami-
née peuvent légitimement soutenir qu'étant
réputés, en droit, ne pas être des adversaires, les
avoÇats de la commission ne doivent pas les traiter
comme s'ils l'étaient.

2. La tentative des appelants d'établir un dossier
relatif aux circonstances de I'affuire aurait-elle
dû être limitée par I'annulation des assigna-
tions délivrées au maire et aLN conseillers de la
ville de Sarnia, de même qu'à des fonction-
naires municipaux?

Cette question est régie par les principes déjà
analysés. Les appelants font valoir que la preuve
des circonstances de l'affaire, dont I'intention de
chaque membre du conseil municipal de Samia,
est admissible et pertinente pour établir si I'objet
véritable de la résolution était de découvrir et révé-
ler un acte d'inconduite non spécifié, Cette preuve
porterait sur la question de savoir si ces conseillers
rnunicipaux avaient vraiment I'intention d'ouvrir
une enquête fondée sur le (premier volet> qui
serait déguisée en enquête fondée sur le <deuxième
volet> dans le cadre général de I'aft. 100, ahn de
ne pas avoir à foumir les détails appropriés de l'in-
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the appellants want to demonstrate that, even as a
"first branch" inquiry, the supporters of the Reso-
lution were, in fact, seeking a substitute police
investigation into the commission of specific crim-
inal offences, by specific individuals, thus
attracting the prohibition of Starr v. Houlden,

ueeol l s.c.R. 1366.

conduite. De surcroît, les appelants veulent démon-
trer que, même s'il s'agissait d'une enquête fondée
sur le <premier volet>, les partisans de la résolu-
tion sollicitaient en fait la tenue d'un substitut
d'enquête policière sur la perpétration d'infrac-
tions criminelles particulières par des individus
particuliers, de sorte que s'appliquait l'interdiction
de I'arrêt Starr c. Houlden, [1990] I R.C.S. 1366.
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I will address the Starr issue below. Subject to
that, it is clear that the evidence directed to a "first
branch" versus "second branch" argument is irrele-
vant. The doctrine of colourability applies where a
legislature purports to exercise its power in rela-
tion to a matter within its jurisdiction but, in fact,
is directing its legislative effort to a matter outside
its jurisdiction. To put the matter another way, the
appellants argue that while the s. 100 Resolution
"in form" authorizes a second branch inquiry, it is

"in substance" a first branch inquiry, and should
attract what the appellants contend should be the
more rigorous procedural requirements of a "first
branch" inquiry. Leaving aside the division of
powers issue that prevailed in Starr the appellants
cannot succeed simply by showing that some
members of Council rnay have had in mind one

aspect of the s. 100 jurisdiction while others had in
mind a different aspect of the s. 100 jurisdiction.
The Resolution was in writing. Members of Coun-
cil voted for the written text. The Commissioner is

bound by the written text, The question is whether
the municipality, as opposed to the individual
members of its Council, had jurisdiction to do
what it did, See British Columbia (Milk Board) v.

Grisnich, U99512 S.C.R, 895, at pata. 5.

This case provides a good illustration of why the

rule in Thorne's Hardware, supra, is salutary. In
that case the Court was invited to conclude that the
federal Cabinet was motivated by crass and
improper financial considerations to extend the
boundaries of St. John Harbour to iuclude new

J'aborderai la question de l'anêt Slarr plus loin.
Sous réserve de cela, il est clair que la preuve con-
cernant l'argument du <premier volet> par rapport
au <deuxième voletD n'est pas pertinente. La théo-
rie du détournement de pouvoir s'applique lors-
qu'une législature est censée exercer son pouvoir
relativerncnt à une question qui relève de sa com-
pétence, alors qu'en réalité elle s'efforce de légifé-
rer sur une question qui n'en relève pas. En
d'autres termes, les appelants soutiennent que, bien
que la résolution fondée sur I'art. 100 autorise,
<sur le plan de la forme>, une enquête en vertu du
deuxième volet, ells autorise <au fond> une
enquête en vertu du premier volet et devrait donner
lieu à I'application de ce que les appelants estirnent
être les exigences procédurales plus strictes d'une
enquête fondée sur le <premier voleD. Si on laisse
de côté la question de partage des cornpétences qui
prédominait dans Starr, les appelants ne peuvent
obtenir gain de cause en établissant simplement
que certains membres du conseil municipal peu-
vent avoir eu à l'esprit un certain aspect de la conr-
pétence conférée par I'art. 100, alors que d'autres
membres avaient à l'esprit un autre aspect de cette
même compétence. La résolution était par écrit.
Les membres du conseil ont voté ce texte écrit. Le
commissaire est lié par cet écrit. I1 s'agit de savoir
si la rnunicipalité, par opposition à chacun des

membres de son conseil, avait compétence pour
agir comme elle l'a fait. Voir Colombie-Britan-
nique (Milk Board) c. Grisnich, U9951 2 R.C.S.
895, au par. 5.

La présente affaire illustre bien la raison pour
laquelle la règle de I'arrêt Thorne's Hardware,prê-
cité, est salutaire. Dans cette affaire, la Cour était
invitée à conclure que le cabinet fédéral avait êtê

motivé par des considérations financières mes-
quines et irrégulières lorsqu'il avait étendu les
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deep water liquid bulk terminal facilities which
Irving Oil and its wholly owned subsidiaries had
carefully located outside the previous harbour lim-
its. The result was that harbour dues not previously
payable at the new facility became payable. Dick-
son J. for the Court said, at p. ll2l.

Counsel for the appellants was critical of the failure
of the Federal Court of Appeal to examine and weigh
the evidence for the purpose of determining whether the
Governor in Council had been motivated by improper
motives in passing the impugned Order in Council. We
were invited to undertake such an examination but I
think that with all due respect, we must decline. It is

neither our duty nor our right to investigate the motives
which impelled the federal Cabinet to pass the Order in
Council. . . .

CONSORTIUM DEVELOPMENTS v, SARNIA BiNnie J, 3 S.C.R.

limites du port de Saint-Jean de manière à com-
prendre le nouveau terminal eu eau profonde
qu'Irving Oil et ses filiales en propriété exclusive
avaient pris soin de construire hors des anciennes
limites portuaires. Cela avait pour résultat de ren-
dre exigibles, à l'égard des nouvelles installations,
des droits de port qui ne l'étaient pas auparavant.
Voici ce que le juge Dickson a dit, au nom de la
Cour, à la p. ll2l.

L'avocat des appelantes reproche à [a Cour d'appel
fédérale d'avoir omis d'examiner et d'apprécier la
preuve afin de déterrniner si le gouverneur en conseil a

été animé par des rnotifs irréguliers en prenant le décret
attaqué. On nous invite à entreprendre cet exatneu, mais
j'estime avec égards qu'il faut décliner cette invitation.
Nous n'avons ni le droit ni l'obligation de mener une
enquête sur les motifs qui ont pu inciter le cabinet fédé-
ral à prendre le décret . . .
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45 The motives of a legislative body composed of
numerous persons are "unknowable" except by
what it enacts. Here the municipal Council pos-
sessed the s. 100 power and exercised it in the
form of a resolution which speaks for itself. While
some members of the present or previous Sarnia
Council may have made statements which suggest
a desire to unmask alleged misconduct, the inquiry
will not be run by city councillors but by Commis-
sioner Killeen, a Superior Court judge, who will
take his direction from the s. 100 Resolution, not
from press reports of comments of some of the city
politicians. Accordingly the courts below were
coffect to quash the summonses and strike frorn
the record certain other evidence. While courts
should be slow to interfere with a party's effort to
build its case, they should set aside summonses
where, as here, the evidence sought to be elicited
has no relevance to a live issue in the judicial
review applications: Re Canada Metal Co. and
Heap (1975), 7 O.R. (2d) 185 (C.A.), per Arnup
J.4., at p. 192.

Les motifs d'un corps législatif composé de
nombreuses personnes sont <inconnaissables>, à

I'exception de ce qui ressort des dispositions qu'il
adopte. En I'espèce, le conseil municipal avait le
pouvoir prévu à I'art. 100, et l'a exercé sous forme
de résolution qui parle d'elle-même. Même si cer-
tains membres de I'ancien ou de l'actuel conseil
rnunicipal de Sarnia ont pu faire des déclarations
qui traduisent une volonté d'exposer au grand jour
une prétendue inconduite, l'enquête sera menée
non pas par des conseillers municipaux mais par le
commissaire Killeen, un juge de cour supérieure,
qui s'en remettra aux directives prévues dans la
résolution fondée sur I'arl. 100, et non aux coll-
mentaires de certains politiciens municipaux
relatés dans la presse. En conséquence, les tribu-
naux d'instance inférieure ont eu raison d'annuler
les assignations et de radier du dossier certains
autres éléments de preuve. Bien que les tribunaux
doivent hésiter à entraver les efforls déployés par
une partie pour établir sa preuve, ils devraient
annuler les assignations si, cornme en I'espèce, la
preuve que I'on cherche à obtenir n'a rien à voir
avec une question soulevée dans les demandes de
contrôle judiciaire: Re Canada Metal Co. and
Heap (1975), 7 O.R.. (2d) 185 (C.A.), le juge
Arnup, à la p. 192.
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3. Is the Resolution Ultra Vires Because the
Inquiry It Creates Is in Reality q Substitute
Police Investigation and Preliminary Inquiry
Infringing the Federol Criminal Law Power
Under s. 92(27) of the Constitution Act, 1867?

An issue of colourability would properly be
raised if it were established that this judicial
inquiry, purportedly authorized under provincial
law, was in fact a substitute police investigation
invading the exclusive jurisdiction of Parliament in
relation to criminal law and procedure. Extrinsic
evidence would be admissible to demonstrate
colourability: Starr, supra, at p, 1403. Ifthe appel-
lants are çorrect the Resolution would be uhra
vires s. 100, which authorizes only inquiries within
provincial jurisdiction, and the s. 100 Resolution
would be invalid on division of powers grounds.

The constitutional validity of s. 100 itself is
undoubted. It can be supported under various pro-
visions of s. 92 of the Constitution Act, 1867: (a)
s, 92(8), Municipal Institutions in the Province; (b)
s. 92(13), Property and Civil Rights in the Prov-
ince; and (c) s. 92(16), Generally all Matters of a

merely local or private Nature in the Province. The
question is whether this particular resolution,
passed pursuant to that authorify, \s itself ultra
vires.

3. La résolution est-elle ultra vires du fait que

I'enquête dont elle demande I'ouverture est, en

réalité, un substitut d'enquête policière et d'en-
quête préliminaire qui empiète sur la compé-
tence fédérale en matière de droit criminel pré-
vue au par. 9l(27) de la Loi constitutionnelle
de 1867?

La question du détournemeut de pouvoir pour-
rait être soulevée à bon droit s'il était établi que

I'enquête judiciaire en cause, apparemment autori-
sée par la loi provinciale, était en fait un substitut
d'enquête policière qui ernpiétait sur la compé-
tence fédérale exclusive en matière de droit et de

procédure criminels. Une preuve extrinsèque serait
admissible pour établir I'existence d'un détourne-
rnent de pouvoir: Starr,prêctté, à la p. 1403. Si les
appelants ont raison, la résolution excédera le pou-
voir conféré par l'art. 100 qui n'autorise que les

enquêtes relevant de la compétence provinciale, et

sera invalide pour des raisons de partage des com-
pétences.

La constitutionnalité de I'art. 100 lui-mêrne ne
fait aucun doute. Elle peut être étayée par diffé-
rentes dispositions de l'art. 92 de la Loi constitu-
tionnelle de 1867: a) le par. 92(8), les institutions
municipales dans la province; b) le par. 92(13),la
propriété et les droits civils dans la province; c) le
par. 92(16), généralement, toutes les matières
d'une nature purement locale ou privée dans la
province, Il s'agit de savoir si cette résolution par-
ticulière, adoptée en veftu de cet article, est elle-
même ultra vires.
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The appellants' allegation is that members of
Sarnia City Council were frustrated by the failure
of investigations of the police and the provincial
Ministry of Municipal Affairs to produce evidence
of "wrongdoing". The appellants' solicitor points
to a rneeting he had with some city officials on
March 3, 1995 in which three municipal Council-
lors mentioned an in camere meeting within a

month prior to passing the January 9,1995 Resolu-
tion in which there was talk of getting to the bot-
torn of "wrongdoing" and the city's solicitor alleg-
edly reported she had been told by an OPP officer
"off the record" that the Council should go ahead

with the inquiry. hnplicit in this statement, it is

Les appelants allèguent que des membres du
conseil municipal de Sarnia étaient frustrés du fait
que les enquêtes de la police et du ministère pro-
vincial des Affaires municipales n'avaient révélé
aucune preuve d'<écart de conduite>. L'avocat des

appelants évoque une réunion qu'il a eue avec cer-
tains fonctionnaires de la ville le 3 mars 1995, au

cours de laquelle trois conseillers municipaux ont
mentionné la tenue d'une réunion à huis clos
moins d'un mois avant I'adoption de la résolution
du 9 janvier 1995, où il avait été question d'aller
au fond des choses pour vérifier s'il y avait eu

<écart de conduite>, et où I'avocate de la ville
aurait affirmé qu'un agent de la PPO lui avait dit
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argued, was the OPP officer's belief that criminal-
ity might well be uncovered if there was an
inquiry. The appellants seek to attribute this
rnotive to City Council.

The first problem with this line of argument is
that wishful thinking on the part of municipal
councillors, even if established, could not tum a
s. 100 inquiry into a substitute police investigation.
The reason why the jurisdictional challenge suc-
ceeded tn Starr was not that the framers of the pro-
vincial Order in Council hoped that the Commis-
sioner would be able to conduct a substitute police
investigation, but because this Court concluded
that in fact that is what the Order in Council
directed the Commissioner to undertake. Extrinsic
evidence was admitted to support the finding of
ultra vires but such evidence conoborated what
was already evident in the text of the Order in
Council. The simple answer to the appellant's
argument in this case is that if the Commissioner
did attempt to undertake a substitute police investi-
gation as in Starr he would be acting ultra vires
the authority conferred by the s. 100 Resolution.
Even if some members of the Cily Council were
motivated to vote for the Resolution by an erone-
ous view of what it accornplishes, this motive cân-
not tum an intra vires resolution into an ultra vires
resolution.

The decision in Starr cannot be taken as a
licence to attack the jurisdiction of every judicial
inquiry that may incidentally, in the course of dis-
charging its mandate, uncover misconduct poten-
tially subject to crirninal sanction. In the present
case, while the OPP investigation was ongoing at
the time of the first City Council Resolution, it had
terminated 16 months prior to passage of the sec-
ond Samia Council Resolution of January 9, 1995,
Even if passage of the second Resolution is
thought to be tainted with the circumstances
alleged to have sunounded the first Resolution
(notwithstanding the intermediate election of a

<à titre confidentiel> que le conseil municipal
devrait aller de I'avant avec l'enquête. Cette décla-
ration faisait irnplicitement état, soutient-on, de
I'opinion de l'agent de la PPO que la tenue d'une
enquête pounait bien révéler I'existence d'activités
criminelles. Les appelants cherchent à attribuer ce
motif au conseil municipal.

Le premier problèrne que pose un tel raisonne-
ment est que le fait que des conseillers municipaux
aient pris leurs désirs pour des réalités, même s'il
était établi, ne peut transforrner une enquête fon-
dée sur l'art. 100 en substifut d'enquête policière.
Si la contestation de compétence a réussi dans I'af-
fafte Starr, ce n'est pas parce que les rédacteurs du
décret provincial en cause espéraient que le com-
rnissaire serait en mesure de procéder à un substi-
fut d'enquête policière, mais plutôt parce que notre
Cour a conclu que c'était là, en réalité, ce que le
décret lui ordonnait de faire. Une preuve extrin-
sèque a été adrnise pour étayer la conclusion d'in-
constitutionnalité, mais cette preuve conoborait ce
qui ressortait déjà manifestement du texte du
décret. Il suffit de répondre à I'argument avancé
par les appelants en I'espèce que si le commissaire
tentait effectivement de procéder à un substitut
d'enquête policière, comlne c'était le cas dans 1'af-
fafte Starr, il excéderait alors le pouvoir conféré
par la résolution fondée sur I'art. 100. Même si
certains membres du conseil municipal étaient
incités à voter en faveur de la résolution en raison
d'une conception erronée de ce qu'elle permettrait
d'accomplir, cela ne saurait rendre intra vires une
résolution ultra vires.

L'anêt Starr ne peut pas être interprété comme
autorisant la contestation de la compétence relative
à toute enquête judiciaire susceptible de révéler de
rnanière incidente, dans le cadre de son mandat,
une inconduite pouvant faire I'objet d'une sanction
pénale. En 1'espèce, alors que I'enquête de la PPO
était en cours au moment de l'adoption de la pre-
mière résolution du conseil municipal, elle était
déjà terminée depuis 16 mois quand le conseil
municipal de Sarnia a adopté sa deuxième résolu-
tion le 9 janvier 1995, Même si I'on cstimc que
I'adoptron de la deuxième résolution est entachée
par les circonstances qui auraient entouré I'adop-

(-)
a
O
N(o
f--

='-]
rO
tl
crJ
o)
o)



ilee8l 3 R.c.s CONSORTIUM DEVELOPMENTS c. SARNIA Le iuge Binnie 39

new Cify Council), the fact remains that the second
Resolution is not directed to specific allegations of
criminal misconduct by named individuals.

It mr,rst bc remembcrcd that in Starr the police
criminal investigation was ongoing during the
Houlden inquiry itself. A senior official in the
office of the Ontario Premier had resigned after
admitting improper receipt of personal benefits at
no cost, including the famous refrigerator. The
Houlden inquiry had regular police officers
assigned to its investigation staff. Efforts had to be
made to prevent the work of the "inquiry police"
frorn tainting the work of the "police police" who
were investigating concurrently the possibiliry of
clrarges under the Criminal Code. Both investiga-
tions were working under substantially identical
terms of reference, namely s, l2l of the Criminal
Code, R.S.C,, 1985, c. C-46, as lnay be seen by
comparing s. 121 with the Houlden Commission
terms of reference.

Criminal Code, s. l2l
Every one... who... pays a commission or reward to
or confers an advantage or benefit of any kind on an

employee or offrcial of the government with which he
deals, or to any rnember of his family . . .

Houlden Commission terrns of reference, para.2

. . . a benefit, advantage or reward of any kind was con-
ferred upon an elected or unelected public official or
upon any member of the family . . . .

In the result, the "police police" and the "inquiry
police" were covering the same ground under sub-
stantially the same terms of reference at the same
time, The difference was that the "police police"
had to work within the constraints of the criminal
law, whereas the "inquiry police" did not, The
Houlden Cornmission Order in Council was thus
quashed on the basis that it was directed to exclu-
sive federal jurisdiction over criminal law and pro-
cedure and was therefore ultra vires the legislative

tion de la première résolution (nonobstant l'élec-
tion, entre-temps, d'un nouveau conseil munici-
pal), il reste que la deuxième résolution ne vise pas
des allégations précises d'inconduite criminelle de
la part d'individus nommés.

Il faut se rappeler que, dans Starr,I'enquête cri-
minelle de la police se déroulait en même temps
que I'enquête Houlden elle-même. Un haut fonc-
tionnaire du bureau du Premier ministre de l'Onta-
rio avait démissionné après avoir admis qu'il avait
bénéficié irrégulièrernent d'avantages personnels
gratuits, dont le fameux réfrigérateur. Les enquê-
teurs qui travaillaient dans le cadre de I'enquête
Houlden comprenaient des membres de la police
régulière. On devait s'efforcçr d'empêcher que le
travail des <membres du personnel enquêteurD
influe sur celui des <membres de la police régu-
lière> qui étudiaient simultanément la possibilité
de porter des accusations en vertu du Code crimi-
nel. Les deux enquêtes étaient tenues en fonction
de rnandats essentiellement identiques, à savoir
l'art. l2l du Code criminel, L.R,C. (1985), ch.
C-46, comme on peut le constater en comparant
cet article avec le mandat de la commission Houl-
den,

Article 121 du Code criminel

. . . quiconque [. . .] paye une commission ou récom-
pense ou confère un avantâge ou un bénéfice de quelque
nature à un employé ou fonctionnaire du gouvernement
avec lequel il traite, ou à un rnembre de sa farnille . . .

Paragraphe 2 du rnandat de la commission Houl-
den

[TRADUCTIoN]. . . un bénéfice, avantage ou récompense
quelconque a été accordé à un fonctionnaire public élu
ou non élu ou à un membre de sa famille. . .

En définitive, les <<membres de la police régulière>
et les <membres du personnel enquêteun procé-
daient simultanément à la même enquête, en vertu
de mandats essentiellement identiques. La diffé-
rence était que les <membres de la police régu-
lière> étaient tenus de respecter les contraintes du
droit criminel, alors que les <membres du person-
nel enquêteuu ne l'étaient pas. Le décret établis-
sant la commission Houlden a donc été annulé
pour le rrotif qu'il visait la compétence fédérale
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authority of the province. The nanowness of its
finding is evident from the judgment of Lamer J.,
as he then was, at p. 1402:

The terms of reference name private individuals and do
so in reference to language that is virtually indistin-
guishable from the parallel Criminal Code provision.
Those sarre terms of reference require the Commis-
sioner to investigate and make findings of fact that
would in effect establish a prima /àcie case against the
named individuals sufficient to commit those individu-
als to trial for the offence in s. 121 ofthe Code. The net
effect of the inquiry, although perhaps not intended by
the province, is that it acts as a substitute for a proper
police investigation, and for a preliminary inquiry gov-
emed by Part XVIII of.the Code, into allegations of spe-
cific criminal acts by Stam and Tridel Corporation Inc.

Further, the general constitutional rule that permits
provincial inquiries that are in "pith and sub-
stance" directed to provincial matters (in this case
local government) to proceed despite possible
"incidental" effects on the federal criminal law
power was affirmed by Lamer J. at p. 1409:

There is no doubt that a number of cases have held that
inquiries whose predominant role it is to elucidate facts
and not conduct a criminal trial are validly constituted
even though there may be some overlap between the
subject-matter of the inquiry and criminal activity.
Indeed, it is clear that the fact that a witness before a

commission rnay subsequently be a defendant in a crim-
inal trial does not render the commission ultra vires The
province. But in no case before this Court has there ever
been a provinciai inquiry that combines the virtual repli-
cation of an existing Crintinal Code offence with the
naming of private individuals while ongoing police
investigations exist in respect ofthose sarne individuals.

The exceptional nature of Starr, and the excep-
tional set of facts that compelled this Court's deci-
sion, was emphasized h the Blood Inquiry case,
supra. In that case as stated, the Krever Inquiry,
established under the federal Inquiries Act, was
held to be within its jurisdiction to make findings
of misconduct, even misconduct carrying potential

exclusive en matière de droit et de procédure cri-
minels et excédait donc la compétence législative
de la province. Le caractère limité de la conclusion
du juge Lamer, maintenant Juge en chef, ressort à
la lecture de ses rnotifs, à la p. 1402::

Le mandat désigne des personnes nommément et le fait
en utilisant des termes qui sont presque identiques à

ceux de la disposition corespondante du Code criminel.
Le rnême rnandat enjoint au commissaire de faire
enquête et de constatel'des faits qui constitueraient en
réalité, contre les personnes désignées, une preuve
prima /àcie suffisante pour obtenir le renvoi de ces per-
sonnes à leur procès pour infraction à l'art. 121 du
Code. Mê,me si la province n'a peut-être pas visé ce
résultat, I'enquête a pour conséquence ultirre d'équiva-
loir à une enquête de police et à une enquête prélirni-
naire régie par la Partie XVIII du Code, relativement à

des infractions criminelles précises reprochées à Mme
Starr et à Tridel Corporation Inc.

En outre, le juge Lamer confirmen à la p. 1409,la
règle constitutionnelle générale qui permet la tenue
d'enquêtes provinciales qui, de par leur (caractère
véritable>, pofient sur des questions provinciales
(en I'espèce un gouvernement local), rnalgré les
effets <accessoires> qu'elles peuvent avoir sur la
compétence fédérale en matière de droit criminel:

Il n'y a pas de doute qu'il existe une jurisprudence sanc-
tionnant la validité d'enquêtes dont la fonction princi-
pale est de déterminer des faits, mais non de mener un
procès criminel, rnême si leur objet porte en partie sur
une activité criminelle. En fait, il est manifeste que le
risque qu'un témoin devant une commission d'enquête
devienne plus tard un accusé dans son procès sur une
accusation criminelle ne rend pas la commission ultra
vires de la province. Mais dans aucune affaire anté-
rieure, nofte Cour n'a examiné une enquête provinciale
qui comporte à la fois la reproduction presque textuelle
de la défrnition d'une infraction at Code criminel eT la
désignation de personnes précises alors que des
enquêtes policières sont en cours à l'égard des rnêmes
personnes.

La nature exceptiorurelle de l'anêt Starr et des
faits qui sont à l'origine de la décision de notre
Cour a été soulignée dans l'affaire de l'Enquête
sur le sang contaminé, précitée. Dans cette affaire,
il a été jugé que I'enquête ISever, établie en veltu
de Ia Loi sur les enquêtes fédérale, avait compé-
tence pour tirer des conclusions faisant état d'une
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civil or criminal liability, provided such findings
were properly relevant to the broader purpose of
the inquiry, as set out in its terms of reference. In
delivering the reasons of this Court, Cory J. distin-
guished Staru and Re Nelles and Grange (1984),
46 O,R. (2d) 210 (C.A.), atpara. 47:

Clearly, those two inquiries were unique, They dealt
with specific incidents and specific individuals, during
the course of criminal investigations.

The Blood Inquiry case picked up and endorsed the
earlier line of cases in this Court giving broad
scope to provincial inquiries, including Attorney
Generql of Quebec qnd Keable v. Attorney Gen-
eral of Canada, [979] I S.C.R. 218; O'Hara v.

British Columbia,ll987l2 S.C.R. 591; and Phil-
lips v. Nova Scotia (Commission of Inquiry into the

Westray Mine Tragedy), [995] 2 S.C.R. 97, The
Westray case is particularly interesting in compari-
son to the facts of this case because at the time the
mine managers were called to testify before the
Commission they were in fact simultaneously fac-
ing charges under the provincial Occupational
Health and Safety Act. The affirmation of the cor-
rectness of those decisions by a r,rnanimous Court
in The Blood Inquiry case renders the division of
powers ground of appeal untenable in the present
case as well.

4, Is the Resohrtion Unlawful in That It Requires
an Investigalion by Sqrnia into the ffiirs of
Clearwater?

The appellants submit that the new municipal
body of Sarnia crcated by operation of the Sarnia-
Lambton Act, 1989 could not lawfully undertake
an inquiry into thc affairs of the predecessor
municipality, In this regard the appellants rely on
Hydro Electric Commission of Mississquga v. City
o.f Mississauga (1975), 13 O.R, (2d) 511 (Div' Ct.).
The appellants subrnit that the Sarnia-Lambton
Act, 1989, read as a whole, provides for the crea-
tion of a new body from two separate municipali-
ties, both of which were dissolved upon the amal-

faute, même une faute susceptible d'engendrer une
responsabilité civile ou criminelle, pourvu que ces

conclusions soient vraiment pertinentes à l'égard
de I'objet général de I'enquête défini dans son
mandat. En exposant les motifs de notre Cour, le
juge Cory a établi une distinction d'avec les

affaires Stam et Re Nelles and Grange (1984),46
O.R, (2d) 210 (C.A.), aupar,47:

Ces deux enquêtes étaient manifestement exception-
nelles. Elles portaient sur des incidents particuliers et

sur des personnes précises, concurremment à des

enquêtes criminelles.

L'affaire de \'Enquête sur le sang contaminé a

repris et approuvé le courant de jurisprudence dans
lequel notre Cour avait accordé une grande portée
à des enquêtes provinciales, dont Procureur géné'
ral ùt Québec et Keable c. Procureur général du
Canada, [1979] I R.C.S. 218, O'Hara c. Colom-
bie-Britannique,llgST) 2 R.C.S. 591, et Phillips c.

Nouvelle-Ecosse (Commission d'enquête sur la
tragëdie de la mine llestray), ll995l2 R.C.S. 97.

L' affair e I( es tr ay est particulièrement intéressante

si on la compare aux faits de la présente affaire,
étant donné qu'à l'époque où les directeurs de la
mine étaient appelés à témoigner devant la com-
mission, ils faisaient en même temps I'objet d'ac-
cusations en vertu de la Occupational Health and
Safety Act de la province. La confirmation du bien-
fondé de ces arêts par nohe Cour à I'unanimité,
dans I'affaire de I'Enquête sur le sang contaminë,
rend le moyen d'appel fondé sur le partage des

compétences également insoutenable en l'espèce.

4. Lq résolution est-elle illégale du fait qu'elle
exige que Sarnia enquête sur les affaires de

Clearwater?

Les appelants font valoir que la nouvelle munr-
cipalité de Sarnia créée par la Sarnia-Lambton Act,
1989 ne pouvait légalement ouvrir une enquête sur
les affaiies de la Àunicipalité qui I'a préCédée. À
cet égard, ils se fondent sur Hydro Electric Com-
mission of Mississauga c. City of Mississauga
(1975), 13 O.R. (2d) 511 (Cour div.). Ils préten-
dent que la Sarnia-Lambton Act, 1989, interprêtêe
dans son ensemble, prévoit la création d'une nou-
velle rnunicipalité à partir de deux municipalités
distinctes qui ont toutes les deux été dissoutes au
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gamation. It is argued that the language of the Act
creates a discontinuity between the former munici-
palities, now dissolved, and a new and separate
entity, and that s. 100 does not allow the new City
of Sarnia to investigate the officers, servants and
contraçtors of a defunct municipality or to inquire
into the conduct of that other municipality's public
business.

This issue turns upon the intent of the Ontario
legislation, and in particular s, 9 of The Sarnia-
Lambton AcL 1989, which provides as follows:

9. Except as otherwise provided in this Act, the assets

and liabilities of the former municipalities and their
local boards become assets and liabilities of the City or
a local board theieof without compensation, and the
City and its local boards stand in the place of the former
municipalities and their local boards. [Emphasis added.]

The appellants argue that if the concluding words
had included "for all purposes" the underlined
phrase 'hight well have broadened the ambit of
the section beyond the subject of'assets and liabil-
ities"' (Appellants' Factum, at para. 36). I think
the interpretation of s. 9 advanced by the appel-
lants is too nanow, but in any event the fact is that
the springboard for the s. 100 Resolution in this
case is precisely Samia's inheritance of the assets
and liabilities from Clearwater. The conditions
attached to these assets, as we have seen, require
the new City of Sarnia to take planning action and
to assume municipal seruices before interest or
principal becomes payable. These conditions, and
their provenance, constitute "live issues" for the
consideration of the new City of Sarnia. Thus,
even on the appellants' interpretation, s. 9 of the
Sarnia-Lambton Act, 1989, which puts the new
City of Sarnia "in the place of the former" munici-
pality for purposes relevant to assets and liabilities,
brings Samia within s. 100. It is unnecessary to
consider the broader view of s. 9 contended for by
the respondent.

5. Did the Commissioner Breach the Requirements
oJ'Natural Justice and lrrevocably Lose Juris-

moment de la fusion. Il est soutenu que le libellé
de [a Loi engendre une discontinuité entre les
anciennes rrunicipalités maintenant dissoutes et
une nouvelle entité distincte, et que l'art. 100 ne
permet pas à la nouvelle ville de Sarnia d'enquêter
sur les agents, fonctionnaires et entrepreneurs
d'une municipalité dispame, ni d'enqnêter sur la
façon de traiter les affaires pubiiques de cette autre
municipalité.

Cette question dépend du but de la loi onta-
rienne et, en particulier, de l'art. 9 de la Sarnia-
Lambton AcL 1989, qui prévoit:

[TRADUCIIoN] 9. Sous réserve de toute autre disposi-
tion de la présente loi, l'actif et le passif des anciennes
municipalités et de leurs conseils locaux deviennent
I'actif et le passif de la ville ou d'un conseil local de
celle-ci, sans indemnisation, et la ville et ses conseils
locaux remplacent les anciennes municipalités et leurs
conseils locaux. [Je souligne.]

Les appelants soutiennent que si les derniers mots
avaient compris l'expression <à toutes fins>, la
phrase soulignée <aurait fort bien pu élargir la por-
tée de l'article au-delà de la question "de I'actif et
du passif'> (rnémoire des appelants, au par. 36).
J'estime que l'interprétation de I'art. 9 proposée
par les appelants est trop restrictive, mais, de toute
façon, il reste que la résolution fondée sur
l'art. 100 en l'espèce découle précisément du fait
que Sarnia a hérité de I'actif et du passif de Clear-
water. Les conditions dont est assorti cet actif,
colnme nous I'avons vu, obligent la nouvelle ville
de Sarnia à aménager les terrains visés et à les
doter des services municipaux avant que les inté-
rêts et le principal ne deviennent exigibles. Ces
conditions et leur provenance sont des <questions
d'actualité> qui doivent être examinées par la nou-
velle ville de Sarnia. Ainsi, même selon I'interpré-
tation qu'en donnent les appelants, I'art, 9 de la
Sarnia-Lambton Act, 1989, qui prévoit que la nou-
velle ville de Samia <remplace I'ancienne> muni-
cipalité en ce qui concerne l'actif et le passif, fait
relever Samia de I'ar1. 100. Il n'est pas nécessaire
d'examiner la conception plus large de I'ar1. 9 pré-
conisée par I'intimée.

5. Le contmissaire a-t-il manqué aux exigences de
lajustice naturelle et perdu irrévocablement sa
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diction by the Procedure He Adopted at the
Inquiry Pre-Hearing?

The appellants submit that the Cotnmissioner
erred in failing to share the advice from Commis-
sion counsel with interested parties and in failing
to hear subrnissions from the appellants' counsel
before deciding the procedure he would follow.
The appellants submit that when the Commissioner
denied thern a hearing, he was not acting impar-
tially and thus undermined public confidence in
the integrity of the Commission process.

In my view this submission, as well, fails on the
facts. The appellants were not denied a hearing and
the Commissioner's conduct disclosed no bias. It is
true that at the opening of the "pre-hearing" on
March 6, 1995 the Commissioner stated that he

would proceed nofwithstanding the filing of the
judicial review application. However, at the time
he made this statement, neither the Comrnissioner
nor Commission counsel had received any applica-
tion from the appellants for an adjournment. When
counsel for the appellants came to address the
Comrnissioner, it seems that they felt their tactical
position would be stronger if they treated the Com-
missioner's opening announcement as irrevocable.
This strategy was carried to the point that counsel
who at that time acted for Consortium, after mak-
ing submissions that cover two and a half pages of
transcript, concluded by saying:

So I thought out of couftesy, sir, I should let you
know what we would have said to you. [Emphasis
added,l

After saying what they would have said, but mak-
ing it clear that they were not actually saying it,
appellants' counsel sat down and did not partici-
pate further. The Commissioner's statement of the
procednre he proposed to follow consisted largely
of generalities seemingly addressed to the non-
lawyers in the hearing room. In the absence of any
notification that an adjoumment would be sought,
the Commissioner cannot be faulted for outlining
his proposal to proceed with the inquiry in an

expeditious way, nor can he be faulted for declin-
ing to consider a possible adjournrnent in circum-

compétence en raison de la procédure qu'il a

adoptée à I'audience préparatoire à I'enquête?

Les appelants font valoir que le commissaire a 55

commis une erreur en omettant de faire part aux
parties intéressées de I'avis des avocats de la com-
mission et d'entendre les arguments des avocats
des appelants avant de choisir la procédure qu'il
suivrait. Ils soutiennent que, lorsqu'il a refusé de

leur accorder une audience, le commissaire n'a pas

agi de façon impartiale et a donc miné la confiance
du public dans l'intégrité du processus de la com-
mission.

À mon avis, cet argument échoue lui aussi s6

d'après les faits. Le commissaire n'a pas refusé
d'accorder une audience aux appelants et sa con-
duite n'a révélé aucune parlialité de sa part. Il est

vrai qu'à I'ouverfure de l'<audience préparatoire>
le 6 mars 1995, le commissaire a déclaré qu'il pro-
céderait à I'enquête malgré Ie dépôt de la demande
de contrôle judiciaire. Cependant, à l'époque où il
a fait cette déclaration, ni lui ni les avocats de la
commission n'avaient reçu des appelants une
demande d'ajournement. Lorsque les avocats des

appelants se sont adressés au commissaire, il
semble qu'ils estimaient qu'ils seraient mieux
placés, du point de vue tactique, s'ils considéraient
comme irrévocable I'allocution d'ouverture du
commissaire. Ils ont appliqué cette stratégie au

point où I'avocat qui représentait Consortium à

l'époque a conclu ainsi son argumentation, dont la
transcription compte deux pages et demie:

[rnelucrloN] J'ai donc cru, monsieur, que, par cour-
toisie, je devrais vous communiquer ce que nous vous

aurions dit. [Je souligne.]

Après avoir communiqué ce qu'ils auraient dit,
tout en précisant que, en fait, ce n'était pas ce

qu'ils disaient, les avocats des appelants se sont
assis et n'ont plus participé, L'énoncé par le com-
missaire de la procédure qu'il comptait suivre con-
sistait largement en des généralités qlri semblaient
s'adresser aux personnes, dans la salle d'audience,
qui n'étaient pas des avocats. Vu I'absence de tout
avis qu'un ajournernent serait dernandé, on ne peut
reprocher au commissaire d'avoir fait part de son

intention de procéder à I'enquête de rnanière expé-
ditive, ni d'avoir refusé d'envisager un ajourne-
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stances where the appellants themselves refused, in
apparent umbrage, or for tactical reasons, to make
submissions in support of that relief. There is no
basis to attribute lack of impartiaiity to the Com-
missioner. In the particular circumstances of the
pre-hearing, he was entitled to outline how he pro-
posed to proceed without disclosing the advice he
received from Commission counsel. His rulings
will stand or fall on their own merits, irrespective
of what advice he received. His decision to pro-
ceed and the proposed arrangements for the hear-
ing were decisions properly rnade within the arnbit
of his procedural discretion, and thus this ground
too must be rejected.

Disposition

The appeal is therefore dismissed with costs.

Appeal dismi,ssed with costs.

Solicitors for the appellant Consortium Devel-
opmetxts (Clearwater) Ltd.: Gowling, Strathy &
Henderson, Toronlo.

Solicitors for the appellants Kenneth
MacAlpine, James Pumple and MacPump Devel-
opments Ltd.: Gignac, Sutts, llindsor.

Solicitors for the respondent the City of Sanùa:
l(eir & Foulds, Toronto.

Solicitor for the intelvener: John D. lt/hyte,
Regina.

ment éventuel dans des circonstances où les appe-
lants eux-mêmes refusaient, pour manifester leur
mécontentement ou pour des raisons tactiques, de
présenter des arguments à I'appui de cette mesure.
Il n'y a aucune raison d'irnputer au commissaire
un manque d'impartialité. Dans les circonstances
particulières de I'audience préparatoire, il avait le
droit d'exposer la façon dont il comptait mener
I'enquôte sans divulguer I'avis qu'il avait reçu des
avocats de la corrmission. Ses décisions seront
appréciées selon leur propre valeur, indépendam-
ment de I'avis qu'il a reçu. Sa décision de procéder
à l'enquête et les mesures proposées pour l'au-
dience sont des décisions prises régulièrement dans
le cadre de son pouvoir discrétionnaire en matière
de procédure, et ce moyen doit donc lui aussi être
rejeté.

Dispositif

Le pourvoi est donc rejeté avec dépens

Pourvoi rejeté avec dépens.

Procureurs de I' appelante Co ns ortium D evelop-
ments (Clearwater) Ltd.: Gowling, Strathy & Hen-
derson, Toronto.

Procureur.y des appelants Kenneth MacAlpine,
James Pumple et MacPump Developments Ltd.;
Gignac, Sutts, Ilindsor.

Procureurs de I'intimée la ville de Sarnia: l4/eir
& Foulds, Toronto.

Procureur de I'intervenant: John D. Whyte,
Regina.

O
U)g
rot-
=I
c
(o

c)
co
o)
O-)

57



Onglet 17



[20081 3 R.C.S NH. c. MCDOI.]GALL 4t

F.H. Apltellant

Ian Hugh McDougall Re,sponden.t

-and-

F.H. Appellanr

\,,

The Order of the Oblates of Mary
Immaculate in the Province of British
Columbia Respondent

and

F.H. AppelLant

Her Majesty The Queen in Right of
Canada as represented by the Minister
of Indian Affairs and Northern
Developnrent Respondent

INnnxnn ns: li'.H. v. Mcl)oucal,r,

Neutral citation: 2008 SCC 53.

F'ile No.: 32085.

2008: May 15: 2008: October'2.

Present: Mcl-achlin C.J. and I-eBel, I)eschamps, Fish,
Abella, Charron and l{othstein JJ.

ON APPEAI, FROM THE COURT OF APPEAL FOR
I]RI 1'ISH C]OLI-]MI]I A

Eviden<:e - Standttrtl ql' proo.f -- Allegations of
sexuctL assuttLt in a civi.l case - Irtconsistencies in com.-

plttirnnt's Testimony - Whether Court of AppeeLL erred
in ltol.ding trial .judge to standard o.l' proof'hig,her than
balanc e of p robab ili tie s.

F.H. AppeLant

L.

Ian Hugh McDougall Intimé

-et-

F.H. Appelant

c,

The Order of the Oblates of Mary
Immaculate in the Province of British
Columbia Intimé

-et-

F,H. Appelant

Sa Ma.iesté Ia Reine du chef du
Canada, représentée par le ministre
des Affaires indiennes et du Nord
canadien Intiruée

RÉpnn'ronrÉ : I'.H. c. McDouclr,r,

Référence neutre: 2008 CSC 53.

No clu greft'e : 32085,

2008 : 15 urai; 2008 : 2 octobre,

Présents : La juge en chef Mcl-achlin et les juges LeBel,
Descharnps, Irish, Abclla. Charlon et llothstein.

EN APPEL DE LA COUR D'APPEL DE I,A
COLOMBIE-I]RI'TANNIQUE

Praut,e - Nortne de preuve -- AlLégutions d'ag,re,s,sion

,sexuelle .formr.tLées clans une instance cittiLe - Conlra-
dictiorrs dans Le témoignag,e tlu dettmndeur - La Cour
d'uppel. a-t-elle eu tort cle conclure que la juge du procès
aurait dû appliquer une uorme de preuve ltlus stricte qLte

celle de la prépondérarrce des probabilités?
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Evidence - Corroborcttive evtdence - ALLegatiorts
of sexual as,rault in a civil cose - Whetlrer victint must
p rov ide i n de p e n tl e n t c o r ro b o ra ti ng t:t,i d c nc e.

Appeal,s - Stttntlard oJ revie+u - Applicable sttutd-
ard ofappellute review on questions oJ|fhct ttnd <:redibil-
ir y.

From 1966 to 1974, H was a resident o1' the Sechelt
Indian Residential School in British Columbia, an insti-
tution operated by the Oblates of Mary lmmaculate and
funded by the Canadian government. M rvas an Oblate
Brother at the school and also the junior and inte rmecli-
ate boys' supervisor lrom 1965 to 1969, H clairrecl to
have been sexually assaulted by M in the supelvisors'
washroorn when he was applr-rximately 10 yeals of age.
These assaults were alleged to have occurrecl when the
children were lined up and brought, one by one, into
the washroom kr be inspected try the supelvisrxs for
cleanliness. l:l told no one abont the assaults until 2000,
when he confidecl in his wilè. He then commenced this
action against the rcspondents. Despite inconsistencies
in his testimony as to the tiequency and gravity of the
sexual assaults, the trial.iudge found that H was a crecli-
ble witness and conclucled that he had been anally raped
by M on four occasions during the 1968-69 school year.
ln addition, she fbund that M had physically assaulted
H by strapping hirn on nurnerous occasions. A major-
ity of the Court of Appeal ovcrturnecl the de cision with
respect to the sexuirl ass:rults on the grouncls that the
trial juclge hact lailed to consider the serious inconsisl-
encies in I{'s testimony in determining whethcl the
allegecl sexual assaults had been pl'oven to the standard
of ploof that wâs "commensurate witli the allegation",
and hacl failed to scrutinize the eviclence in the manner'
requirecl.

Held: The appeal should be allowed and the trial
judge's clecision restorecl.

There is only one standard of proof in a civil case
and that is proofon a balance ofprobabilities. Although
there has been some suggestion in the case law that
the orirninal burden applies or that there is a shifting
standard of proof, where, as here, criminal or mnrally
blamervorthy conduct is alleged, in Canacla, there are
no clcgrecs of probability within tliat civil stanclard.
If a trial juclge expressly states the correct standard o1'

proof, or does not express one at all, it will be presumecl
that the correct stauclard was applied unless it can be
demonstlated that an incon'ect standiu'd was applied.
F'urther, the appellate court nrust ensure thilt it cloes not
substitute its own view of the iacts with that ol the tlial
iuclge in cietermining rvhether the correct stanclard was

Prettve - Corroboration - Allégatiort,s d'agression
,rexuelle J'ornul.ées dan,s une insîance civilc - I.e ténni-
gnugc tle la vit'time doit-il I'uire I'oh.jet d'une corntbortt-
ti.ou indépentlonte?

Appels - Nornte de corilrôle - Norne cle r:on.trôle
ttpplicable en appcl ultx questio,ts tk ftit ct de t'rtittibi-
I ité.

De 1966 à 1974,H a été pensionnaire au Pensionnat
indien de Sechelt, en Colombie-Britannicpre, un établis-
senlent diligé,par 1es Oblats de Malie Immaculée et
financé par 1'Etat canadien. Frère oblat au pensionnat,
M a été surveillant cles garçons les plus.jeunes et de
ceux cl'âge intermédiaire de 1965 à 1969. H a pr'étenclu
qu'à l'âge d'environ l0 ans, M l'avait agressé sexuel-
lement dans les toilettes des surveillants. Selon son
témoignage, les enfiints fbrn'raient dcs rangs et étaient
emmenés à lour de rôle dans les toilettes pour que lc
surveillant s'assure cle leur propreté: c'est alols qu'ils
étaient agressés sexuellement. FI n'a révélé les agrcssious
subies r1u'en 2000, se confiant alors i\ sclr-r épouse, Il a

ensuitc intenté son action contre les intirnés. Malgr'é les
contraclictions de son témoignâge quant à la I'réquence
et à la gravité des agressions sexuelles, la juge du plocès
a couclu à sa crédibilité en taut que témoin et déterminé
que M I'avait sodomisé quatrc fois penclant I'irnnée sco-
laire 1968-1969. Elle a par ailleurs conclu quc M avait
agressé H physiquerlent eu le frappant avec une lanière
en cuir à de nomtrreuses occasions. Les.iuges majoritai-
les cle la Cour d'appel ont inlilrné sa décision quant âux
agrr:ssions sexuelles âll motif qu'ellt': avail omis rle pren-
drc en compte les contradictions impoltantes clu témoi-
gnage de H poul déterrninel si les agressions sexuelles
avaient été plouvécs suivant la norme de preuve < pro-
pol tionnée à l'allégation " et qu'elle n'avait pas examiné
la preuvc aussi attentivement c1u'clle I'aulait dû.

Arrêt : Le pourvoi est accueilli et la clécision de la
iuge cle plcmièr'e instance est rétablie.

Dans unc instance civilc, une seule nornre de prcuve
s'applique, celle de la pr'épontlérance des probabilités.
Bien que la jurispruclence ait donné à penser cpre la
norme pénale ou une norme variable s'applique lors-
que, conllne cn I'espèce, ull colnportement clinrincl ou
moralemerrt répréhensible est allégué, au Cauada, la
norme <Je pleuve civile ue conrportc pas cle degr'és cle

probabilité. Lorsque Ie juge clu procès énonce expres-
sérnent la bonne norme de preuve ou qu'il ne renvoie
à ancune, il est présurné avoir appliclué la bonne, sauf
pleuve du contraire. Aussi, lolsqu'elle dételmine si la
bonne norrne a été applicluée, la cour d'appel cloit veiller
à r.re pas substituer sa proprc intcrprétation cles faits à

celle du juge du plocès. Dans toute instance civilc, Ie
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applied. In every civil case, a .iudge shoulcl be rninclful
of, antl, depencling on the cilcumstances, nray takc into
account, the serit-rusDess ot'the allegations or conse-
cprcnccs or inhcrcnt iurprobabilitics, []ut thesc consicler-
ations do not alter the sl.andarcl ol'prool'. One legal rule
applies in all cases ancl that is that the evidence must
bc scrutinized with care by the trial judge in decicl-
ing wlrcther it is rnot'c likoly than not that an allegccl
c'vcnt has occnrrccl. Furthcr'. thc eviclcnce must always
be clear, convincing ancl cogenl in ordel to satisly the
balance ol probabilities test. In serious cases such iis

this one, where thele is little other evidence Lhan thaL oI
ttre plaintifT ancl the clef'enclant. ancl the allegecl evcnts
took placc long ago, the juclge is lcquirccl to make a

clecision, even thr.ruglt this rnay be diff icult. Appellate
courts nrust nccept that if a responsible trial iuclge finds
for the plaintili, the eviclence was sufl'iciently clear.
convincing ancl cogent to that judge that the plaintil'f
satislied the balancc ol'plobabilities test. ln this case,

thc Coult of Appe al erle cl in holding thc tlial .iuclge to a

higher stanclard ol'proof, This is sul'ficient to decicle the
appeal. t30l t40l 144-461 t49l t53-54J

ln {incling that the trial juclge failed to scnttintze
II's eviclence in the urannel required by law, in light of
the inconsistencies il his eviclence and the lack of sup-
port flont the sut'rouncling cit'cutttstanccs, thc Court of
Appcal also incon'cclly substituletl its creclibility assess-

ment [br that ol the trial .iuclge, Assessing creclibility is

clearly in the bailirvic[< of the trial juclge {ol which he

or slie must be accolded a heightened cleglee oI clelèr--

cncc. Wher^c proof is ou a balance of plobabilities, the re

is no lnlc as to whcn inconsistencics in the el'idcnce of
a plaintiff will cause a trial iudgc to conclttcle that tlte
plaintil'l"s eviclence is not cretlible or reliable. The trial
.judge mLrst not consicler the plaintil'f 's evicletrce in isola-
tion, but slrould consider the totalily of thc cvidencc in
the case. and assess the impact of auy incousisteucies
on qucstions of credibility ancl reliability pcltaining to

the core issue in the case. It is apparenl. lrolr her reasolls
thât the trial .ludge lecognized this obligation upon her',

and while she did not deal rvith every inconsistency, shc

clicl acldress in a general wây the arguments put {brward
by thc clcftnce. Despite significant incousistcncies in
his testimony concerning the frecluency and severity
of the sexual assaults. ancl the cliflèrences between his
trial eviclence and answers on previous occasions, the
trial .jLrdge fbuncl that H was neverthelcss a cleclible wiç
ness. Whele a tlial.juclge clcmonsir:ltes tliat he or shc is

alive to the inconsistencies but still concludes that the
witness was nonetlteless creclible, in the absence of pal-
pable and overriciing error, there rs no lrasis lbr interl'er-
cnce by the appcllate court. flcl'c. the Court of Appeal

juge doit avoir présentes à I'esprit - et, selon les cir-
constiiuces, il peut lcs prendrc en coniptc - la gt'avité
des allégations ou cle leurs conséquences, ou ertcore,
l'inrprobabilité intrinsèc1ue, nrais ces consiclérations
ne moclif'ient pas la norme de llreuve. tJne seule règle
cle droit vaut dans tous les cas : le .juge du plocès doit
exarniner attcntivernent la preuve pour clécider si, selon
toute vlaisemblancc., l'événcmcnt allégué a eu lieu. Bn
outre, la preuve <loit toujours ôtre clairc et convaincantc
pour sâtisfaire au crilèr'e cle la prépondérance tles pro-
babilités. Dans le cas cl'une allégatitln grave colnlne
celle considérée en I'espèce, lolsclue la preuve constste
esse nticllcmcnt dans les témoignages ciu de mancleur et
clu dé1bndeur, et quc les l'aits allégués se sont produits
longtemps auparavant, aussi difllicile que puisse être sa

tâche, le juge doit trancher. Lorsclu'un juge conscien-
cieux aioute foi à la tlièse clu dernandcur, la coul ci'appel
cloit tenil ponr acqnis que la preuve était sutTisamnrent
claire et convaincante poul qu'il concltte atl respect
du critère cle la prépondérance cles plobabilités. En
I'espèce, la Cour d'appel a statué à tort clue la juge dLt

procès aurait dû appliqucr unt: nornle pltts stlicle. Cette
cr:nclusion suffit pouI statuer sur lc pr'ésertt pourvoi.

l3o1 l40l l44-461 t49l 153-541

lln concluant que la juge dLr plocès avait ornis d'exa-
minel le térnoignage cle Il aussi attentivetnent qu'clle
I'aurait dû légalement, à Ia lumière des contrâdictions
clu témoignagc et cle l'absence d'élémcnt cit'const;rnciel
lc corrobolant, la Cour d'appel a égalemcnt substitué à

tort son appréciation cie la crédibilité à celle de la juge

clu procès. Il incombe clairement au iuge du plocès
d'apprécier' la créclibilité d'un témoin, de sorte que

sa clécision à cct égard iustifie une grande déférence,
l,olsque la norme clc prcuve applicablc est celle dc la
pr'éponclérance cles probabilités, il n'y a pas de règle
rluâllt aux circonstances tlans lesquelles les contradi0-
tions reler,ées clans le ténioignage du clemandeur amè-
neron! lc juge clu plocès à conclttt'e que le témoignage
n'est pas créclible ou digne cle foi. En plemière instauce,
le.jugc ne cloit pas ccrnsiclércr lc ténroi-enagc du cle man-
cleur en vase clos. Il doit plutôt examiuer I'ensenrble cle

la pleuve et détertniner l'inci<Jence tles cotrtraclictions
sur les questions cle crédibilité touchant att cn:ur du
litige. Il apperrt cle ses motifs que la jugc clu plocès a

recounu cette obligation. et bien qu'elle n'ait pas consi-
déré chacune cles conlraclictions, elle a examiné de

façon générale les ârgurnents cle la cléfense, Malgré les
coutradictions importzlntes du témoigrtage de H sur la
fr'écluence et la grâvité des agrcssions sexuelles, ainsi
que les divcrgenccs entrc sotl térnoignage au procès et

les réponses clonnées précédetntnent, la juge clu procès

a estimé que I{ était un témoin cligne de foi. Lotscpre le
juge du plocès est conscient des contradictions, mais
qu'il an'ive quaud môlne à la conclusiolt quc lc ténloin
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identified n<r such erroL. [52] t58-591 t70l I'/2-73) 175-
'761

In addition, while it is helpl'ul and strengthens the
eviclence of the party relying on it, âs a lnattel'of law, in
cases of oath against oath, there is no lequirement that a

sexual assault victini niust plovide independent corrob-
orating eviclence, Sucll evidence may not be available,
cspecially whcre the allegecl incitlents took place tlec-
ades earlier. Also, incidents of sexual assault norrnally
occur in private. Recluiring corroboration woulcl elevate
the eviclentialy lequirement in a civil case above that in
a criminal case. Trial juclges faced with allegations of
sexual assault may find that they ale lcquired to ntake a
decision on tlie basis o{'whether they believe the plain-
tifT or the clefendant and as difficult as that rnay be,
they are required to assess the evidence and make their'
determination without intposing a legal lequirernent
firr corroboration. In civil cases in which there is con-
flicting test.irnony, the judge must decide whether a fact
occurred on a balance of probabilities, ancl proviclecl the
judge has not ignored evidence, finding the eviclence of
one party credible may well be conclusive of the lesult
on an in4rortant issue becausc that evidence is incon-
sistent with that of the othel party. In such cases, believ-
ing one party will mean explicitly or implicitly that the
other party was not believed on an important issue.
That nray be especially true whele a plaintiff makes
allegations that are altogether deniecl by the clefendant,
as in this case. Herc, the Court of Appeal was correct in
{'inding that the trial judge dicl not ignore M's evitlence
or rnarginalize hirn, but sirnply believed H on essential
mattels rather than M. t77l [80-8ll t86l t96]

Finally, an unsuccessful party rnay well be ciissatis-
fied with the reasons of a trial judge, especially whele
he ol she was uot believed. Where findings of cledibil-
ity must be macle, it rnust be recognized that it may be
very difl'icult for the trial jutlge to put into words the
process by which the decision is arrived at, but that cloes
not make the reasons inadequate. Nor are reasons inad-
equate because in hindsight, it may be possible to say
that the reasons were not as clear and cornprehensive as
they might have been. Tlie Court of Appeal fountl that
the trial .juclge's reasons showed why she arrived at her
conclusion that H hacl been sexually assaultecl by M. Its
conclusion that the trialjudge's reasons were adeciuate
shoulcl not be clisturbed. [100-101]
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Alhn Donovon, Karim. Romji and Niki Sharmo,
Ibr the appellant.

lJronson Toy, for the respondent Ian Hugh
McDougall.

F. Marlc Rotuan, tor the respondent The Orcler of
the Oblates of Mary Immaculate in the Province of
British Coiumbia.

Peter Soutlte.y and C/lrlstine Meùr, fbr the
respondent Her Majesty the Queen irr Right of
Canada.

The judgrnent of the Court was delivered by

tll RorHsrniN J. - The Supreme Court of
British Columbia found in a civil trction thât the
respondent, Ian Hugh McDougall, a supervisor at
the Sechelt Indian Residential School, had sexually
assaulted the appellant, F.H., while he was a stu-
dent cluring the 1968-69 school year. A rnajolity
of the llritish Columbia Court of Appeal allowed
the respondcnt's appeal in part, and leversecl the
decision ofthe trialjudge. I woulcl allow the appeal
to this Court and restore the judgrnent of the trial
judge.

All.an Donot,un, Karint Runrji eL Niki Sharma,
poul I'appelant.

Ilron.ron Zity, poul' I'intimé lan Hugh
McDougall.

F, Mark Royvan. pour I'intimé The Order of the
Oblates of Mary Immaculate in the Province of
Ilr:itish Columbia.

Peter Southey et Christine Mohr, pour I'intimée
Sa Majesté la Reine du chef du Canacla.

Version française du jugernent de la Cour rendu
par

tll l-e rucn RorssrErN - Dans le cadre d'une
poursuitc au civil, la Cour suprême de la Colornbie-
Britannique a conclu que penciant I'année sco-
laire 1968-1969, I'intimé Ian Hugh McDougall,
surveillant an Pensionnat indicn de Scchelt, avait
agressé sexuellernent I'appelant, F.FI., un ancien
élève de l'établissement, Les juges rnajoritaires de
la Cour cl'appel de la Colornbie-Britarrniclue ont
accueilli en partie I'appel de I'intirné et infirmé la
décision de la .juge du procès. Je suis d'avis d'ac-
cueillir le pourvoi et cle rétablir le jLrgement de pre-
nrière instance.
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[. Facts

L2l The Sechelt Indian Residential School was
established in 1904 in British Columbia. It was
funded by the Canadian government and operated
by the Oblates of Mary lmmaculate. F.H, was a rcs-
iclent student at the school frorn September 1966
to March 196'l and again from Septernber 1968
to June 1974, lan Hugh McDougail was an Oblate
Blother until 1970 and was the junior ancl inter-
mediate boys' supervisor at the school from l965
to 1969.

t3l The school building had three srories.
Dorrnitories lbriunior and senior boys were located
on the top floor. A supervisors' washroom was also
locatecl on the top floor ancl was accessible through
a washroorn tbr the boys. The intelmediate boys'
dormitory was on the second floor. McDougall hacl

a room in the corner of that dorrnitorv.

I. Faits

l2l [,e Pensionnat indien de Sechelt a vu le jour
en Colombie-Britannique en 1904. Son finance-
ment était assuré par l'État canaclien, et sa clirec-
tirx, par les Oblats de Marie Lnrnaculée. F.I{. y a

séjourné de septembre 1966 à rnars 1967, ainsi que
de septembre 1968 r\iuin 1974. Frère Oblat jusqu'en
1970, lan Hugh McDougall y a été surveillant des
garçons les plus jeunes et cle ceux d'âge intermé-
diaire de 1965 à 1969.

l3l L,'établissement comptait trois étages. l-es dor-
tclirs cles gârçons les plus jeunes et des plus âgés
étaient situés t\ l'étage supérieur. Les toilettes des
surveillants se trouvaient également à l'étage supé-
rieur et on pouvait y avoir accès par les toilettes des
pensionnaires. Le cloltoir des garçons cl'âge inter-
rnédiaire était situé au cleuxième étage, et la charn-
bre clc M. McDougall s'y tlonvait dans un angle.
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t4l F.H. clairns to have been sexuarlly assaulted

by McDougall in the supervisors' washrootn when
he was approxirnately 10 years of age. At tr:ial,
he testified that McDougall sexually abused him
on four occasions. The trial juclge sel out his evi-
dence of these incidents at paras. 34-38 of hel
t'eils0l1s:

As to the l'irst occasion, F,H. had beett itr the dor-
nritoly with othors. Thc clcfcnclant asked fbur boys ttr

go upstairs to l.hc rnaiu washrciott't whcre thcy wcre to
wait before going to the supervisors' washrooni for an

oxarnination. F.ll. was the last to go inttl the waslir<lotn
to be examined. When he went in, he was asked to
rcnrove his pyjarnas and wltilc facing the defendant, hc
was checkecl I'rorn head to toe . His peuis was tontllecl.
The clefbnclant then turnecl him arortncl" asked him to
bend over ancl put his finger itt his anus. He removecl
his ckrthing, grabbcd Ë.H. around the waist, pullctl ltim
onlo his lap ancl rapctl hirtr. Thc cletbntlnnt hatl put thc-

cover o1'the toilet clown ancl wzrs using it as a seat. After
the det'cnclant ciaculatcd, he toltl the plaintiff to put on
his pyjamas antJ leave the t'oom.

F.l-[. was shockecl. I'Je ciicl not cry or scream, nor did
he say anything. When he rvent to the main colnmll-
rral washroorr, ho coulcl scc that he was blcecling. Thc
next rnorning, he notrced bloocl in his p1'jarlas. I{c rvcnt

clorvnst.airs to the boys' rvashrotlm and changed. 'I'he

bloocly py-janras wet'e rinsecl antl placecl in his locker.

Tlre second incidcnt was approxirnately two weel(s

altcl thc I'ir"st. F.H. was in the clormitoly gerting rea(ly

{br bccl when the del'endant asked him to go to the

supervisors' washrtlom so hc coulcl clo an oxantination.
'l'here were no other boys present. F.H. rvas askecl ttl
relrove his pyjanras and again, he was raped, He went

to thc cornmuual r.vasltroon to cleatt hir-rrself up. In thc
rnolning, he realiz-ed that his pyianras were bloody. As
it rvas laundry ciay, he thlcw his pyjanias in the laundly
bin lvith the shec'ts.

The third inciclent occul'rcd appt'oxinriitely one
month later. F.H. testif iecl that once again he was asked
to go to the supcrvisot s' washLotlm, remove his pyjarnas

irnd turn aroutrd. Again, the clelènclant grabbecl hint by
thc waist and liipecl him. [{e was blecding, btrt could not
recall rvhether there was blood on his pyjamas.

The fixrlth inciclent occurrccl approxintatcly onc

month a{'tel the third. As he was getting ready fbr bed,
the detbndant grabbecl hirn by the shoulder and took

l4l F.H. pr'étend qlr'à l'âge d'environ l0 ans, M.
McDougall I'a agressé sexuellenleltt dans les toi-
lettes cles surveillants, Au procès, il a dit avoir subi
quatre agressions. La juge du procès relate sou

témoignage aux par, 34-38 de sss motifs ;

ITRADUCTIoN-I La plemièr'e fbis, F.H. se tlouvait
dans lc (lortoir âvec cl'autrcs garçons. Le cléfcnclcur a

dernandé à quatrc d'entrc eux de sc rcticlre aux toilettes
plincipales à l'étage supérieut'et cl'attendre avant d'al-
ler dans les toilettes cles surveillants potlr tln examen.
F.FI. a été le dernier à s'y présenter'. Le défèndeur lui a

demanclé clc lctirer son pyiania ct, alors c1"re F.l'I. était
de face, il l'a examiné cles pieds à la tête. ll a calessé
son pénis. Le défèncleur I'a ensuite retourné, lui a

dernandé cle se pencher et a inséré son cloigt clitt.ts sort

anus. Lc cléfcndeul a enlevé ses vêtelnents, a empoigné
F.IL pal la taille, I'a tnis sur ses gcnoux et I'a virtlé.
ll avait rabattu le couvet'cle cle la toilette, sttr leqltel il
s'était assis. Apr'ès avoir' éjaculé, il a clit au cletnancleur
cle remettre son pyjama et de quitter la pièce.

F.H. était sous le choc. ll n'a ni pleuré ni crié; il est

clerneuré silencieux. Lolsqu'il s'est rendu aux toilettes
con'lmuncs principales, il a constaté qu'il saignait, Le
Ienclcmain matirl, il a rcmarqué la prc<sencc de sang
dans son pyjarna. Il est descencltt aux toilettes des gar-

çons et il s'est changé. Il a rincé son pyjarna et l'a rangé
dans son casier.

I.a deuxièrne agt'essiott s'est ploduite environ dertx

senraincs plus tard. Iî.H. se trouvait clans lc dortoir ct se

prépalait à aller au lit lolsclue le clélencleur'lui a dit cle

se rendre aux toilettes clcs survcillants pour tln cxânlen,
Aucun autre gar'çon n'était présent. Il a clernandé zi F.H.

d'enlever son pyjama, pLris il l'a encol'e une lbis violé.
F.FI. s'est renclu aux toilettes communcrs pour sc laver.

Le lenclemain matin, il a constaté que son pylama était
taché de sang. Cornme c'était jour cle lessive" il a déposé

son pyjama dans le panier à liuge avec les draps.

I-a troisième agression a eu lieu envit'on ttu mois ltltts
tnrd. Dans son lémoignage, F'.H. a clit qu'on lui avait
une fois de plus clernanclé d'aller dans les toilettes cles

surveillants, d'enlever son pyjarna et de se t'etourner,
Encole une fbis, lc dét'endcur I'avait entpoigné par la
taillc et I'avait violé. Il avait saig:ré, ntais iI nc sc- sou-
vient pas s'il y avait des taches de sang sur son pyjama.

La cluatliènie agrcssion cst survcntlc cnvirott tttt tnois

apr'ès la tloisièrne. Alors que F.H. se pr'éparait à aller au

lit, le clétbncleur l'a saisi par les épaules et l'a ernmené à
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him upstairs to the supervisors' washloorn. Another
rape occuLlcd.

([2005.l B.C.J. No. 23.5i] (QL),2005 BCSC 15ltt)

tsl F,H. did not tell al'tyone about the assaults
until approximately the year 2000. He and his wil'e
were having marital difljculties. She hacl learned
of his extra-trarital affair. He testified that because
of the problerns in his marriage he felt he had ro
tell his wifè aboLrt his childhoocl experience. At his
wife's recornrnendation, he sought counselling.

l6l F.H. commencecl his action against the
respcrndents on December 7, 2000, approximately
31 years after the alleged sexual assalrlts. In British
Coh"rnrbia there is no lirnitation periocl applicable
to a car.lse of action basecl on sexual assault arrd the
action rnay be brought at any time {see Lirn.itation
Act, R.S.B.C. 1996, c.266, s. 3(a)(l)).

lI. Judsments Below

A, Ilritish Colttntbia Supreme Court, [2005]
B.C.J. No. 2358 (QL), 2005 tsCSCI 1518

I7l F.H.'s action was joined with the action of
R.C., another lbrmer resident ol the school who
made similar claims against the sâme parties. The
parties agreed to have a trial or.r the iilllowing clis-
crele issues ol ftrct:

(l) Was eitlrel plaintiff physically or sexually abused
while he attendecl the school?

(2) 11'the plaintilï was abused

(.1) by whorn was hc abusccl'J

(b) when did the abusc occur? and

(c) what arc thc particLtlars of the abusc?

t8l The trial judge, Gill J., began her reasons by
noting thzit the answer to the questions agreed to
by the parties clepended on finclings as to credibil-
ity and reliability. Few issues of law were raised.
She rel'errecl tçt H.F. v, Can.ada (Attorney General).
[2002] B.C.J. No. 436 (Qlr, 2002 BCSC 325, in

l'étage supér'ieur clans les toilettes des surveillants. Un
ar.rtle viol a été comrnis.

(l200sl B.C.J. No. 23sB (QL),2005 BCSC 1518)

t5] F,H. n'a r'évélé les agressions sr"rbies que vers
l'année 2000, Il vivait à ce moment des dillicul-
tés conjugales après que son épouse eut appris son
infidélité. Il a témoigné qu'il avait alors ressenti le
besoin de conl'ier ce qu'il aviiit vécu enlant. Sur
les conseils cle son épouse, il a consulté une thé-
rapeute.

16l F.H. a intenté son action contre les intimés
le 7 décembre 2000. soit environ -31 ans apr'ès
les agressions sexuelles alléguées. E,n Colornbie-
Britannique, aucun délai de plescliption ne s'ap-
plique à la çroursuite pour agression sexr.relle, et
celle-ci peut ôtlo intentée i\ t<.ln[ moment (r,oir la
Linritrttiort Ar:r, R.S.B.C. 1996, ch. 266. al.3(4Xl).

II. Les décisions des i i n lérieures

A, Cour suprênte tle lu Colombie-Brit.annique,
[20051 B.C.J. No, 2358 (QL), 200s BCSCr
1.5 t8

ï71 L'action de F.H. et celle de R.C., un autre
ancien pensionnaire ayant tbrrnulé des allégations
appirrentées contre les mêrnes parties, ont élé réu-
nies. I-es parties ont convellu que I'instruction por-
terait sur les questions de lait suivantes :

['rRADUc]'rroNl

(l) L'un ou l'autre des clenranrleurs a-t-il été agressé
physiquernent ou sexuellernent alors qu'il était trren-
sionnailc?

(2) DansI'affirmative.

a) qui I'a agressé,

b) à quel nlomeut ct

c) dans tluelles circonstanccs?

t8l Après avoir présidé le procès. la juge Gill
zi d'abold fait lernarqner dans ses rnotil\ que la
réponse à ces questions clépendait cle la créclibi-
lité attribuée aux témoignages. Peu de questior.rs

de droit étaieut ell cause. Elle a cité la clécision
LI.F'. c:. Cuutda (Attorne.y General), [2002] ll.C.J.
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which the court stated that in cases involving seri-
ous allegations and gra\/e cousequences, the civil
stanclarcl of prool' that is "cornrnensurate with the
occasion" applied (para. 4).

No. 436 (QL), 2002 BCSC 325, établissant que

d;urs un cas ci'allégations graves aux conséquen-
ces sériçuses, il y avait lieu d'appliquer la n<trnte de

preuve civile qui est ITRADUCTION] < proportion-
née aux circonstances > (par. 4).

l9l The trial juclge then went on to review the
testimony of each plaintifl McDougall and others
who worked at lhe scltool or were fot'nler students.

McDougall clenied the allegations of sexual abuse

and testified that he could not recall ever strapping
F.H. He also clenied ever conducting physical exam-
inations of the boys and gave evidence that boys
were not taken into the supervisttrs' washroom.

ll0l In deter:mining whether F.H, was sexually
assaulted, the trial judge dealt with the arguments
of the clefbnce that F.l{.'s evidence was ncitlrer rcli-
able nor credible. Gill J, rejected the defence's
p<lsition that F.H.'s inability to respond to certain
qnestions should lead to an adverse conclttsion
regarding the reliability o1 his evidence. She fbund
F.H.'s testimony ctedible while acknowledging
that the commission of the assaults in the manner
describecl by F.H. would have carried with it a lisk
ol'detection. Gill .T. also rejectecl the conl"ention ol'

clelènce counsel that F.H,'s motive to lie rnust weigh

heavily against his creclibility. Rather she agreed
with counsel for F.H. that the circlttttstauces sttr-

rountling his riisclosure were not suggestive of Çon-

coction.

tlll The trial judge pointecl out aleas of consist-
ency ancl inconsistency between F.H.'s testimony
ancl that ofthe other students at the school. She alscl

noted that there were significant discrepancies in
tl.re evidence given by F.H. as to the frequency of
the abuse. At trial, F.H. said there were four inci-
dents. On previous occasions, he said the abuse

occurred every two weeks or ten days. Despite

these inconsistencies, the trial .iuclge concluclcd
F.lL was a credible witness anci statecl that his evi-
clence about "the nature of the assaults, the loca-

tion and the times they occurred" had been çonsist-

ent (para. ll2). She concluded that F,H. had been

sexually abused by McDougall, the sexual assaults

t9l La juge du procès a ensuite cotrsidéré le
térnoignage de chacuu des demandeurs, celui de

M. McDougall et ceux cl'autres personnes ayant
travaillé au pensionnat ou y ayant séjourné. M.
McDougall a nié les allégations d'agression sexuelle
qt dit ne ptrs se rappeler avoir même frappé F.H. une

seule filis aveÇ une lanière en cuir. Il a aussi nié
avoir .iamais procéclé à des exameus corporels et

il a déclaré que les garçons n'étaient pas emtnenés

dans les toilettes des surveillants,

ll0l Ponr clétern.riner si lr.H. avait été agressé

sexuellerncnt, la .juge Gill a soupesé la prétention
cle la clét'cnse sclon lacluelle le témoignage dc F,I{.
n'était ni fiable ni crédible. Dlle a releté la thèse

vonlant que le tribunal d<live conclure à la non-
fiabilité du témoignage de F.H. en t'aisor.t de I'inca-
pacité de ce dernier de répondre à certaines ques-

tions. EIle a tenu le tétnoignage cle F.H. pour digne
cle foi tout en reconnaissant que la perpétlation cles

agressions de la manière cléclite par F.H. était sus-

ceptible <Ie détection, Elle a par ailleurs rejeté la
pr'étention cle la cléf'ense selon laquelle I'intérêt de

F'.H, à mentir minait granciement sa crédibilité. Elle
a plutôt convenu avec le cletnandeur que les cir'-

constances de la révélation des agressions ne sug-

géraient pas la fabrication.

tlll Lajuge a relevé les éléments de concordance
et de divergence entre les térnoignages de F.H. et

ceux des autres pensionnaires. Elle a aussi noté des

contladictions importantes clans le témoignage de

F,H. sur la fréquence cles agressions. Au procès,

F.H. avait thit état de quatre agressions, alors qu'il
avait clit auparavant qu'elles avaient eu Iieu toutes
les deux semaines ou tous les clix jours. La juge

a néanmoins conclu à sa crédibilité en tant quc

témoin et à la collstance de son témoignage concer-
nant [TRAD{"Jc]TtoNl < la natttre des agressions ainsi
que le lieu et les.momeuts où clles sr: sont produi-
tes > (par. 112). A, son avis, il y avait ett agressions

sexuelles, I\4. McDougall ayant sodornisé F.H.
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being four incidents of anal intercr:urse committecl
cluring the 1968-69 school year.

Ll2) Irr relation to the issue of physical abuse, the
trial judge limitcd hersclt to deciding whether the
plaintiffs had proved that they were strappecl while
at school. To answer this question. the trial judge
reviewed the eviclence of McDougall and the testi-
mony of another Brother employecl at the school as

well as the testimony of several of F.H.'s fellow stu-
dents. She concluded that strapping was a common
fbrm of discipline and that it was not usecl only in
response to serious infractions, She concluded that
F.H, was strapped by McDougall an undetermined
number of times while at the school.

à quatre reprises pendant I'année scolnile 1968-
t969.

Llz) Pour ce qui est des sévices physiques, lajuge
du procès s'est sculsmont dernandé si les deman-
deurs avaient pl'ouvé les coups infligés avec une
Ianière en cuir pendant leur séjour au pensionnat.
EIle a consiclér'é le témoigr.rage de M. McDougall,
celui d'nn autre frère employé au pensionnat, ainsi
que ceux d'autres anciens pensionuaires. Elle a

conclu qu'il s'agissail cl'un châtirnenl courant au
pensionnat, qu'il n'était pas réservé aux auteurs de
manquements graves et que M. McDougall I'avait
infligé à F,H. un nombre incléterrniné de fois,
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[13] With respect to the claims made by R.C., the
trialjudge found that he had not proven that he had
been sexually assaulted, but found that he had been
strapped by a person other than McDougall.

B. British Cohtmbict Cottt oJ'Appeal (2007),68
B.C.L.R. (4rh) 203, 2007 BCC/\212

[4] The clecision of the Court of Appeal was
delivered by Rowles J.4., with Southin J.A, con-
curring. Ryan J.A. dissented.

(1) Reasons of Rowles J.A

ll5.l Rowles J.A. concludecl that McDougall's
appeal tiom that part of the order finding that he
had sexually assauitecl F.H. should be allowed;
however his appeal frorn that part of the order lind-
ing that he had strapped F.H. should be clisrnissed.

[6] Rowles J.A. {bund that it was obvious that
tho trialjuclge was aware of the case authorities that
have considered the stanclard of proof to be applied
in cases where allegations of morally blameworthy
conduct have been macle, i.e. proof that is "com-
mensurate with the occasion". However, in her
view, the trial judge was bound to consider the scri-
ous inconsistencies in thc evidence of F.lI. in deter'-
mining whetl.rer the alleged sexnal assauits had
been proven to the standard "commensurate with
the allegation". She found that the trial .judge dicl

[13] En ce qui concerne R.C., la juge du procès
a conclu qu'il n'avait pas prour,é les agressions
sexuelles alléguées et qu'une autre personne que
M. McDor,rgall l'avait frappé avec une lanière en
cuir.

B. Cortr cl'appeL de la Colornbie-Britannique
(2001), 68 B.C,L.R. (4rh) 203, 2007 BCCA
2t2

tl4l La décision de la Cour d'appel a été rerrclue
par la juge Rowles, avec I'appui de la juge South in,
la juge Ryan inscrivant sa dissidence.

(1) Motifs de la iuge Rowles

t15l Lajuge Rowles a conclu c1u'il y avait licu d'ac-
cueillir I'appel interjeté par M. McDougall quant à

la conclusion qu'il avait agressé sexuellement Ir.H..
mais non quant à celle qu'il I'avait fiappé avec une
lanièrc cn cuir'.

t l6l Selon elle, 1a juge du procès conrraissait rnani-
f'e stemerrt la jurisprudence sur la norme de preuve
applicable dans une af'faire d'allégations d'actes
moralement répréhensibles, à savoir une nol'rne
< propor:tionnée aux circonstances >. Tcrutefilis,
à son avis, elle aurait dû prendre en compte les
contradictions importantes du témoignage de
F.H. pour dételminer si les agressions sexuelles
alléguées avaient été prouvées suivant la norme
de pleuve < proportionnée à I'allégation >. Elle a

conclu que la juge du procès n'avait pas examiné la
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not scrntinize the evidence in the rnirnner reqr,rired
ancl thereby erred iu law.

llTl In allowing the appeal in respect ol' the
sexual assaults alleged by F,H., Rowles J.A. was of
the opinion that in view o1'the state o1'the eviclence
on that issue. no practical purpose would be served
by ordering a new trial.

(2) Concurring Reasons of Southin J.A.

t18l ln her concurring reasons, Southin J.A, dis-
cussed the "troubling aspect" of the case - "[6qr,
in a civil case, is the evidence to be evaluated when
it is oatlr against oath, and what is the relationship
of the evaluation of the evidence to the burden of
proof'?" (para. 84).

ll9l Southin J.A. held that it was ol'central impor-
tance that the gravity of the allegations be forefront
in the trier of fact's approach to the evidence, It was

not enough, in her view, t<l choose tl.re testirnony
of the plaintiff over that of the defencJant. lnstead,
"[[]o choose one over the other . . . r'equiles . . . an

articulated rcason fbunded in evidence other thart
that of the plaintifï" (para. 106). Moreover, Southin
J.A, tbund that Cory J.'s rejection in R. v. W. (D.),

ll99ll I S.C.R. 742, o1'the "either'/or" approach to
evalnating evidence of the Crown and the accttsed
as to the conduct of the accused in criminal cascs

also applied to civil cases.

t20l ln the cnd, she could not find in the trial
juclge's reasons a "legally acceptable artioulated
rerrsorl fbr accepting the plaintiff's evidence and

rejecting the del'endants' evidence" (para. 112).

preuve aussi attentivement qu'elle l'aurait clû, d'où
I'erreul de clroit.

tlTl En accueiliant I'zçpel quant aux agressions
sexuelles alléguées, Ia juge Rowles a estimé qu'il
n'était pas utile cl'ordonner la tenue d'un uouvean
procès étant <Ionné la teneur de la preuve offerte à

cet égald.

(2) Motifs concordants de la iuse Southin

llSl Dans ses motifs concordants, la juge Southin
se penche sur l'frnnnucrloN] < aspect préoc-
cupant > de I'afïaire: < daus une instance civile,
comment cloit-on apprécier Ia preuve constituéo de

téuroignages opposés et quelle relation doit s'établir
entre I'appréciation de la preuve et Ie fardeau de la
preuve? > (par. 84).

I19l Selon la juge Southin, il importait au pius
haut point que le juge appelé à apprécier la preuve
derneure conscient de la glavité des allégations. Il
ne suffisait pas de préférer le témoignage du dernan-
deur à celui du défencleur, car [tn,lnLlcrloNl < pré-

férer [ce] témoignage à fl'lautre [..,l exige [...]
qu'un motif convaincant lbndé sur un autrc élément
cle preuve que le térnoignage du demandeur le.justi-
fie > (par. 106). lre plus, elle a statué que clans l'ar-
rôt rl. c. w. (D.), il9911 I R.C.S. 742, la conclnsion
du juge Cory selon laquelle il n'y avait pas d'obli-
gation de choisir entre la preuve de la poursuite et

celle c1e l'accusé s'appliquait également en matière
civile.

l20| Finalement, clle n'a pas relevé daus les

motifs de la juge du procès lrnnr:uc'rtoll] " de

nrotif convaincant et valable en clroit d'ajouter foi
au térnoignage clu demandeur et d'écarter ceux des

cléfencleurs > (par. ll2).

I
c
(c
()
co
LO

a)
a
C)
æ
Oo
c\

(3) Dissenting Reasous of Rvan J.A.

l2ll While sharing the concerns of' the mqor-
ity about "the perils of'assigning liability in cases

where the events have occurred so long ago", Ryan
J.A. clisagreed with the conclusion that the trial
judge did not apply the proper stanc'larcl of proof to
her assessment of the evidence (para. I l5).

(3) Motif's dissiclents de la iuse Rvan

L2ll Même si elle partage les préoccupations des
juges majoritailes concernant ['fttADUC'uoN] ( le

risque d'imputer une responsabilité pour des faits
survenus il y a aussi longtemps >, la juge Ryan
se refuse à conclure que la juge du pr<lcès n'a pas

appliqué la bonne norme de preuve Qar. I l5).
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L22l Ityan J.A. noted that the trial .luclge set or"rt

the te$t - a standal'cl o1 prool'commensurate wit.h
the occasion -. early in her reasons, "Having set
out the proper test, we must assume that she prop-
erly applied it, unless heL reasons demonstrate oth-
erwise" (para, l16).

t23l In the view of Ryan J.A., alleging that the
trial judge misapplied the standard of proof to her
assessment of the evidence was to say that the trial
juclge erred in her findings of fâct. Ît overturn the
trial .iudge's finclings of fact, the appellate court
must find that the trial juclge made a nanifest error,
ignored conclusive or relevant evidence or drew
unreasonable conclusions frorn it.

l24l Ryan J.A, was of the view that the trial
judge had rnade no such error. The trial judge had
acknowledged the rnost troubling aspect of F.H.'s
testimony - that it was not consistent with ear-
lier clescriptions of the abuse - ancl decided that
at its core, the testimony was consistent and truth-
tul. The inconsistencies wel'e not overlooked by the
trial judge.

L25l Having tbund no error in the reasons fcrr
judgrnent, Ryan J.A. was of the view that the Court
of Appeal should have deferred to the conclusions
of the trial judge. Accordingly, she would have dis-
missed the appeal.

lll. Analysis

A. The Standard oJ'Prool'

(l) Canadian Jurispruderrce

t26l Mr.rch has been written as judges have
attempted to reconcile the teusion between the civil
stanclard of proof on a balance of probabilities and
cases in which allegations macle against a clcf'endant
are particularly grave. Snch cases irrclude allega-
tions of fraud, prclf'essional misconduct, and crim-
inal conduct, particulady sexual assault against
minors. As explained by I-. R. Rothstein, R, A.
Centa and E. Aclams, in "Balancing Probabilities:
The Overlooked Complexity of the Civil Standard

122.1 Elle signale qu'au début cle ses motifs, la
juge du procès énonce le critère applicable, celui cle

la norme cle preuve proportionnée aux oirconstan-
ces : [tneoucrloN] < une fois le bon critère étubli,
il faut supposer qu'elle I'a cot'rectement appliqué,
à rnoins que ses motils n'indiquent le contraire >

(par.1l6).

I23l Selon elle, prétendre que la juge du procès
a mal appliqué la norme aux faits mis en preuve
revient r\ dire qu'elle a tiré cles conclusions de làit
erronées. Or, pour infirmer des conclusiorrs cle fait,
une cour d'appel doit constater qu'une erreur rnani-
feste a été commise, qu'un élément de preuve cléter'-

rninant ou pertinent nra pas été pris en conrpt.e ou
que des conclusions cléraisounables ont été tirées
de la preuve.

î2+l La juge Ryan estime que la juge du plocès
n'a pas commis de telles el'lellrs. Cette dernière a

reconnu I'aspect le plus préoccupant clu témoignage
de F.H. - sa divergence avec les descriptions anté-
rieures cles agressions - et elle a conclu que, pour
I'essentiel, le térnoignage était constant et digne de
lbi. Elle n'a donc pas fait abstraction des contra-
clictions.

I25l À aetaut c1'erreur entachant les motifs de la
clécision contestée, la .juge Ryan a conclu que la
Cour d'appel aurait dû r'especter les conclusions cle

la juge du procès. Elle était clonc d'avis cle rejeter
l'appel.

III. Analyse

A. La norme de preuve

(1) l-a iurisprudence canadienne

t26l Les etlbrts cles tribunaux pour résoudre les

t'lifïicultés que pose I'application de 1a norme de
preuve civile de la prépondérarrce cles probabilités
dans une affàire où les firits reprochés au clét'cn-

deur sout particulièrement graves - conrme la
tiaude, la fnute professionnelle or.r le comportement
criminel, cn particulier l'agression sexuelle d'un
mirreur - or"rt suscité cle nombreux commentaires.
Cornme l'expliquent L. R. Rothstein, R. A. Centa
et E. Aclams dans leur article intitulé < Balancing
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ol'Proo["' in Spccial Le<:turt.s o.l'the Lutv Socit:tt of
(lpper Crmetclu 2003: Tlrc Law o.f'Ertidettce (2004),

455, at p. 456:

These types ol allegations are considered unique
because they calry a rnoral stignla that will continue to
have an irnpact on the individual alter the contpletion
of the casc.

l21l Cor-rrts in British Colurnbia have tended to
lbllow the approach of Lord Denning in Boter v.

Buter, l950l2 All 8.R. 458 (C.A.), Lord l)enning
was of the view that within the civil standard ol
plool' on a halance ol' probabilities "there rnay

be clegrees of prclbability within that standard"
(p. 459), clepencling upon the subject rnatter. He

statecl:

It clor-s not aclopt so higli a clcgrec as a ct'iminal court,
even r.vhen il is considering a charge ol a criminal
nâture, but still it does t'equire a degree of probability
rvhich is comrnensurate rvith the occasiun. Ip. 459]

t28l ln the present case the trial judge teferred to
H.F. t,. Crtrutda (Attornev GenertLl). at para, 1,54, in
which Neilson J. statecl:

The coult is iustifiecl in imposing a higlrer clegree of
probability lvhich is "corrrnensulate with the occa-
sion":....

1,291 In the constitutional colttext, Dickson C.J.

adoptecl the llater approach in 11. i'. Oakes, [986] I

S.C.R. 103. ln his view a "very high clegree of prob-
ability" rcquirecl that the evidence bc cogcnt ancl

pcrsuasive and makc clear the consequences of the

clecision oue way or the other. He wrote at p. lil8:

I{aving rcgitld to thc fact that s. I is being invoked
fbr the pulpose of justifying a violation of thc' consti-
tutional rights and {'reeclttrns the Churtcr was clesignetl
to protect, a very high degree o{'pLobabitity ivill be, in
the words ol'Lord l)errning, "cotntnensurate with the
occasion". Whele cvidcnce is lccluilccl in orclor to pl'ove

the constituent eletuents of a s. I incluiry, and this will
gcncrally bc tlic case, it shoulcl be cogont and persua-

sive ancl nrake clear to the Cor.rrt the cotrseqr"rences of'

irnposing or not irrposing the limit.

Probabilities : The Ovellooked Complexity ol the

Civil Standard ol'Proof >, clitus Spec'iaL Lectures oJ'

the [,uw Society o./'Uppe.r Cunatla 2003 : T'he L,trw

o.f Evidence (2004), 455, p. 456 :

ITRADUCTION] Les allégations de cette nature sont
jugées uniques palce c1u'elles continuerlt de fiapper f itt-
téressé 11'un opproble moral rnême après le tlénouement
cle I'instancc,

121) Les tribunaux cJe la Colombie-Britannique
se sont génér'alernenl rangés à I'avis exprirné par
lor:cl Denning dans I'ar:rêt lJater c. Ilater, U9501 2
All E.R. 458 (C.A.), à savoil clue la norrte civile de

la préponclérance cles probabilités ITRADUCl'loNI
< peut conlporter des degr'és cle plobabilité >

(p, 459), selon l'ob.jet du litige. Voici ce qu'il a

dit :

['lRADticI'loN] [Une cour civile] u'aclopto pas unc
ruorrne aussi sévère que le l'elait une collr crinrinelle,
rnême en exarninant une accusation cle natttre crimi-
nelle, nrais il reste c1u'elle exige un degré de probabilité
proportionné aux circonstances. Ip. 4591

t28l En I'espèce, la juge clu procès a cité les
propos suivants cle la.juge Neilson dans la décision
H.l;. c. Catutcla (Attornev General). par. 1-54 :

ll'RADtJCl'lONl La cour est.justit'iée d'exiger un degré
de probabilité plus élevé qr"ri soit < proportiouné aux cir-
constances>:...

I29l l)ans l'arrêt Il. c. Ouke.s,ll986l I R.C,S. 103,

portant sur une question dbrclre constitutionnel, le
juge en chef Dickson s'est lallié à I'approche for'
mulée dans l'arrôt Bater. A son avis, un " degré très

élevé cle plobabilité > exigeait quc la pleuvc soit
tbrte et persuasive et qu'elle fasse ressortit'llette-
rnent les conséquences dc la cldcision quelle qu'clle
soit (p. l1l8) :

Cornpte tonu du firit quc I'alticlo promier est invo-
qué afin de justifier une violation cles clroits et Iibertés
constitutionnels clue la Clnrte vise à protégcr, un clegré

très élevé de probabilité sera, pour reprendre l'expres-
sion de lord Denning, ( proportionné irux circonstan-
ces >. Lolsqu'une prouve est nécessaire pour établir les
élénients constitutifs d'une analyse en vertu cle I'article
premier, ce qui est généralenrent le cas. elle cloit ôtrc
lorte et persuasive et laire ressortir tlettetnent à la cour
les conséquences d'une clécision d'imposel ou de ne pas

imposer la lestliction.
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t30l However, a "shilling statldard" of probability
lras rrot been univeLsally acceptecl . ln Continental
Insurance Co. v. Dalton Cartage Co., U9821 I

S.C.R. 164, Laskin C.J. rejectecl a "shifting stand-
ard". Ratlrer, to take accoullt of the seriousncrss <if
tle allegation, he was of the view that a trial .judge
should scrutinize the evidence with "gleater care".
At pp. 169-71 he statecl:

Where thele is an allegation of concluct that is mor-
ally blameworthy or that cor.rld have a climinal or penal
aspcct and the allegation is urade in civil litigation, the
relevant bulclen of prooi lcmains proof on a balancc of
probabilities. . ..

. . . There is necessarily â rnatter of juclgment
involvcd in weighing cvidencc that goes to thc burclen
of proof'. and a trial judgc is justificd in scmtinizing
eviclence with greater care il'there are serious allega-
tions to be establishecl by the prool'that is off'ered. . . .

I do not regard such an atrrproach (the Bctcr approach)
as a depilrture flont a standalrl of pt'oof baserl on a bal-
ance of plobabilities nor as suppol'ting a shifting staucl-
ard. The qucstion in all civil cases is what evide ncc with
what il,eight that is accolcled to it will nrove the court
to conclucle that ploo{'on a balance ol'probabilities has
been cstabl ishecl.

[31-| In Ontario Profbssional Discipline case s,

the balance of pLobabilities recluires that proof
be "clear aud convincing and based upon cogent
evidence" (see Heath r,, CoLl.ege. oJ' Plutsician, &
Surgeons (Onrario) (1991),6 Aclmin. L.R. (3d) 304
(Ont. Ct. (Gen. Div.)), at para. 53).

(2) RçCcnt United Kingdom Jurispruclence

ï321 In tlre United Kingdorn sonre decisions have
inciicated that clepencling uporl the seriousness of
the matters involved, even in civil cases, the crirni-
rlal standarcl of proof shoulcl apply. h"r R lMcCaun)
v. Crown Crnrt at Murtcheste.r. [2003] I A.C. 787.

[20021 UKHL 39, Lord Steyn said at para. 37:

, . . I agree that, given the seriousness of matters
involved, at least some lelèrence to tlie heiglitened civil

t30l Une < nonne varialrle > de probabilité n'a [ou-
telois pas lirit I'rrnanirnité. Dans I'arrëL ContinentttL
Insurant:e Co. t:. Dalton Cartage Cn., [982] I

R.C.S. 164, lejuge en chef Laskin I'a en effet écar-
tée. À son avis, pour tenir conipte cle la graviti: cle

I'allégation, le .juge clu procès devait piutôt exarni-
ner la prcuve < plus attentivenlent > (p. 169-171) :

Chaque fois qu'il y a une allégation de conclnitc
moralement blânrabie ou qui peut revêtir un aspect cl'i-
minel ou pénal et que l'allôgation se préscntc dans lc
cadre d'un litige civil, lc fàrdenu de la prcute clui s'ap-
plique est toujours celui cle la preuve suivant la prépon-
clérance cles prohabilités, . .

. . . l,'appréciation des élémerrts de preuve se rappol'-
taut au fardeau cle la preuve irnpliclue nécessairernent
unc qucstion cle jugcment, ct ult .iuge cle prcmièr'c ins-
tânce est fbnclé à exarniner la preuve plus attentivement
si la ;rreuvc ol'fcrtc cloit itablir clcs allégations séricu-
ses. . .

Je n'estirne pâs clue ce point de vue [celui tle i'aL-
rôt Buterl s'écartc du principc cl'une norme de plcuvc
fonclée sur la prépondér'ance cles probabilité's ni qu'it
appuic une nornre variablc. La cprcstion dans toutes les
affailes civiles esl de savoir quelle preuve il l'aut appor'-
ter et quel poids lui accorder pour (lue la cour conclue
qu'on a firit la plcuve suivant la prépontlérauce des pro-
babilités.

t3ll Suivant les clécisions ontariellnes rcndues
en matière cle discipline plof'essiourlelle, la norrle
de la préponclérance cles probabilités exige que
la preuve soit ['t'nrrluc'ttoNl < claire et persua-
sive et qu'elle se fonde sur cles éléments solides )
(voir Hcuth c. College. of Phtsici.atts & Surge.ons
(Ontario) (19()7),6 Admin. L.R. (3d) 304 (C, Ont.
(Div. gén.)), par. 53).

Q) La iurisoluclence britann ir;uc réccntc

ï32) Au Royaurne-Uni, il appert de certaines
décisions que, selon la gravité des questions en

.jeu, la norme de preuve pénale s'appliqne rnôme
(lans une affirile civile. Dans l'arrôt ,R (Mr:Cuut)
c:. Cntwtt Court at Matu:hesîer. [2003] I A.C. 787.

[2002] UKHL 39. lord Steyn s'exprime comme suit
aLl pâr.37 :

ITRADIJCTIONI . , . je conviens qu'en raison cle la glavité
cles questions en jeu, il selait nolmalenren( nécessaire
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stanciard would usually be necessary: In re H (Mi.nors)
(Scxunl Abuse: Slnrulurd o{ Proof) [1996] AC 563, 586
D-H, per Lord Nicholls of Birkenhead. For essentially
practical reasons, the Rocorcler of Manchester deciclccl
to apply the criminal standarcl. The Court ol' Appeal
saicl that would usually be the right course to aclopt.

Lold Bingham ol Cornhill hzrs observed that the height-
cnccl civil standard ancl the oriminal standalcl are vir-
tually inclistinguislrable. I do not disagree with any of
these viervs. But in my view plagm;rtism dictates that
the task of magistrates should be macle nrore straight-
lbrwnrd by ruling that they must in all cases uuder sec-
tion I apply the criminal standarcl.

l33l Yet another consicleration, that of "inhel-
ent probability or improbability ol'an event" was

clisctrssecl by Lord Nicholls in In re H. (Minors)
(Sexucrl Abuse: Standard ol' Prool'), [996] A.C.
,s63 (H.L,), at p. 586:

. . , the inherent probability or improbability of an event
is itsell'a natter to be taken into âccount when weigh-
ing thc probabilities and deciding whether, on balance,
the evellt occurred. The more irnprobable the event, the
stronger nrust be the eviclence that it clicl occur befot'e,
on the tralance ol' probability, its occut't'ence rvill be
establ ishecl.

t34l Most recently in ltt re B (Cltildre.n), [2008] 3

W.L.R. l, [2008] LIKHL 35, a June ll, 200U clcci-
sion, tl.re U,l(. I'Iouse of Lorcls again canvassed

the issue of standard of proof. Subsequent to the

hearing of the appeal, Ml. Southey, counsel fbr the

Attorney Ceneral of Canada, with no obiection
Ij'om other couusel, brought this case to the atten*
tion of the Coult,

[3-5] l-ord Hoffmann acldressed the "confÏsion"
in the United Kingdom courts over this issue. He
statÇd at para. 5:

Some confusion has liowever been caused by dicta
which suggest that the standarcl of proof may vat'y with
the gravity of the miscoucluct alleged or even the seri-
ousncss of the consequences for the person concelned.
The cases in which such statements have been made fall
inlo three categories. First, there al'e câses in which the
court has fbl one purpose classified the proceeclings

as civil (for example, fbl the purposes of article 6 of
tlie Europcan Convention lbl thc Protection of Human
Rights and Fundarnental Freeclonrs) lrut nevertheless

thought that, because of the seriorts consequences of the

de faile appel, dans une certaine mesLu'e, à la norme
de pteuve civile plus stricte: lu re H (Minors) (Scxual
Abuse : Statdard o.f Proof) il9961 AC 563. 586 D-H,
lord Nicholls of Birkenheail. Essentielle ment pout' des

raisons cl'orclre praticlue, le recorcler de Manchester a

décidé d'appliciuer la norme pénale. l.a Cour d'appel a

indiclué que ce choix est opportun clans la plupart tles
cas. Lord Bingham of Cornhill a fait t'ernat'quer que
la norme civile plus stricte est presque identique à la
norrne applicluée au pénal. Je ne rejette aucun cle ces
points de vue, Mais à tnon avis, le pragrnatisnre com-
rnande de thciliter la tâche des tribunaux en leur enjoi-
gnant d'applicluer la nortne pénale dans totrte aftirile
lelative à I'article premier.

i33l Dans I'ar:rêt In re I'L (Minors) (Sexual

Abuse : Stundard o.f Proof), [996] A.C. 563
(H.L.), lord Nicholls aborde un autre aspect, celui
cle frnRoucl'loN] < la probabilité ou [de] I'impro-
babilité intrinsèque d'un événement > (:, 586) :

['l"RADl;cl'loN] . . . la probabilité ou I'improbabilité
intrinsèque d'un événetrent est un élément à prendre en

compte pour soupeser les plobabilités et décider si, tout
bien considér'é, l'évéuement a eu lieu. Plus l'événernent
est i rnprobable. plus la prcuve of-forte cloit êtrc forte pour
l'établir suivant la prépondérance des protratrilirés.

t34l Plus récemment, dans I'arrêt In re B
(Cl'rildren), [2008] 3 WL.R. l, [2008] UKHL 35,

rcnclu le I I juin 2008, la Chambre cles lords s'est

de nouveau penchée sur la question de la norme de

preuve. Après I'audition du présent pourvoi, l'avo-
cat du procureur général du Canada, Mc Southey, a

porté cet arrêt à I'attention de notre Cour sans que

les avocats cles autres parties ne s'y opposont.

t35l Lord Hoffmann y firit état de la < conftt-
sion > qui règne au sein des tribunaux britanniques
sur le sujet (par. 5) :

[TIrADUcTloN] Une certaine confusion a toute{bis
été qéée pal des décisions donnant à penser que la
norme de preuve peut varier selon la gravité de la faute
alléguée, voire celle des c<lnséquences pour l'intéressé.
Ces décisions appartiennent à trois catégories. l)ans la
première, le tribunal qualifie I'affaire de civile à une
fin donnée (p. ex., pour I'application de I'article 6 de la
Convention européenne tles droits de I'homme et des

libertés fonclamentales). mais il estime néanmoins, vu la
gravité des conséqnences cle I'instance, clue la norltle de

pleuve pénale ou l'équivalent devrait s'appliquer. Dans
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proceeclings, the cr'iurinal standard of proof or some-
thing iike it shoulcl be applied. Secondly, there ale cases
in which it has been obselvecl that when sorlle event is
inhercntly improbable, strong evidcnce may be neecled
to persuade a Iribunal that it more probably happenecl
than not. 'l'hirdly, there are cases in which .iuclges are
simply confr"rsed about whether they are talking abor.rt
the standald of proof or about the lole of inherent prob-
abilities in cleciding whetlier the burclen of ploving a
lact to a given stantlarcl has been dischargecl.

136l The unanimous conclusion of the House of
I.orcls was that there is only one civil stallclarcl of
proof. At para. 13, Lord Hoftrnann states:

I think that the time has come to say, once ancl for all,
that there is only one civil standarcl of proof antl that
is proof that the fact in issue more probably occurred
than not.

However, I-orcl Ho1'fnrann tlid not disapprove of
application of the criminal standard depending upon
the issue involved. Following his very clear state-
ment that there is only one civil standard of proof,
he sornewhat enigmatically wrote, still in para. 13:

I do not intend to disapprove any ofthe cases in what
I have called the first category. but I agt'ee with the
observntion of Lord Steyn in McCann's case, at p. 81 2,
that clality rvould be greatly enhancecl i['the courts said
simply that although the proceeclings lvere civil, the
nature of the particular issue involved made it appropri-
ate to âpply the crirninal standarcl.

t31l Lord }{ofïmann went on to exprcss the view
that taking account of inheretrt probabilities was
not a rule o{ law. At para. l5 he stated:

I wish t<l lay somc stress upon the words I have itali-
cised l"to wliatever extent is appropriate in tlie particu-
lar case"l. Lord Nicholls ln re Hl wits not laying down
any rulc of law. There is only clne rule ot law, namely
that the occurrence of the fact in issue lnust be proved
to have been rnore probable than not. Cornmon sense,
not law, requires that in deciding this question, regald
should be had, to whatevel extent appropriate, to inher-
ent probabilities,

l38j In re B is a child case under the United
Kingclom Children Act 1989. V/hile her commeuts
on standard of proof are confined to the 1989 Act,
Baroness Hale explained that neither the selious-
ness of the allegation nor the sel'iousness of the

la deuxièrne catégorie, le tlibunal opine clue lorsqu'un
ér,énement est intrinsèqucmeilt iulpl'obâble, de solides
éléments de preuve peuvent être nécessaires pour le
convaincre c1u'il est plus probable que l'événcment sc

soit procluit que Ie confaire. Dans la troisième câtégo-
rie, le.juge confoncl silnplement la nunne de preuve et
le r'ôle de la probabilité intrinsèque poul décider si une
pâl'tie s'est acquittée ou non du fardeau clc la preuve au
regard cle 1a norme applicable.

[361 La Chamble cles lolds a conclu r\ l'unani-
mité i\ I'existence cl'une seule norme cle preuve en
matière civile. Lorcl Hol'fmann dit au par. 13 :

[TRADUcI'loNl Je pense que le temps est venu d'affir-
mer une l'ois pour: toutes clu'il n'y a en matière civiie
qu'une seule norme cle preuve : il doit être plus probable
que le fait allégué s'est produit ciue le contraire.

Or, lorcl Hotïrnann n'a pas désapprour'é l'application
de la nolme pénale seion la question en jeu. Après
avoir très clairement énoncé qu'uue seule nol'me de
preuve s'appliquait en nlatièl'e civile, il por.rrsuit au
par. l3 en tenant cles plopos plutôt énigmatiques :

n'RADUCTIONI Je n'entends pas désapprouver l'une ou
l'autre des décisions complises dans la plemièr'e caté-

-eorie, mais.ic conviens avec lorcl Steyn clans McCatut's,
p. 812 que ce serail beaucoup plus clair si les tribnnaux
disaient simplement c1ue, mêrne s'il s'agit cl'une instance
civile, vu la nature de la question en jeu, il est irrdiqué
d'applicluer la nolrne pénarle.

l 37l Lord llofïrnann ajoute que la prise e n compte
de la probabilité intrinsèque ne coltstitue pas une
règlc de clroit (par. 15) :

ITRADIJCTION] J'insiste sur les rn<tts clue j'ai mis en
italiques [< dans la mesure oir cela est indiqué clans les
circonstances >.1. Lord Nicholls [dans 1lr re F1) n'a pas
énoncé une règle cle droit. Il n'existe qr.r'une seulc règlc
de droit: il faut prouver qu'il est plus probable que le
tait a eu lieu que le contraire. L,e sens colnfflun - et
non le clroit - exige, pour tr;rncher à cet égard. qu'on
tienne compte, dans la mcsure où cela est indiclué, de la
probabilité intrinsèque.

I38i Larrêt In re B a été rendu sous le régime de
kt ChiLdren Act 1989 du Royaume-Uni. Bien que
ses observatiens sur la nolrne de preuve applica-
ble ne valent que pour cette loi, Ia barcnne Hale
explique que ni la gravité de I'allégation ni celle
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corlsecluences shoLrld make any dil'lèrence to the

standard o1'prool'to be applied in determining the
fircts. At paras.70-72, she stated:

My l-orcls, for that reason I woulcl go further and
iiunounce loucl ancl cleal that thc standarcl ol'proof in
fincling thc facts necessary to establish the threshold
undel section 31(2) or the welfare considerations in sec-
tion I of the l9li9 Act is the simple balance of probabili-
ties, neither nore nol less. Neithel the set'iousness o1'

thc allegatron nor thc seriotrsness o{ the consequences
should makc any dif'fbrcnce to the stallclâi'd of proof to
be appliecl in cletermining the facts. 'l'he inherent prob-
atrilitics arc sinrply sonrething to bc takcn into account,
where r"elevant, in decicling where the trulh lies.

As to the seriousr.rr:ss of thc conseqirenccs, they are

serious cithcr way. A child may fincl hcr relationship
witlr hel fàmily seriously disrulrtetl; ol she may fincl
helself srill at lisk of suffering serious harnr. A parent
may l'ind his relationship with his chilcl seriously dis-
rupted: or he may find himsclf still at liberty ttl maltrcnt
this or ofhel chilclren in thc futule.

As to thc scriousncss ol' the allegation, thcrc is no
logical or neoessary connection between seriousness
ancl probability. Some seriously har"ml'ul behaviour,
such as murder', is sufficicntly rarc to be inherently
irnprobablc in rnost cilcuntstauces. Even thcn tllerc arc
circumstances, such as a body with its throat cut allcl

luo weapoli to hancl, where it is not at all irnprobable.
Other ser-iously harml'ul behaviour, such as alcoliol or
drug abuse, is regretlably all too oomnton aucl not at all
irnplobable.

(3) Summalv o1' Annroaches

i39l I sumrnarize the various approaches in civil
cnscs wherc cl'il'ninal or mclrally blameworthy con-
dLrct is allegecl as I ulldel'stand thetn:

cles consécluences possibles ne devraient modilier
la norme de preuve appliqr.rée pour établir les litits.
Voici ce qu'elle dit aux par.70J2 :

['I'ltADUCl'toN] Vr:s seigneuries, poul cette raisorr,
j'iLais plus loin et.ie clirrnerais haut et folt cluc la norme
clc plcuvc applicable poul'établir les faits nécessaires
au respect clu critère clu par.3l(2) otr à l'application cles

consiclérations liées au bien-ôtle dc I'article premier
cle la loi de l9B9 est simplenent la prépondérance cles

probabilités, ni plus ni moins. Ni la gravité cle l'alléga-
tion, ni cclle cles conséqucnces ne devraient mndifier
la nolrne cie preuve appliquée pour' établir les faits. La
probabilité intrinsèque ne doit être prise en compte, s'il
y a lieu, que pour clécouvrir la vérité.

Pour cc clui est dcs conséquencos, ellcs sont touiours
sérienses quclle que soit i'issue cle I'instauce. L,'entant
peut voir sa lelation avec sa iirmille sérieusemettt com-
promise ou s'exposcr encore à un préjudice irnpnrtant.
À I'inverse, le père ou la rnère peul voir sa relation avec

l'cnllnt sérieuscment compt'otuisc ou avoit' cncot'e la
pc.rssibilitd cle maltraitcl cet cnflrnt ou un autl'e.

Pour cc qui est de la gravité clc l'allégation, il n'y a pas

de lien logique ou nécessaire enlre gravité et probabilité.
I-e comporlement gravement préjudiciable - comme le

me ultre - est sutïisan-unetrt raro pottt'être la plupalt du
tcmps intrinsèquement inrplobable, Malgré ccla, lorsqtte,

;rar exemple, on clécouvre un corps à la gorge tranchée,
mais aucune arme à proxinrité, le meurtre est loin cl'êtle
irrprobable, D'autres comportetnents gravement préjudi-
ciables, colunre l'alcoolisme ou la toxicomanie, sont mal-
heurensement trop répanclus ct loitl d'ôtrc intprobables.

(3) Ilésumé cles di{Iérentes approches

t39l Voici en résumé quelles sont selon moi les

diilércntes approches possibles dans une aft'airc
civile oùr un comportcmcnf crilnillcl ou tnorale-
ment répréhensible est allégué :

=_,.1
c
O
('l
LO

c)a()
co
c)
(\

(1) The criminal standard o1-proof applies in civil
cases depending upon the seriousness of the

allegation;

(2) An intertnecliate standard of proo{'between the

civil standard and the criminal stanclard com-
lnersurate with the occasion applies to civil
cases;

(l) La norrne cle preuve pénale s'applique selon la
gravité cle I'allégation.

(2) Une norme de prcuvo intermédiaire se situant
entre la civile et la pénale, proportionnée aux
circonstances, s'applique,

(3) No hcightcned slandarcl ol prool'applies in civil
cases, but the evidence must be sclutinized with
greater care where the allegation is scrious;

(3) Lorsque l'allégation cst gl'avc, la nolme dc
preuvc n'est pas plus stricte, lnais la preuve doit
thire I'objet d'un exameu plus attentif.
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(4) No heightened standard ol ploof applies in civil
cases, but eviclence rnust be clear, convincing
and cogent; aud

(4) La norme de preuve n'est pas plus stric[e, mais
la preuve doit ôtre claire et convaillcante.

(5) No heightened standard of proof applies in
civil cases, but the more improbable the event,
the stronger the evidence is needed to meet the
balance of plobabilities test.

(4) The Approach Canadian Courts Should
Now Adop!

[40] Like the l{ouse of Lorcls, I think it is tirne ro
say, once and for all in Canada, that there is only
one civil stanclard of proof at colnmon law and that
is proof on a balance of probabilities. Of course,
context is all impoltant and a iudge should not be
unmindlul, where appropriate, of inherent proba-
bilities or improbabilities or the seriousness of the
allegatiorts or consequences. However, these cor.r-

siclerations do not change the standarcl of proof. I
arn of the respectful opinion that the alternatives I
have listecl above shoulcl be rejectecl lor tl,e reasons
that follow.

[41] Since llcrnes v. Wct'yvunesu Mutual Insuronce
Co., l,1963l S.C.R. 154, at pp. 158-64, ir has been
clear that fhe crirninal standard is not to be applied
to civil cases in Canacla, The crirninal standard of
proof beyond a reasonable doubt is linked to the
presurnption of innocence in criminal trials. The
burden of proof always remains with the prose-
cution. As explained by Cory J. in Â. v. Lifchus,
ï199'713 S.C.R. 320, at para. 27:

F'ilst, it must be macle clear to the.jury thât tho stand-
arcl of prool'i.reyond a reasonable doubt is vitally impor-
tant since it is inextricably linked to that basic premise
which is fr"rndarrental to all crirninal trials: the pre-
sunrption of innocence. 'lhe two concepts are forever
as closcly linkecl as Romeo with Juliet or Obelon with
Titania and they must be presented together as a unit.
If the presumption of innocence is the golden tlrread of
crirninal justice then proof beyond a reasonable cloubt is
the silver and these two threads are forever intertwined
in the fabric of criminal law. Jurors ntust be reminclecl
that the burden of proving beyoncl a reasonable doubt

(5) La norme de preuve l1'est pas ph"rs stricte, mais
plus l'événement est irnprobable, plus la pler.rve

doit être solicle pour satislaire au critère de la
prépondérance des plobabilités.

(4) l-'apploche qui devrait désormais être
celle des cours de ir"rstice canadiennes

['40] Comnrc I'a f'ait la Chambre des lorcls, notre
Cour devrait selon moi aff irmer une fois pour toutes
qu'il n'existe au Canacla, en colnmon law, qu'unc
seule norme de preuve en matière civile, celle de la
prépondérance des probabilités. Le contsxte consti-
tue évide rnment un élémgnt impofiant et le juge ne

doit pas laire abstraction, lorscpre les circonstan-
ces s'y prêtent, de la probabilité ou de f irnproba-
bilité intrinsèque des f'aits allégués non plus clr.ro de
la gravité cles allégations clu de leurs conséquen-
ces. Toutelbis, ces consiclérations ne modil'ient en
rien la nolme cle preuve, À rnon l.urrnble avis, pour
les motifs qui suivent, il f'aut écartel les approches
énumér'ées précédemment.

t4t] Uattêt IIanes c. WttwttnescL Mutuul In,yurance
Co,, 1,19631 R.C.S. 154, p. 1-58-164, a clairement
établi que la norme pénale ne s'applique pas en
matière civile au Canacla, La preuve hors cie tout
doute raisonnable exigée en matière criminelle
est liée à la présornption d'innocence clont bénéfi-
cie l'accusé dans un plocès pénal. Le fardeau de
la preuve incombe toujours à la poursuite. Comrue
I'a expliqué le juge Cory dans I'arrêt /1. c. LiJ'chus,

[1991) 3 R.C.S. 320, par. 27 :

Plemièrement, il t'aut incliquet clairement au jury
cluc la norme cle la preuve hors cle tout doutc raison-
nable a nne inrportance vitale puisclu'elle est inex-
tricablenrent liée au principe lbndârnental cle tous les
procès pénaux : Ia présomption d'innocence. Cles cleux
concepts sont poul' touiours intimement liés I'un à

I'autre, comrne Roméo et Juliette ou Oberon et'Iitania,
et ils doivent êtle pr'ésentés conu.ne {brrnant un tout. Si
la présornption d'innocence est le {il d'or de la justice
pénale, alors la preuve hors de tout doute rzrisonnable
en est le fil d'argent, et ces deux fils sont pouf toujonrs
cntrclacés pour former la trame clu droit pénal. ll faut
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that the accused committecl the crime rests with the
prosecnti.on throughout the trial and nevel'shifts to the
accused.

I42l By contrast, in civil cases, there is no pre-
sumption of innocence, As explainecl by J. Sopinka,
S. N. Lederman ancl A. W. Bryan|, T'he Law of
Evitlenc:e in Cendtla (2nd ed. 1999), at p. 154:

lappeler aux jurés clue le fardeau de prouver hors de
tout doute raisonnable que I'accusé a commis le clinte
incombe à la poursuite tout au long du prooès, et qu'il
ne se cléplace ianrais sur les épaules de l'accusé.

I42l À I'opposé, dans une affaire civile, nulle pré-
solnption d'innocence ne s'applique. Lexplication
en est donnée clans J. Sopinka, S. N. Lederman et
A. W. Bryant, The Lavv of Evidence in Canada (2c

éd. 1999), p. 154 :

Sinc:e socicty is indiff'crcnt to rvhcther the plaintitT or
thc clcl'endant wins a particular civil suit, it is unneces-
sâry to protect againsl all erroneous result by requiling
a standal'd of proof higher than a balance of probabili-
t ies.

It is tlne that there may be sorious conseqllences
to a finding of liability in a civil case that continue
past the end of the cnse. Howcvcr, the civil case

does not involve the government's power to penal-
ize or take away the liberty of the individual.

ITRADTjCTIONI Cornme il importe peu à la société que
le demandcul ou le déf'endeur ait gain de cause dans une
instance civile, il n'y a pas lieu de prévenil unjugement
errclné en appliquant Llne norme de preuve plus striote
que cclle de la prépondérance cles plobabilités.

Il est vrai qu'unc conclusion de responsabilité tirée
dans une alfaile civile peut avoir des conséquen-
ces sérieuses qui col"ltinuent de se laire sentir après
I'instance. Mais il demeure qu'une affaire civile ne

f'ait pas interveuir le pouvoir: de l'Etat de punir une
personne ou dc la priver de sa liberté.
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[43] An intennediate standard of proof presents
practical problerns. As expressed by Rothstein,
Centa irnd Adams, atpp.466-67:

As well, suggesting that the standard of proof is
"higher" than the "mere balance of probabilities" inev-
itatrly leads one to inquire: what percrentage of prob-
tbility must be rnet'/ This is unhelpful because while
thc concept ol ".51 percont prclbability," or "more likely
than not" can be unclerstoocl by clecisionmakers, the
concepl ol 60 pelcent or 70 perceut probability cannot.

144) Put another way, it woulcl seem incongru-
ous tbr a.judge to concluclc that it was more likely
than not that an event occul'red, but not sutïiciently
likely to some unspecified stanclald and theretbre
that it clid not occur. As Lord Hotïrntrnn explainecl
in In re B at para.2:

I1' a legal rule requires a l'act to be provecl (a "fact
in issue"), a judge or jury must clecide whether or not it
happencd. Thcle is no roonl tbr a finding tliat it might
have happenecl.'Ihe law operates a binary system in
which the only values al'e zero and one. The tact either
happened or it clicl not. If the tlil'runal is left in doubt, the

doubt is resolved by a lule that one party or the other

t43l Le recours à une notlne cle preuve inter'-
médiaire présente des ditTicttltés d'ordre prati-
que. Cornmc le disent Rothstein, Centa et Adams
(p.466-467) :

[TRADUC'I'ION] De môme, laisser entenclre que la
nolme de trrreuve applicable est < plus stricte > que
la " simple prépondérance des probabilités > sottlèr,e
nécessilirernent la question du pourcentage de pro-
babilité à établir'i Ce cpri n'est d'aucune utilité, car le
clécideur pourra se représenter une probabilité cle < 5l
p. 100 > ou une << probabilité plus grancie >, mais non
une plobabilité de 60 p. 100 ou de 70 p. 100.

144) Autrement clit, il sernblerait incongru qu'un
jr,rge concluc qu'il est probable , mais pas assez pro-
bable suivant une norme non pt'écisée, qn'rin évé-

nement ait eu lieu et, par conséquent, que cet évé-
nement ne s'est pas produit. Comme I'explique lord
Hoffrnann dans I'arrêt h re R, p.\r. 2 |

ITRADI"JCTIoN] Lorsqu'une règle cle droit exige la
preuve d'un 1êit (le < fait cn litige >), le juge ou leiury
doit déterminer si le fait s'est nu non produit. Il ne sau-
rait conclure qu'il a pu se produire. Le clroit est un sys-
tème binaire, les seules valeurs possibles étant zéro et
un. Ou bien le llait s'est procluit, ou bien il ne s'est pas

produit, Lorsqu'un doute subsiste, la règle selon laquelle
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carlies the bulcien of proof, lf the pârty who beals the
buldcn of proof firils to discharge it, a value of zero is
returnecl and the fact is tleatecl as not having happened,
lf he does clischargc it, a valr"rc ol one is letulned ancl
the fact is trealed as having happened.

In my view, the only plactical way in which to
reach a factual conclusion in a civil casc is to
decide whether: it is more likely than not that the
event occurrcd.

i45l To suggest that depending upon the serious-
ness, the eviclence in the civil case must be scru-
tinizecl with greatel care implies that in lcss seri-
ous cases the eVidence need not be scrutinized with
such care. I think it is inappropriatc tcl say that there
are legally recognizcd clifferent lcvcls of scrutiny
of the evidence clepencling upon the seriousness of
the case. There is only one legal rule and that is that
in all cascs, evidcnce must be scrutinized with care
by the trial judge.

t46) Similarly, eviclence must alwuys be suffi-
ciently clear, convincing and cogent to satisfy the
balance o1 probabilitics test. Bnt again, there is no
objective stanclarcl to meâsul'e sufficiency. In seri-
ous Çases, like the present, judges may be faced
with cvidence of events that are alleged to have
occurrecl nrany years befbre, where there is little
other evidence than that of the plaintifï and delèncl-
ant. As diI'ficult as the task may be, the judge n-rust

make a decision. If a responsible judge finds for
the plainti[ it must be accepted that the evidence
was suI'f iciently clear, convincing and cogent to
that judge that the plaintifï satisfiecl the balance of
probabilities test.

L41l Finally there may be cases in which there is
an inherent irnprobability that an event occurred.
Inherent improbability wili always clepend upon
the circumslances. As Baroness Hale stated in 1n

re IJ, at para. 72:

le lartleau de la preuve incombe à I'une ou l'autre des
parties permet de tlanchcr'. Lo|sque la paftie i\ laquelle
incornbe la preuve ne s'acquitte pas tle son obligation.
la valeur cst clc zér'o et le fait cst réputé nc 1:as avoir eu
lieu. Lorsqu'elle s'en acquitte, la valeur est de un, et le
l'ait est réputé s'êtle produit.

À mon avis, la scuie taçon possiblc d'arriver à une
conclusion clc fàit dans une instance civile consiste
à cléterminer si, selon toute vraisernblance, l'événe-
ment a eu licu.

t45l Laisser entenclre que lolsqu'une allégation
forn.rulée dans une af'faire civile est grave, la preuve
ol'l'crte cloit être examinée plus attcntivement sup-
pose que I'examen peut êtle moins rigoureux clans
le cas d'nrre allégation moius grave. Je crois qu'il
e st erroné cle dirc que notre régime juridiquc admct
différents degrés d'exarnen de la pleuve selon la
gravité de I'a1faire. ll n'existe qu'nlle seule règle
cle droit : le juge clu procès doit exarninet' la pleuve
attentivernent.

[46] De même, la preuve doit toujours êtrc clairc
et convaincante pour satisfaire au critère de la pré-
pondérancc des probabilités. Mais, je lc répètc,
aucune normc objective nc pcrmet de détcnnincr
c1u'elle I'est sr,rffisarnrlletlt. Dalls le cas cl'une allé-
gation grave commc celle consiclérée en l'espèce,
le juge peut être appeié r\ appr'éciel la preuve de
faits qui se seraient produits de nonrbreuses années
aupal'avant, une preu\/e constituée essenl"iellenrent
des témoignages clu clemandeur et clu cléfendeur'.
Aussi ciifficiie que puisse être sa tâche, le juge doit
trancher. Lorsqu'un juge consciencieux ajoute lbi
à la thèse du clemancleur, il faut teuir pour acquis
que la preuve était à ses yeux suffisamnent claire
et convaincante pour conclure au respect du critère
de la préponclérance des probabilités.

V7) Enfin, il peul arriver que Ie fait soit intrin-
sèquement irnprobable. Uirnplobabilité intrinsèque
dépend toujours cles circons(ances. Comme le dit la
baronne Hale claus I'arrêt ^lrz re B, par.72 :
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Consicler the liunous exarnple of the animal seen in
Regent's Park. If it is seen outside the zoo on a stretch
of greensward regularly usecl l'or walking dogs, then of
course it is nrore likely to be a dog than a lion. ll'it is

ITRADUC]TIONI Prenons I'exemple bien connu de l'ani-
mal aper'çu clans Regent's Park. S'il est vu à 1'extérieur
clu zoo, clans un Iieu oir I'on pronrène habituellerrent son
chien, alors il cst plus vraisernblable qu'il s'agisse d'un
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seen in the zoo next to the lions'enclosule when the
dool is open, then it may well bc more likely to be a

lion than a clog.

t48] Some alleged events nlay be highly imploba-
ble. Others less so, There can be no rttle as to wllen
ancl to what extent inherent irnprobability must
be taken iuto account by a trial juclge. As Lord
H<rffmarrn trbservecl at pal'a, 15 of In re Il:

(lommon sense, not larv, requires that in cteciding this
quest.ir.rn, regarcl shoulcl be had, to whatever extent
appropriate, to inherent plobabilities.

It will be fbr the trial juclge to decide to r.vhat extent,
if any, the circumstances suggest that an allegatiort
is inhercntly improbable and whcre appropriatc,
that may bc taken into account in the asscssment

of whether: the evidence establishes that it is more
likcly than not that the event occttt't'ed. I{owever,
there can be no rule of law irnposing such a filr-
rnula.

(5) Conclusion on Standard of Proof

L49l lrr thc result, I would reaflirm that in civil
cases thcre is only one standard of proof and that
is proof on a balance of probabilities. ln all civil
cases. the trial judge tnust scrutinize the rglevant

evidence with care tcl cletertnine whether it is more
likely than not that an alleged event occurred.

chien que d'un lion. S'il est vu à I'intér'ieur du ztlo, près

de I'encios cles lions, dollt ia porte est ouverte, il se peut
folt bien qu'il soit plus vraisemblable qu'il s'agisse cl'un
lion que d'un chien.

l48l Un fait allégué peut être très irnprobable,
un autre rnoins. Il ne saurait y avoir de règle per-

mettant de déterminer dans quelles circoustances
et jusqu'à cluel point le juge clu procès doit tenir
compte de l'improbabilité intrinsèque. Dans I'arrêt
Irt re B,lorcl Hoffinann fait remarquer ce qui suit
(par. 15):

ITRADLJCTIONI Le sens commun - et tron le droit -exige, pour trancher à cet égard, qu'on tieune conpte,
dans la lnesul'e où cela est incliqué, de la probabilité
intrinsèque.

II revient au juge du procès dc décider clans quelle
mesure, le cas échéant, les circonstances don-
llent à penser que le lait allégué gst intrinsèquc-
ment irnprobable et, s'il I'estimc indiqué, il peut en

tenil' cornpte pour déterrniner si 1a preuve établit
que, selon toute vraiscmblauce, l'ivénerncnt s'cst

ploduit. Ol, ancune r'ègle de droit ne saut'ait le lui
imposer.

(5) Conclusion sur la norme de preuvc

t49l En conséquence, je suis d'avis de contirmer
que dans une iustance civilc, un<: seule uortne de

pleuve s'applique, celle de la préponclérance cles

plobabilités. Dans toute affhire civile, ls juge du
procès cloit examiuer la preuve pertinente attenti-
vement pour déterminer si, selon toute vraisem-
blance, le lait allégué a eu lieu.
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Is0l I turn now to the issues palticular to this t50l Je passe mainteuaut aux questions particu-
lières que soulève Ie présent peurvoi.ciise.

B. T'he Concerns of the Court rtf Appeul Respect'
ing lw:onsislencv in the Evide.nc:e o.f F,H.

B. Les préocc'upotions de Ia Cour d'appel concer'
nant les contratlictions rel.evées dan,s le tém,oi'
gnuge de F.H.

tsll The level of scrutiny requirecl itr cases of
sexual assault was ceutral to the analysis ol the

Court o1' Appeal. According to Rowies J.A. at

para, 72, one of the issnes was "whether the trial
juclge, in light of the stanclard of proof that had to

be applied in a case such as this, ftriled to consider

t5 1l La rigueur de I 'examen qui s'irrpose dans une

a{1aire d'agression sexuelle est au cæur de I'analyse

de la Cour d'appel, Selon la juge Rowles, celle-ci
clevait notarnment cléterminer [rnnoucl'loN.l < si

la juge du procès, compte tenu de la norme de

preuve applicable dans une affaire de cette nature,
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the problerrs or troublesome aspects o1'IF.H.l's evi-
dence". The "troublesorne âspects" of F.H.'s evi-
dence relatecl to, amongst others, inconsistencies as

to the frequency of the alleged sexual assaults as

between F.H,'s eviclence on discovery ancl at trial,
as well as to an inconsistency between the originai
statement of cliiim alleging attempted anal inter-
course and the evidence given at trial of actual pen-
etraticln.

L52l In the absence ofsupport from the surround-
ing circumstances, when considering the evidence
of Fr.H. on its own, the majority of the Court of
Appeal concluded that the tlial juclge had iiriled tcr

consider whether the facts hacl been proven "to the
stanclard comlnensurate with the allegation" and
hacl failed to "scrutinize the eviclence in the rnanner'
required and thereby erred in law" (para. 79).

t53l As I have explained, there is only one civil
standarcl of proof - proof on a balance of prob-
abilities. Although understandable in view of the
state ol tlre jurispnrdence at the tirne of its decision,
the Court of Appeal was in error in holding the trial
juclge to a higher standard. While that conclusion is
sufïicient to decicle this appeal, nonetheless, I think
it is irnportant fbr f'uture guidance to make some
further comments on thc approach ol the majolity
of the Court of Appcal.

t54l Rowles J.A. was con'ect that t'ailure by a

trial judge to apply the correct stanclard of proof in
assessing eviderrce would constittrte an error of law.
The question is how such tàilure may be apparent
in the reasons of a trial judge. Obviously in the
remote example of a trial.judge expressly stating an
incorrect standard of proof, it will bc plesumed that
the incon'ect standard was applied. Where the trial
judge expressly states the correct standard of proof,
it will be presumed that it was applied. Where the
trial judge does not express a particular stanclard
of proof-, it will also be presurned thnt the correct
stanclarci was applied:

Trial juclges are plesumed to know the law with which
they work day in and rlay out.

(R. v. Ilurns, [994] I S.C.R. 656, at p. 664, per
Mclachlin J. (as she then was))

a omis cle prendre en compte les lacunes du térnoi-
gnage de lF.H,l ou ses aspects préoccupants > (par,
72). Ces < aspects préoccupants > englobaient les
déclarations contraclictoires de F,H. à I'intelroga-
toire préalable el" au procès concernant la fi'écluence
des agressions sexuelles alléguées, de même que la
divergence entre I'allégation initiale cle tentative de
relation anale et I'affirmation au procès qu'il y avait
eu pénétration.

152) Vu I'absence d'un éiérnent circonstanciel
étayant le témoignage de F.H., les juges majoritai-
res de la Cour d'appel ont conclu que la juge ciu
pt'ocès avait omis de se dernancler si les faits avaient
été prouvés [rRnnucrtolt] < selon la norrne propor-
tionnée à l'allégation > et qu'elle n'avait pas < exa-
miné la preuve aussi attentivement qu'elle I'aurait
dû, d'où I'erreur de droit > (par. 79).

t53l Je le répète, une seule norme de preuve
s'applique en nratière civile, celle de la prépondé-
t'ance des probabilités. Bien que la.jurisprudence
clu moment puisse expliquer sa décision, la Cour
d'appel a statué à tort que la juge du procès aurait
dû applicluer une norme plus stricte. Cette conclu-
sion sufïit pour statuer sur le présent pourvoi, mais
j'estirne important pour I'avenir cle faile quelques
observations supplémentaires sur le raisonnerncnt
clcs juges majoritaires cle la Cour d'appcl.

l54l La juge Rowles a eu raison de conclure que
l'omission d'un juge de prcmière instancc cl'appli-
quel la bonne norme de preuve constitue une en'eur
cle droit. La question est clc savoir dans quelle
mesure une telle omission peut ressortir des rnotif\
clu juge. Ér,iclernrnent, clans le cas improbable où le
juge du procès lormule expressément une nonne de
preuve incorrecte, il est présumé I'avoil appliquée.
Lorsqu'il énonce expressément la bonne norme de
preuve, il est présumé l'avoil appliquée. Dans le
cas où leiuge ne renvoie à aucune norme de preuve
particulière, on présume égalernent qu'il a appliqué
la bonne :

l,es juges du procès sont censés connaître le droit qLr'ils
appliquent tous les.jours.

(R. c. Ilurns. [994] I R.C.S, 656, p. 664,Ia .juge
Mclachlin (maintenant Juge en chef))
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Whether the correct standard was expressly stated

ol not, the plesr"rrlption ol'correct application will
apply unless it can be demonstrated by the analysis
conducted that the incorrect stanclard was applied.
Howeve r, in cleterurining whether the correct stattd-
alcl has inc'leed been appiied, an appellate court
rnust take care not to substitute its own view of the
facts for that of the trial judge.

l5-51 An appellate court is only permitted to inter-
tère with factual findings when "the trial judge

Ihasl shown to have committed a palpable and civer-

riding erlor ot'macie finclings of fact that ar:e cleally
wrong. unreasonable or unsupported by the evi-
dence" (H.L. v,. Cctnada (Attontey Gene.ral),120051
1 S.C,R. 401, 2005 SCC 25, at para. 4 (empha-

sis deleted), prr Fish J,). Rowles J.A. corlectly
acknorvf eclged as much (para. 27). She also recog-
nized that where tirere is some evidence to support
an infcrence drawn by thc trial judge, an appcl-
late court will be harcl pressed to fincl a palpable

and overriding error. Indeed, she quoted the now
well-known wolcls to this effbct in the judgment of
lacobrrcci and Major JJ. in Ilousen v. Nikolaisen,

1200212 S.C.R.235,2002 SCC 33, at para.27 of
hcr rcnsorrs @ata.22 of llou,çen).

t-561 Rowles J.A. was satisf ied that the trial jutlgc:

was aware clf the standarcl of proof that had here-

lofore been applied in cases of moral blameworthi-
ness. At para. 35 of her reasons she stated:

From her reasol'ls it is obvious that the judge was aware
o{'the case zruthorities that have considerecl the standard
ofploofto be appliecl in cases where allegations ofntor-
ally blameworthy conduct. have been made.

That should have satisfiecl the Court of Appeal that
the trial judge understood and applied the standald
of proof tlrey thought to be applicable to this case.

Que la nornre applicable ait été précisée ou non,
on présume c1u'elle a été appliquée, saul lorsque
I'analyse révèle le contraire. Toutefilis, lorsqu'elle
clétermine si Ia bonne norme a effectivement été

appliquée, la cour d'appel doit prendre garde de ne

pas substituer son interprétation des faits à celle du
juge clu procès.

t55l La cour d'appel ne peut infirmer une conclu-
sion de fait que < lorsqu'il est établi que le.iuge de

première instance a commis une erretlr mauifeste
et dominante ou tiré des conclusions de fhit mani-
festement erronées, déraisonnables ou noll étayées
par la prcuve " (H,L. c. Catt.ada (Procttreur g,éné'

ral,), 12005) l R.C.S. 401, 2005 CSC 25, paL. 4
(soulignernent omis), le juge Fish). La.iuge Rowles
le reconnaît à juste titrc (par. 27). Elle ajoute que

lorsqne le .juge du procès s'appuie sur quelque élé-
ment de preuvc pour tirer ttne conchtsion, la cout'
cl'appel peut difficilement conclttre t\ I'existence
d'nne en'eul manifeste et dominante. D'ailleurs,
toujcrurs au par. 27, alle renvoie à I'arrêt Hctusen

c. Nikolaisen,l2002l2 R.C.S.235,2002 CSC 33,

par.22, et aux propos maiutes tbis cités depuis qu'y
tiennent i\ ce sujet les juges lacobucci et Mdor.

[-56] La juge Rowles était convaincue que la juge

clu procès savait quelle norme cle preuve avait été

appliquée jusqu'alors aux allégations d'actes tnora-
lenrent répréhensibles. Elle dit au par, 35 :

ITRADl]cl'roNl 11 appert de ses notils que la jugc était
au fait cle lajulispruclence sur la norme de preuve appli-
cable à cles allégations cl'actes moraletnent répréhensi-
bles.

Cela aurait dû convaincre la Cour d'appel que la

.juge clu procès avait compris et appliqué la norme

cle prcuve qu'clles tenaient pour applicable en I'es-
pèce.
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C. 7'het Ittr:ortsistencv itt the [ividen<:e o.l'F'.H C. Les contradictiotts dtt témoigrruge de I'-.H

t57l At para. 5 of her reasons, the trial .iudge had

regard lor the judgrnent of Rowles J.A. in R. v.

R,W. R. (1 993), 24 B.C,A.C. I, at paras, 28-29, rleal'
ing with the reliability and credibility of witnesses

in the case of inconsistcncies ancl an absence of

t57l Au paragraphe 5 de ses motifs, la juge du
procès tient compte du jugement de la juge Rowles

clans I'affaire R. c. R.W.B. (1993), 24 B.C,A.C. I,
par. 28-29, portant sur la crédibilité d'un térnoi-
gnage qui est gntaché cle contradictions et que la



64 F.H, l. MCDOUGALL Rothsteiu J. [2008] 3 S.C.R.

supporting evidence, Although R.W.B. was a crim-
inal case, I, like the trial judge, think the worcls of
Rowies J.A, are apt for the purposes of this case:

In this case there were a nurnbel of inconsisten-
cies in the conlplainant's own evidence ancl a number
of inconsistencies between the cornplainant's evidence
ancl the testimony of other witnesses. While it is true
that minor inconsistencies may not diminish the crcd-
ibility of a witness unduly, a series of inconsistencies
may becorne quite significant and cause the triel of fact
to have a reasonable doubt about the leliability of the
witncss'eviclence, There is no rulc as to whcn. in tlic
face of inconsistcncy, sucli doubt may arise but at the
least the trier of fact should look to the totality of the
inconsistencies in order to assess whether the witness'
evidence is lcliable. This is particularly so when there
is no supporting eviclence on the central issue. which
wâs the case here. [pala. 29]

l5til As Rowles J.A. tbund in the context of the
criminal standarcl of ptoof', where proof is on a bal-
ance of probabilities there is likewise no mle as to
when inconsistencies in the evidence of a plaintifï
will cause a trial judge to conclude that the plain-
tilf's evidence is not creclible or reliable. The trial
judge should not consider the plaintifï's evidence
in isolation, but must look at the totality of the evi-
clerrce to assess the impact o[ the iucor,sistencies in
that eviclence on questions ot'credibility and reli-
ability pertaining to the core issue in the case.

t59l lt is apparent tiom hsr reasons that the trial
judge recognizecl the obligation upon her to have
regard fbl the inconsistencies in the evidence oI
F.H, and to consider thern in light ol'the totality o['
the evidence to the extent that was possible. While
she did not deal with every inconsistency, as she
explained at para. 100, she dicl address in a general
way the arguments puf forward by the defence.

t60l The trial judge specifically dealt with sonre
of what the Court of Appeal identified as the tlou-
blesome aspects of F.H.'s evidence. For example,
Rowles J.A. statecl at para. 77 that F.H.'s evidence
with respect to inspections in the supervisors'
washroom was not çonsistent with the testirnony ol'
other witnesses:

preuve n'étaye pas par ailleurs. Mêrne si la juge
Rowles se prononçait dans le contexte pénal, à I'ins-
tal cle la juge du procès, j'estime que ses remat:ques
sont. pertillentes dans le cas présent :

[TRADUc]TloNl En l'espèce, il existait un certain
nombre de contraclictions dans le témoignage cle la
plaignante de même qu'elltre son témoignage et celui
d'aulres témoins. Bien clue de légèrcs contriidictions
n'entachent pas indûment la créclibilité d'un lémoin,
une suite de contradictions peut constituer un facteur
non négligeable et serner un cloute raisonnable dans
I'esprit du juge des faits cluant r\ la crédibilité clu ténioi-
gnage. Aucune r'èglc ne pcrntet cle déterntiner clans
qucls cas des contradictions suscitcront un tcl cloute,
mais Ie juge cles faits doit ii tuut le moins les examiner'
dans leur ensemble pour déterminer si le témoignage en
question cst digne dc foi. C'est particulièrement vrari en
I'absence cle corroboration sur la plincipale qnestion en
litige, comnie c'était le cas en l'espèce.lpar,2c)l

t58l Commc l'a estimé la juge Rowles r\ l'égard
de la norme de pleuve pénale, lorsque la norme
applicable est la prépondérance des probabilités, il
n'y a pas non plus de règle quant aux circonstan-
ces dans lesquelles les contradictions relevées darrs
le témoignage du demandeur amèueront le .juge clu
procès r\ conclure que le térnoignage n'est pas cr'é-
clible ou digne de foi. En première instance, le juge
ne cloit pas considérer le témoignage clu dernandeul'
en vase clos. ll doit plutôt examiner l'ensemble de
la preuve pour cléterrniner I'inciclence des contra-
dictions sur les questions de crédibilité touchant au
cæur du litige.

t59l ll appert de ses motif,s que la juge dr.r procès a

feÇonnu son obligation cle tenir compte des contla-
dictions du térnoignage de F,H. et de les conf}on-
ter avec I'ensernble de la preuve clans lit mesure du
possible. Bien qu'elle n'ait pas consicléré chacune
des contradictions, elle a examiné de làçon géné-
rale les arguments de la déf'ense, ce qu'elle explique
au par. 100.

t60l La .juge du procès se penche expressé-
ment suf certains aspccts du térnoignage de F.H.
tenus pour préoccupants par la Coul cl'appel. À
titre cl'exerrple, la juge Rowles dit au par. 77 que
le térnoignage de F.H. conçernant les inspections
el'f'ectuées dans les toilettes cles surveillants contre-
disait celui d'autres térnoins :
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'lhere was no corroborative evidence from the witnesses
wlto had bcen students at thc School of other boys
having lined up ancl being examinecl by McDougall in
tlre supervisor[s'] washroorn so as to le ncl suppot't to the
respondellt's recolleclion of events, In I'act, the delènce
evidence was to the opposite effect, that is, the boys did
not line up outside the stalT washtoolll lbr any reason
or at any time,

t6ll However, Gill J. dealt with the washroour
inspections as well as tlre inconsistent recollection
of the witnesses regarding these inspections. She
also made a finding of fact that inspectiorls wel'e
perfolrnecl and were routine at the school. At para.
.l06 

of her rerrsons she stated:

It was argued that tlre eviclence of F.H. was not colt-
sistent with the cvidencc ol'others, No inspections were
cklne in tlre supervisot's' washroonr or in the way thât
F.I{, described. I agree that no other witness ciesclibed
inspections being done in the supelvisot's' washroom.
Howcver, eviclcnce about inspections was given by
delcnce witncsses. I have alleady rel'errecl to thc evi-
clence of Mr. Paul. I accept that inspections were done
in the manner he described. The boys were sotretimes
.inspected on shower clays and sttpervisots regularly
checked to cnsure that they had washed thernselves
thoroughly. A<lmittedly, Mr. Paul clid not say that the
defenclant hacl concluctecl such examinations, but he

described the inspections as a routine of the school. In
fact, Mr. Paul's evidenc:e is llot consistent with the evi-
clence of thc dcf'endant, who stated that the only exanti-
nation ol'the boys was fur heatl lice attcl it was done by
thc nurse.

162) In this passage of her reasons, the trial judge

dealt rvith the inconsistency between the evidence
oi F.H. and other witnesses. She also collsidercd
IvlcDougall's testirnony in light of other evidence
giveu by vvitnesses filr the clef'ence. From the evi-
dence o1' Mr. Paul she concludcd that examina-
tions were routincly carried out. She fbuncl that Mr.
Paul's evidenoe abeut examinatiolls was not çon-
sistent with that of McDougall who had tcstifiecl
that examinations were only fbr head lice and were
carried or.rt by the nurse. The llecessary inference
is that she lbund McDougall not to be credible ort

this issue.

t63l The majority of the Court ot Appeal was

also concen.led with the testimony o1' F.H., that

each till]e he was sexually assaulted by McDougall,

ITR^,DUCTIoN] Nul témoin ayant fréquenté le pension-
nat n'a confirmé quc d'autres garçons avaient tblnié des

rangs puis avaient été examinés par M. McDougall dans
les toilcttes clcs survcillants de manière à étaycr la ver-
sion cles l'aits cle I'intimé. En l'ait, la preuve of {'erte par
la dél'ense établissait le contt'aile, c'est-i\-clire clue les
garçons n'avaient jarnnis fait la I'ile à I'extérieur des toi-
leltes cles surveillants pour quelque raison clue ce soit.

t61l Or, la .juge Gill traite des inspections dans

les toilettes et clu fait que les souvenirs des térnoins
à leur suiet sont contradictoires. EIle tire aussi la
conclusion de tait que des inspections avaient lieu
périodiquernent au pensionnat. Voici ce qu'elle dit
au par. 106 :

[TRADucrIONl On a soutenu quo Ie ténroignage
de F.H. ne concordait pas avec celui cl'autres témoins.
Aucune inspection n'avait lieu clans les toilettes cles sur-
veillants ou de la façon indicluée par F.l{. Je conviens
qu'aucun autre témoin n'a fait état d'inspections el'fec-
tuées dirns lt:s toilettes cles surveillants: toutettris. des

ténroins cle la défcnsc ont confirmé l'existencc d'inspec-
tions. J'ai déjà iait référence au lérrroignage de M. Paul.
Je conclus que des inspections ont été effectuées de la
manièr'e qu'il a décrite. Les garçons subissaient parfbis
uu exanlell le jour de la douche et les sulveillattts s'as-
suraient régulièrement clue les garçons s'étaient bien
lavés. Certes, M. Paul n'a pas affirnré que le ciéfencleur
avait el"'l'ectué cle tels examens, mais il a dit que ceux-ci
étaient cou|ants. En ftit, le térnoignage cie M. Paul ne

corrobore pas celui du dét'endeur selon lequel lcs ins-
pections visaient seulemetrt la détection de poux et rele-
vaient clc I'infilni ièrc.

t62l Dans ce passage cle ses motifs, la juge du

procès relève la clivergence entre le témoignage
de F.H. et ceux des autres témoins. Elle examine
aussi l0 térnoignagc cle M. McDougall à la lumière
de ceux des autres témoins de la défense. Elle
conclut du térnoignage de M. Paul que des inspec-
tions avaient lisu coul'atnment. Elle constate que

son térnoignage n'est pas compatible avec celui de

M. McDougall selon lequel 1es inspections visaient
seulement la détection de poux et relevaient de I'in-
firrnière. Il s'ensuit nécessairement qu'à son avis, le
témoignage cle M. McDougall n'était pas digue de

fcli sur ce point.

t63l Les juges maioritaires de la Cour d'appel se

disent également préoccupées par le témoignage de

F.H. selon lequel chaque fois qu'il avait été agressé
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he would go upstairs liorn his dorm to the supervi-
sors' washroom. At pala. 77 ol'her reÉIsolls, Rowles
J,A. stated:

However, [F.H.] was a junior boy rather than an inter-
rnediate oue at the Lelevant time ancl his clorm woulcl
have been on the top floor. Basecl crn the eviclence of
where the boys slept, [McDougall] coukl not have taken
IF'.H..] "upstails" from his dorm.

Counsel lor F.H. points out that in his evidence at
trial, F.H. testil'iecl that he wus an intermecliate boy
when the sexual assaults occurrecl and that as an

intertnediate boy he woulcl have to go upstails to
the supervisrlrs' washroom. Although there was
contradictory evidence, there was evidence upon
which F.H. coulcl l'rave been believed.

164l It is true that Gill J, did not deal with F,H.'s
inconsistency as to the frequency of the inspections
inside the supervisors' washroom as identified by
Rowles J.A. at para. 75:

The respondent also told Ms. Stone that the young
boys regularly lined up outside the stafi washroom,
which they referrecl to âs the "exarnination rooln", every
second week in order to be examined. At trial he testi-
fied this lining up only happeneci the filst time he was
sexually assaulted. Again. this is a substantial cliauge
in the respondent's recounting of events.

Nor did Cill J. specifically adc{ress the change in
the allegatiorls of attempted anal intercourse and
genital tbndling in the original staternent of clairn
and the evidence of F.I{. at trial of actual pcnetra-
tion. Rowles J.A. stated at para. 76:

sexuellement par M. McDougall, il s'était renclu
aux toilettes des surveillants situées à l'étage supé-
rieur cle scxr clortoir. La juge Rowles clit ce qui suit
au par. 77 :

lrnADUc'r'roNl Or, [F.H.] fàisair alors pafrie des plus
jeunes garçons et non de ceux d'âge intennédiaire, cle

sorte quc son dortoir aurait dû se situel à l'étagc supérieur'.
Vu la preuve relative au lieu ofr dorrnaient les garçons,

lM. McDougalll ne pouvait pas < fhire monter: > [F.H.l.

L'avocat de I'appelant fait observer qu'au procès,
F.H. a déclaré qu'ii faisait partie cles garçons d'âge
intermécliaire lors des agressions sexuelles et que,
pal conséquent, il clevait monter pour se renclre aux
toilettes des surveillants. Malgré les contradictions,
des éléments de preuve permettaient d'ajouter foi
au témoignage cle F.H.

164l Il est vrai que la juge Gill ne traite pas de
I'incohérence clu témoignage cle F'.H. ccrncernant
la l'réquence cles inspection$ dans les toilettes des

surveillants, contrairement à la juge Rowles qui la
lelève au par.75 :

II'RADUCTION] L intirné a aussi dit à MIne Stone que,
toutes les deux semaines, les jer"rnes garçons se plaçaient
à l'extérieur des toilettes cles sulveillants, qu'ils appe-
laient la . saille d'examen >, pour v être examinés. Au
plocès, il a témoigné quc la miso en rang n'avait eu licu
que lors de la premièr'e aglession sexuelle. Encore une
fois, il s'agit cl'une modification importânte cle sa relation
des événerrents,

La juge Cill ne mentionne pas cxpressément le fait
que les allégations de tentative de relation anale et
d'attouchemcnt des olgancs génitaux lignrant dans
la déclaration initiale differaient du térnoignage de

F.H. air procès selon lequel il y avait eu pénétration.
La juge Rowles c'lit au par. 76 :
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The responclent's or:iginal stâtement ol' claim only
alleged attempted anal intelcourse and genital fondling.
There was no allegation about the appellant actually
inselting liis finger in F.H.'s anus or having iirrcetl anal
intercourse. The respondent's eviclence at trial was of
actual penelration. As the trialjudge found, the respond-
ent acknowledged that he had reviewetl the statement of
clain.r, including the paragraphs which palticularized the
alleged assaults, and that he rvas aware o1'the clifference
between actually doing something and attempting to do
something.

ITRADIJCTIoNI l)ans sa déclaration initiale, I'rn-
timé alléguait seulelnent la tentative de relation anale
et l'attouchement dcs organes génitaux, nullcnrent que
l'appelant avait inséré son doigt dans son anus ou qu'il
I'avait contraint à une relation anale. Au procès, il a

affinné qu'il y avait eLr pénétration, Conrrne l'a dit la
juge clu procès, I'intimé a reconnu avoir lu la cléclara-
tion, y cornpris les paragraphes clétaillânt les agressions
alléguées, et clu'il était conscient de la clifïérence entle
faire quelclue chose et tenter de faire cluelque chose.
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165l However, at paras. 46 and 48 of het'reasons,
Gill J. hacl recounted tl.rese inconsistencies as raiseci
in orclss-examination. Her reasons indicate she was
aware of the inconsistencies.

[66] As ibr the inconsistency relating to the fre-
quency of the sexual assaults, Rowles J,A. stated at
para. 73;

At his exarnination for cliscovery the lespoucleut
said that the sexual assaults took place "weekly", "fre-
quently", ancl "every ten days or so" ot,er the entire titne
he was at the School. The respondent admittecl at trial
that hc had said on discovery that he hacl told the coun-
sellor, Ms. Nellie Stone, that the sexual assanlts by the

hacl taken place over the entirc time he was at
the School, while he was between the ages of eight and
firurteen yeârs. At trial, the respondent testifieci that the
sexual assaults occulred on only four occasions over a

pcliod of two-ancl-a-half months, lEnrphasis acldecl.l

[67] Counscl tbl F.H. points out that F,H.'s evi-
dencc was that he was subjcÇted to physical and
sexurll abuse whilcr he was at the residential schocll

perpetratecl by more than one persoll, that the ques-

tion to which he was lesponding mixed both sexual
ancl physical abuse and that the mdority ol' the
Court of Appeal wrongly narrowed F.H.'s state-
rnent only to assaults perpetrated by McDougall.
Counsel says that F.H. was commeutiug on all of
the physical and sexual abuse he experienced at the
school which involvecl more than McDougall and

took place over his six years of attendance.

t65l Or, aux paragraphes 46 et48 de ses motil's, la
juge Gill a l'ait état cle ces contraclictions soulevées

en contre-interrogatoire, Il s'ensuit donc qu'elle en

était consciente.

166l En ce qui concerne les divergences relati-
ves à la fréquence des agressions sexuelles, lajuge
Rowles dit ce qui suit au par.73 :

[TRADUCTIoN] À I'interrogatoire pr'éalable, I'intimé
a déclaré que les agressions sexuelles s'étaient produi-
tes < chaque senraine >, * l'réquemrnellt > et . environ
tous les dixjours > pendant toute Ia durée de son séjour
au pensionnat. Au procès, il a reconnu avoir déclaré à

I'intcrrogatoile préalable qu'il avait clit à sa thérapcute,
Mrne Nellie Stone, que les agressions sexuelles per-
pétrées par I'appelant avaient eu lieu pendarlt toute la
durée cle son séjour au pensionnat, cle l'âge cle huit à qua-
to[ze ans. Or, au procès, il a précisé clue les agressions
sexuelles nc s'étaient procluites qu'à quatre occasions
sur une pér'iode de deux mois et demi. [Je souligne.]

167l Uavocat de F.H. fait rernarcluet' que son

client a témoigné que plus cl'une personne I'avaient
aglessé physiquernent et sexuellement pendant son

séjour au pensionnat, que la ciuestion à laquelle il a

répondu portait à la lbis sur les aglessiolts sexuel-
les et les sévices physiques et que les juges majori-
taires de la Cour d'appel ont considéré à tort que sa

déclaration ne visait que les aglessious perpétrées
par M. McDor"rgall. ll fait vakrir que les propos de

F.H, s'appliquaient à toutes les agressions physi-
ques et sexuelles subies au couLs cles six années de

son séjour au pensionnat, et pas seulement à celles
commises pal M. McDougall.
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t68l The Court of Appeal appears to have inter-
pretecl his eviclence on cliscovery that he was sexu-

ally assaultecl by McDougall over the entire tirne
he was at the school, while in his evidence at trial
it was only four times over two and a half lnonths.
Although the evidence is not without doubt, it is

operl to be interpleted in the way counsel firt F.H.
asserts and that thele was no itrconsistency between
F.H,'s eviclence on cliscovery and at trial.

169l As to the frequency of the alleged sexual
assaults by McDougall, the trial judge did not

t68l La Cour d'appel semble conclure que F.H,
a témoigné à I'interrogatoire préalable que M,
McDougall I'avait agressé sexuellement pendant
toute la périocle qu'il avait été pensi<tnnaire, alors
qu'il a dit au procès qu'il y avait eu quatre agres-
sions sur une période de deux mois et derni. Bien
que le témoignage ne sclit pas sans soulever cle

doute, il est possible de I'interpréter de la manière
prônée par I'avocat de F.H. et de conclure à I'ab-
sence clo contradictiort entre le témoignage à I'in-
terrogatoire préalable et celui off'ert au procès.

[69] En ce qui concerne la fréquence des agr:es-

sions sexuelles qu'aurait perpétrées M. McDougall,
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igrrore inconsistencies in the evidence of F'.H. In
spite o1'the inconsistencies, she louncl him to be
credible. At para. ll2 of her reasons, she stated:

Thele ale, howevel, some inconsistcncies in the evr-
clence ol Ir.H. As the clefence has also algued, his evi-
dence about the fi'equency of the abuse has not been
consistent ancl there are differences between what he
admittedly told Ms. Stone, what he said at his examina-
tion for discovcry and his eviclcnce at trial. At trial, hc
said there were four incidents. On previous occasions,
he saicl that this occurrecl every two weeks or ten dâys.
That is a ilifference ol significance. However, his evi-
dence about the nature ol. the assaults, the location and
the tiutcs they occurrecl has been consistent. Despitc
clift'erences about frequency, it is my view that F'.H. was
a credible witness.

t70l The trial juclge was not obliged to fincl that
F.H. was not credible or that his evidence at trial
was unreliable because of inconsistency between
his trial evidence and the evidence he gave on
prior occasions. Where a tlial judge demonstrates
that she is alive to the inconsistencies but still con-
cludes that the witness was nonethcless credible. in
the absence of palpable and overriding error, there
is no basis fbr interference by the appellate court.

Ull All of this is not to say that the concerns
expressed by Rowles J.A. were unfbunded. There
are tr:oubling aspects of F.H.'s eviclence. However,
the tlial judge was not oblivious to the inconsist-
encies in his evidence. The events occurred mole
than 30 years before the trial. Where the trial juclge

rel'ers to the inconsistencies and deals expressly
with a number o1'them, it rnust be assurned that she
took thern into account in assessing the balance of
probabilities. Notwithstanding its own rrisgivings,
it was not lor the Court of Appeal to second guess
the trial judge in the absence of finding a palpable
and overricling error.

ï72J With respect, I cannot interplet the reasons
of the majority of the Conrt of Appeal other than
that it disagreecl with the trial judge's credibility
assessment of F.H. in light of the inconsistencies
in his eviclence and the lack of support from the
sul'rounding circurrrstances. Assessing credibility

la jurge du procès tient colnpte cles contradictions
dans le témoignage de F.H, mais elle ajoute tout cle

même foi à celui-ci (par. l12) :

ITRADUCTIONI Des contlaclictions entaclrent toute-
fois le témoignage cle F.H. Cornme I'a aussi lait valoir
la défense, son témoignage sur la fréquence tles agres-
sions u'a pas été invariable et il y a cles dil'férences entre
ce qu'il a reconnu avoir dit à Mnlc Stone, son ténroi-
gnagc crl intcrrogatoile préalablc et ce qu'il a affilmé
au lrrocès. Pentlant le procès, il a déclaré c1u'il y avait
eu quatre agressions. Auparavant, il avait affirmé que
les agressions se procluisaient toutes les cleux semaines
ou tous les dix jouls. C'est là une diffër'encc irnpor-
taute. Tor.rtcfois. son ténroignage concernant la nature
des agressions, ainsi que lc licu et lcs momcnts oir elles
se sont procluites n'a pas varié. Malgré les divergences
quant à la fréquence cles agressions, je suis d'avis que
F.LI. était un térnoin digne cle foi.

l70l La juge du procès n'zivait pas à conclure à la
non-crédibilité de F.H. ou à la non-fiabilité de son
térnoignage au plocès parce que celui-ci contrecJi-
sait ses déclarations antérieures. Lorsclue lejuge du
procès est conscient des contraclictions, mais c1u'il
arrive quand môme à la conclusion que le térnoin
était digne de fbi, sauf erreur manit'cste et dorni-
nante, rien ne justifie f intervention de la cour d'ap-
pel.

L'711 ll r.re s'ensuit pas que les préoccupations de
la juge Rowles n'étaient pas fbndées. Ccrtains élé-
tnents du témoignage de F.H. soulèvent des ques-
tions. Or, la juge clu procès était consciente des
contradictions cil"r témoiguage. Les événements sont
survellus plus cle 30 ans auparavânt. Colnme la luge
du procès renvoie aux contradictions et consiclèr'e
expressémeut certaines d'entre elles, il laut présu-
rner qu'elle en a tenu compte pour établir la pré-
pondérance cles probabilités. Malgré ses léserves,
il n'appartenait pas à la Cour d'appel cle revenir sur
la décision de prernière instance en I'absence d'une
erreur manileste et dorninante.

112) lln toute détérence, .ie ne peux voil dans
les motit.s des juges lna.ioritaires de la Cour d'ap-
pel qu'un clésaccord avec I'appréciation cle la cré-
dibilité cle F.H. par la juge clu procès à la lumièr:e
cles contraclictions et cle I'absence d'élément cir-
constanciel corroborant le témoignage, ll incornbe
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is clearly in the bailiwick o1 the trial judge and thr"rs

heighteued deli:rence mnst be accorcled to the trial
juclge on matters of credibility. As explained by
Ilastarirclre and Abella Ji. in 11. v, Gugnon, [2006]
I S,C.R. 621,2006 SCC 17, at para. 20:

Assessing credibility is not a science. lt is very di1'-

ficult for a trial .judge to alticulate with precision the
corrplex intenxingling oi impressions that emerge allter
watching and listening to witnesses and attenrpting to
recnncile the various versions of evcnts, That is why
this Court decided, most recently in H.L., that in the
absence of a palpable and overriding error by the trial
judge, his or her perceptions shor.rld be respected.

[13] As stated above, atr appellate court is only
permitted to intervene when "the trial judge is
shown to have committed a palpable and overrid-
ing elror <lr macle finclings of fact that are clearly
wrong, unreasonable or unsupported by the evi-
clence" (H.L., at para. 4 (emphitsis cleleted)). The
Coult of Appeal nrade no such finding. With
respect, in I'incling that the trial juclge failed to sct'tt-
tinize F.H.'s evidence in the manner requirecl by
law. it incorrectly substituted its credibility assess-

ment 1or that of the trial judge.

clairement aujuge du procès d'apprécier la crédibi-
lité, cle sorte que sa décision à cet égard justifie une
grande déférence. Commc I'ont expliqué les juges

Birstarache et Abella dans l'arrêt R. c. Gagnon,

[20061 I R.C,S. 62r,2006 CSC 17, par.20 :

Appréciel la cr'édibilité ne relève pas cle la science
exacte. Il est très difficile pour' le juge de première ins-
tance de clécrile avec çrrécision I'enchevêtlement com-
plexe des irnplessions qui se clégagent de I'observation
et de l'audition des témoins, ainsi que des effbrts de

conciliation des différentes versious des faits, C'est
pclnrquoi notre Cour a statué - la dernière fois dans
I'arrêt ILL. - qu'il fâllait respecter les perceptions
clu juge de prernière iustance. sauf ert'eur rnartif-este et

dominante.

l13l .Te le répète, une cour d'appel ne peut inter-
venir que < lorsqu'il est établi que le .ir.rge cle pre-
mière instance a cornmis une errour manifeste et
d<lminante ou tiré cles conclusions de fait rnanifes-
tement erronées, déraisonnables ou non étayées par
la preuve ,, (H.L., par. 4 (soulignement ornis)). La
Cour d'appel n'a pas opiné en ce sens. En toute défé-
rence, en concluant que la juge clu procès avait omis
d'examinel le témoignage de F.H. aussi attentive-
ment qu'elle l'aurait dû légalernent, la Cour d'appel
a substitué à tort son appréciation de la crédibilité à

cellc clc la jugc du procès.
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D. Pulpabl.e and Overriding, Error

l74l Notwithstanding that the Court of Appeal
made no finding of palpable and overriding error,
the Attolney General o1 Canada subnits that the
trial judge did incieed tnake such an error. This
argument is based entirely on the inconsistencies
in the eviclence of F.H. The Attolney Genernl says

that in light of these inconsistencies, the trial judge

was clearly wrong in finding Ir.H. credible.

t75l I clo not rninimize the inconsistencies in F.H.'s
testinrony. They are certainly relevant to an assess-

ment of his creclibility. Nonetheless, the trial judge
was convinced, despite the inconsistencies, that
l:.H. was credible ancl that the four sexual assaults

allegecl to have been committecl by McDougall clicl

occur. Flom her reasons, it appears that the trial

ludge's decision orr the cr:edibility of the witnesses
was nrads in the context of the evidence as a whole.

D. Erreur mdnifeste. et d.ominante

174l Bien que la Cour d'appel n'ait pas relevé d'er-
reur manifeste et dominante, le procureur général
clu Canada soutient que la juge clu procès en a de

fait commis une. Sa prétention s'appuie entièrement
sur les contradictions du témoignage de F.H. Selon

lui, au vu de ces contradictions, la juge du procès

aurait clairement eu tort de conclure que F.H. était
digne de foi.

t75l Je ne veux pas minimiset les contradictions
du térnoignage de F.H. Blles sont certainement per-
tinentes pour I'appréciation de sa crédibilité. Or,
rnalgré ces contraclictions, la juge clu procès était
convaincue de la fiabilité du térnoignage de F.H. et

de la perpétration des quatre âgressions sexuelles
par M. McDougall. Il appert cle ses motif,s que la
conclusion sur la créclibilité des témoins a été tirêe
au regard de l'ensemble de la pr:euve. La juge a tenu
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She considered the layout ol the school and the
fact that the manner in which F.H. describecl the
assaults as taking place woulcl have carriecl with it
the risk of detection. She also considered whether
F.H.'s evidence about inspections taking place in
the supervisors' washroom and the availability of
sheets ancl pyjamas was consistent with evidence of
other witnesses. She acknowleclged that F.H. hacl a

motive tcl lie to save his rnarriage and decided that
the circumstances surrounding disclosure were tlot
suggestive ofconcoction. She also tàctored into her
analysis the clerneanor of Ir.H.: that "[he] was not a
witness who gave detailed answers, otlen respond-
ing simply with a yes or no, nor did he volunteer
rnuch infbrmation" (pÂra. I l0), ancl that "[wlhcn
[he] testifiecl, he clisplayed no crnotion but it was
clear that he had tèw, if any, good rnernories of the
school" (paLa. 113).

L76l ln the end, believing the testimony of one
witness and not the other is a matter of judgmcnt.
In light of the inconsistencies in [i.H.'s testimony
with respect to the frequency ofthe sexual assaults,
it is easy to sce how anothcr trial juclge may not
have found F.H. to be a credible witness. However.
Gill i. lbund hirn to be creciible. It is important to
bear in mincl that the evidcnce in this case was of
matters clccurring over 30 years eallier when F.H.
was irpproxirnately l0 years ol'age. As a mâtter oi
policy, the British Coh.rmbia legislature has elim-
inated the limitation period for claims of sexual
assault. This was a policy choice lbr that legisla-
tive assembly. Nouetheless, it must be recognized
that the task of trial judges assessing evidence
in such cerses is very difficult incleecl. However',
that does not open the dclor to an appellate court,
being removed flom the testirnony and not seeing
the witnesses, to reassess the credibility of the
witnesses.

E. Corroboration

l11l The reasons of the majority of the Court of
Appeal may be read as requiring, as a rnatter of
law, that in cases ol'oath against oath in the con-
text of sexual assanlt allegations, that a sexual
assault victirn must provide some inclependent

colnpte de l'aménagernent clu pensionnat et du {ait
que la perpétration cles agressions de la manière
déclite par F,H. était susceptible cle détection. Elle
s'est égalernent demandé si le témoignage cle !-.H.
concernant les inspections effectuées clans les toi-
lettes des surveillants et l'accès aux draps et aux
pyiarnas concordait avec celui cl'autres témoins.
Elle a reconnu clue F.H. avait intérêt à mentir pour
préserver son mariage, mais elle a statué que les

circ<.ltstances de la révélation ne suggéraient pas

la fabrication, Dans son analyse, la juge clu prclcès
a aussi pris en consiclération I'attitude de F'.H., à

savoir qr.r'[tRADUCTIoNI < [il] ne s'agissait pas d'un
térnoin offrant des réponses détaillées, qu'il répon-
dait souvent par un sirnplc oni or.r ncln, sans clcvan-
cer les questions > (par. I l0) et que < [plerrdant son
térntlignage, il n'a manifesté aucune énrotion, mais
il était clair qu'il avait pcu cle bons souvenirs du
pensionnat, voire aucun > (par. I 13).

176) En fin de compte, ajouter tbi à un térroignage
et uon à un âutre esl af'làire de jugemcnt. Vu lcs
contradictions du témoignage de Ii.H. au sujet de la
fréquence des agressions sexuelles, on conçoit aisé-
ment qn'un autre juge n'aurait peut-ôtre pas concln
que lr.H. était un témoin digne de foi, Cependant,
la juge Gill I'a trouvé crédible. I1 irnporte cie se rap-
peler clue le témoignage portait sur des événernents
survenus plus de 30 ans aupâravant et cpr'à l'épo-
que Fr.H. avait environ 10 ans. Pour des raisons de
principe, le législateur de la Colombie-Britannique
a cessé d'assuiettir à un délai cle prescription la
poursuite pour agression sexuelle, II lui était loisi-
ble de le faire, Néanmoins, il faut reconnaître que
la tâche clu juge du procès appelé à apprécier la
pl'euve clans une affaire cle cette nature est particu-
lièrernent ardue. Mais une cout'd'appel qui n'a pas
entendu les térnoignages ni observé les térnoins n'a
pas poul' antant le droit de réévaluer la fiabilité cle

ceux-ci,

E. Corroboratktn

l11l Les rnotils des iuges majoritaires cle la Cour'
d'appel peuvent être interprétés comme élablissant
qu'une corroboration indépendante s'irnpose léga-
lenrent lorsque, clans une affnire où une agression
sexuelle est ailéguée, c'est la parole de la victime
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colroborating evidence. At para. 77 of her l'easons,
Rowles J.A, obselvecl:

There was no corroborative evidence lrom the wit-
nesses who had been students at the School of other'
boys having lined up and being examined by McDougall
in the supervisor[s'l washroom so as to lencl support to
IF.H.l's rccollection of events,

At para. 79 she stated:

No support for [F.H.-l's testimony coLrlcl be drawn I'rom
the surrouncling ciroumstances.

t78l ln her concurring reasons at para. 106,

Southin J.A. stated:

Tcr choose olle over the other in cases of oath against
oath roquires, in rny opinion, an at'ticulated reasou
tbunded in evidence othcr than that ol'the plaintil'f.

l79l 'fhe irnpression these passages may leave ls

that thcle is a legal requirement of corrobolation in
civil cases in whrch sexual assault is alleged. In an

abunclance of caution and to prclvitle guidance lor
the futurc, I make the tbllowing colntrents.

contre celle du déIèndeur. La juge Rowles fait
observer au par. 77 :

['r'RADUCltoNl Nul ténoin ayant fréquenté le pension-
nat n'a confilmé que d'autres garçons avaient formé c{es

langs puis avaient été examinés par M. McDougall dans
les toilettes des surveilltrnts tle manière à étayer la ver-
sion des faits de IF.H.l.

Elle aloute (par. 79) :

['fttADLlcTloN.l Aucun élérnent circonstanciel ne corro-
bore le témoignage de [F.H.].

t78l La juge Southin afïlrne pour sa part (par.

106, motifs concoldants) :

ITRADUCTION.I Préférel un témoignage à un autre exige,
à mon avis, qu'un motif convaincanf tbndé sur un autre
élérnent de preuve que lc témoignage du tlemandeur le
justifie.

L79) Ces extraits peuvent donner à perrser qu'il
gxiste ell matière civile une exigcnce juridique de

corroboration dès lorsqu'une agression sexuelle est
alléguée. Par surcroît de pruclence et alin d'oflrir
des repères pour I'avenir, j'ajoute les remarques sui-
vÉintes.

-fc
O

LO

(J
UJ
(J

O
O
C..l

t80l Corroborative evidence is always helpful
and does strengthen the evidencc of the party rely-
ing on it as I believe Rowles .LA. was implying in
her' çommcnts, Howcver, it is not a legal requirc-
rnent and indeed may not be available, especially
where the alleged inciclents took place clecacles ear-
lier. Inciclents of sexual assault nortnally occttt' in
private.

I81l Requiring corrobolation would elevate
the eviclentialy requirentent in a civil case above
that in a crirninal case. Modern crinrinal law has

rejected the previous common law ancl later statu-
tory requirernent that allegations of sexnal assar"rlt

be corroboratecl in order to lead to a conviction
(see CrirLineLl Code,R.S.C. 1970, c. C-34,s. 139(l),
mandating the need for corrohoration and its subse-

quent amendments removing this requirement (Ad
to dmend the Criminal Code in re.lati.ott to sexual
o.ffen<:es and other ofJence,s against the person and
to nnend certain. other Acts in rela.tion thereto or irt
consequetrce rlrcreof, S.C. 1980-81-82-83, c. 125),

t80l Un élément de con'oboration est tou.iours

utile et étoffo la pl'euve otferte. C'est à mon avis ce

que voulait dire la juge Rowles. Or, il ne s'agit pas

d'une exigcnce juridique, car il est possible qu'un
tel élérnent n'existe pas, surtout lorsque les faits se

sont produits quelques décennies auparavant. Sans

compter que les agressions sexuelles ont génér'ale-

ment lieu en privé.

t81l Exiger la corroboration rendrait la norme de
preuve en matière civile plus stricte clue celle appli-
quée en rnatière pénale. Le droit criminel lnoderne
a écarté I'exigence, cl'abord établie par la cornnon
law puis par la loi, qu'nue allégation d'agres-
sion sexuelle soit con'oborée pour qu'il puisse y
avoir déclaration de culpabilité (voir Cocle crimi-
nel, S.R,C, 1970, clt. C-34, par. 139(l), prévoyant
la nécessité d'une corroboration et ses modifica-
tions subséquentes supprimant cette exigence (lol
mod.iJiant Ie Code criminel etx matière d'infrac-
tions sexr.rclles et d'autres in.fractiotts t:ontre la per-
sonne et aL)portant des ntodification..ç corrélatives
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as well as the current Crim.iml Corle, R.S.C. 1985,

c. C-46, s. 274, stipulatir-rg that no corroboration is
required for convictions in sexual assanlt çases).
Trial judges faced with allegations of sexuril assault
may lind thal they are required to make a decision
on the basis of whether they believe the plaintiff or
the clefenclant and as diflicult as that mery be, they
are required to assess the evidence anci make their
detenrirlation without irnposing a legal require-
ment for corroboration.

F. Is W. (D.) Applicable in Civil Cctses itt Wliclt
Credibilitr- Ls itt Issue?

t82l At paras. 107, 108 ancl 110 of her reasons,
Southin J.A. stated:

It is not enough fbl the jutlge to sây that I find thc
plaintitï crcdible ancl since he is clediblc the clefèndant
must be lying.

What I have saicl so tirr is, to mc, uo tnol'e than an
application to civil cases o{ R. v. l/. (D.). |9911 I S.C.R.
742 (S.C.C.).

I see no logical reason why the rejection ol'"either/
or'" in crirninal cascs is not applicable in civil cases
whcrc the allegation is of crimc, albcit tl')at tlrc bnlclcn
of plool on the proponent is uot lreyond reasonable
doubt but on a tralance of probabilities.

l83l W. (D.)was â decision by this Court in which
Cory J., at p. 7-58, established a three-step charge
to the jury to help the jury assess conllicting evi-
dence betwecn thc victim and the accuscd in casos

of crin.rinal prosecutions of sexual assaults:

Fir"st, if you believe the eviilence of the accusecl,
obviously you rnust acquit.

Seconcl. if yon do not believe the testirnony of the
accusecl but you are leti in rcasonable doubt by it, you
must acquit.

Thilcl, cvcn if you arc not lcft in tloubt by the evi-
dence ol the accused, you must ask yoursell whether, on
the basis of the evidence rvhich you do accept, you are

èt cl'autres lois, S.C. 1980-81-82-83, ch. 125), ainsi
que la version actuelle dv Code crim.inel, L.R.C.
1985, ch. C-46, art. 274, portant que la corrobo-
ration n'est pas nécessaire pour déclarer une per-
sonne coupable d'agression sexuelle), Dans une
affaire d'agression sexuelle, la décision du juge
du plocès peut dépendre clu fait qu'il ajoLrte lbi au

ténoignage du demancleul or-r à celui du dél'endeur,
nrais malgré ce dilemme, il doit apprécier la preuve
ct se prolloncer slrns exiger cle corroboration.

F. L'arrêt W. (D.) s'opplicltLe-t-il au civil ett
ntttl i è re d e c rédib ilité?

t82l L,a juge Southin clit ce qui suit aux par. 101,
108 et i10:

ITRADI]CTION] Le juge ne peut se contentcr cle drre
qu'il trouve le dcnranclcur crédible et, dc cc fhit, que lc
cléfencleur nrent néccssairement.

Juscpr'ici mcs nrotifs nc tcint qu'appliqucl l'arrôt R. <;

W. (D.), il9911 I R.C.S. 742 (C.S.C.). au contexte civil.

Je ne vois âucun llloti{: râtiollnel de ne pas rejeter
I'allelnative cn matière civile, tout comlllc cn matière
pénale , lolsquc l'acte reproché constituc un acte crimi-
nel, rnême si la nolme cle preuve applicable est celle (le

la préponclérance des probabilités, et non celle cle I'ab-
sence de lout doute raisonnable.

t83l Dans l'an'ôt W. (D.), par la voix du juge Cory,
notre Cour a établi un exposé à trois volets al'in
d'aider le ^luly ii évaluer les témoignages contra-
dictoires de la victinte ot dc I'accusé dans le caclre
cl'une poursuite criminelle pour agression sexuelle
(p.758) :

Plemièrement, si vous croyez la cléposition cle I'ac-
cusé, manilèstelnent voLrs tlevez. prononcel l'accpritte-
ment.

I)euxièmement, si vor"rs ue croyez pas le tén-roignage
de I'accusé. nrais si vous avez un cloute laisonnablc,
vous tlcvcz pronolrccr l'accluit l"cnrcnt.

Troisièmenrcnt, mêtne si vous n'avez pas cle cloute
à la suite cle la cléposition de l'accusé, vous clevez vous
dernancler si, en veftr"r de la preuve que vous acceptez,
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convincecl beyond a reasonable cloubt by that evidence
of thc' guilt of tlrc accuscd.

t84l 'lhese charges to the.jury are not sacrosanct
but wcre mcrely put in place as guideposts to thc
meaning of reasonable doubt, as recently explained
by Binnie J. in R. v. J.H.S., [2008] 2 S.C.R. 152,

2008 SCC 30, at paras, 9 and l3:

Essentially, W. (D.) sirnply unpacks fbl the benefit of
the lay jury what reasonable doubt means in the context
of evaluating conflicting testinronial âccounts. It alerts
thc jury to the "credibility contcst" error. It teachcs that
trial .iuclges are requirecl to impress on lhe jury that the
burden never shifts from the Crown to prove every ele-
ment of the ol'lence beyond a reasonable cloubt.

. , , In 11. v. Avet)':;an, [20001 2 S,C.R. 745, 2000
SCC 56, Maior J. ior the rnajority pointed out that in
any case where cre<libility is important "ltlhe question
is lcally r,vhether', itr substance, thc trial judge's instt'uc-
tions lcl't thc jury with the impression t.hat it hatl to
choose between the two versiclns ol'evetrts" (pala. l9).
The rnain point is that lack of cleclibility on the part of
the accusetl does not equâte to prool of his or her guilt
bcyoncl a reasonable doubt.

l85l The W (r.) steps were developed as an aid [t>

the determination of reasonable doubt itt the crirni-
nal law context where ajury is faced with conflict-
ing testirnonial accounts. Lack of credibility on the
part of an accusecl is uot proof of guilt beyond a

feasonable doubt.

186l However, in civil cases in which there is con-
flicting testimony, the juclge is deciding whe(her a
thct occurred on a balance ofprobabilities. In such

cases, provicled the judge ltas nclt ignorecl evidsnce,
finding the evidence of one party credible rnay well
be conclusive of the result because that evidence
is inconsistent with that of the other party. In such

cases, believing one party will mean explicitly or
implicitly that the other party was not believed on

the important issue in the case. That rnay be espe-

cially true where a plaintifï makes allegations fhat

vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable par
la preuve de la culpabilité de I'accusé.

[84] Cet exposé au jury n'est pas sacré. Il otfre
simplement des repères pour I'application clu doute
raisonnable, comme I'a récemment expliqué le.iuge
Binnie clans I'arrôt R. c. J,H,S,, [2008] 2 R.C.S.

152,2008 CSC 30, par.9 et l3 :

Essentiellernent, l'arrêt W. (D,) explique tout simple-
ment au bénéfice des jurés profanes en quoi consiste
un doute raisonnable cians le contexte cle l'évaluation
de témoignages contradictoires. Il attirc I'attention des

iurés sur I'erreur consistant à procéder à un * concours
de crédibilité >. Il explique que les juges de première
instance sont tenus de bien làire comprendre aux iurés
que le ministèr'e pttblic n'est jarnais dispensé du f'ardean
cle plouver tous les élérnents cle I'infraction hors de tout
doute raisonnable.

... Dans ll. c. Ave.tysen, [2000] 2 R.C.S.745,2000
CSC 56, le.iuge Major qui s'exprimait au nom ries iuges
de la majorité a souligné que, dans toutes les causes oùt

la question cle la crédibilité revôt cle I'importance, < [c]e
qu'il importe vraiment dc déterminer, c'cst cssentielle-
ment si les directives clujuge du procès ont clonné au
jury I'irnplession qu'il devait clroisir entre les deux ver-
sions des événenents > (par. l9). I-lessentiel c'est que le
nranquc de crédibilité cle I'accnsé n'équivaut pas à une
preuve de sa culpat'rilité hors de tout cloute raisonnable.

t85l La démarche proposée clans I'arrôt W. (D.)

a été conçue pour aider le jury aux prises avec

des térnoignages contradictoires clans une affaire
criminelle à déterminer s'il existe un doute raison-
nable. La non-crédibilité de I'accusé ne prouve pas

sa culpabilité hors de tout cloute raisonnable.

t86l Toutefois, au civil, lorsqr.re les témoignages
sont contrâdictoires, Ie juge est appelé à se pro-
noncer sur la véracité du fait allégué selon la pré-
pondérance cles probabilités. S'il tient cornpte de

tous les élérnents de preuve, sa conclusion que le
témoignage d'une partie est crédible peut fort bien
être décisive, ce témoignage étant incornpatible
avec celui de I'autre partie. Aussi, croire une partie
suppose explicitement ou non que I'on ne croit pas

I'autre sur le point important en litige . C'est parti-
culièremerrt le cas lorsque, comme en I'espèce, le
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are altogether denied by the del'endant as in this
case. I4l. (D.) is not an appropriate tool fbr evaluat-
ing evidence on the balance ofprobabilities in civil
cases.

G. Did the Trial ludge. Ignore the Evielence o.f G
McDougall?

l87l In an argument relâted ro W. (D.), the
Attorney General of Canarcla says, at pala. 44 o1'

its f'acturn, that "[s]irnply believing thc testirnony
of one witness, witl.rout assessirrg the evidence of
the other witness, marginalizes that other witness"
since he has no way of knowing whether he was
disbelieved or simply ignorecl.

t88l The Attorney General bases his argument
crn the well-known passage in Farlna v. Chorny,

U952,12 D,L.R, 354 (B.C.C.A.), which conclncles
at p. 3-57:

. . . a Court of Appeal must be satisfied tlrat the trial
Judge's finding of credibility is based not on one ele-
ment only to the exclusion of others, but is based on all
the elenrents by which it can hc tested in the particular
câse.

dernandeur forrnule des allégations que le ciélèn-
cleur nie en bloc. La démarche préconisée dans I'ar-
rêt W. (D.) ne couvient pas pour évaluer la preuve
au regard de la prépondérance des probabilités dans
une instauce civile.

La,iuge elu proc'ès a-t-elle ignoré le ténrcignage
tle M. M<:DougaLl?

t87l Dans sa plaidoirie relative à I'arrêt W. (D.),Ie
procurcur général du Canada iuclique au par.44 dc
son rnémoire que [rn,tot;ci'loNl ( []e simple tnit
de croire un térnoin, sans apprécier le témoignage
cle I'autre témoin, a pour elt'et de marginaliser cet
autre témoin > puisclu'il n'a aucun moyen cle savoir:
si le luge ne I'a pas cru ou s'il a simplernent iguoré
son ténoignage.

t88l La thèse du procureur général repose sur un
extrait souvent cité de I'arrêt Fa.ryna c'. Chorny,

fi9521 2 D.L.R. 3-54 (C.A.C.-8.), p. 357. La Cour
d'appel y conclut :

flltADUCl'loNl . . . une cour d'appel doit être convain-
cue que la conclusion sur la cr'édibilité tirée en première
instance l'epose non pas sur un seul élénicnt cle preuvc,
à I'exclusion de tout antre. mais bien sur l'ensemble dcs
éléments permet.tant <l'apprécier la cr'édibilité dans le
cas considéré.
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l89l Thus, the Attorney General contellds, at
para. 47 of its fàctum, that:

ln a civil proceeding alleging a sexual assault, il'thc
trier of thct accepts the plaintifT's evidence and sirnply
ignores the clefendant's evidence, thiit conclusion would
breach the rcquirement describecl in Farynu, that every
elernent of ttre eviclence niust be consiclerecl.

t90l I agree that it wouid be an error fbr the trial
judge to ignore the evidence of the det'endant and
simply colrcelltrate on the evidence submitted by
the plaintifl. But that is not the case here.

t9ll The trial judge described the testirnony given
by McDougall with respect to his vocational beliefs,
his subsequent rnarriage, his role at the school, the
routine at the school, the laundry procedure and his
denials as to having sexually assaulted either R.C.
or F.H. She also dealt with the defènce arguments

l89l Le procureur général solrtient donc au par
47 de son niérnoire :

ITRADIJCTION.] Dans une instance civile où une agres-
sion sexuelle est alléguéc, le juge tles f'aits qui ajoutc
foi au témoignage du demancleur et ignore simplenrent
celui clu défencleul ne satisfhit pas à l'exigence, établic
clans I'arrêt l'aryuu, que chacun des éléments de la
pleuve soit examiné.

t90l Je conviens que le juge du procès qui consi-
dère le seul témoignage du demandeur, à I'exclLr-
sion de celui du défendeur, comnlet une erreur. Or.
ce n'est pas cc qui s'est passé en I'espèce.

t9l l La juge du procès a relaté le térnoignage cle

M. Mcl)ougall concernant sa fbi et sa vocation,
son mariage subséquent, sa lbnction au pension-
nat, la vie quotidienne clans l'établissement, I'entre-
tierr des vêtements et de la literie et sa clénégation
des allégations d'agression sexuelle tbrrnulées par
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with respect to the credibility and reliability of the
testirnony of'R.C. and F.H. regalding the sexual
assaults, Indeecl, she founcl that R.C, did not prove
he was sexually assar.rlted by McDougall.

L92l In detennining whether McDougall had ever
strapped R.C, or F.H., she surnmarized McDougall's
evidence as follows at para. l3l:

As statecl, it rvas the clelènclant's eviclence that cluring
his years at the school, he administered the strap to only
i'ive r:rr six intern.rediate br:ys. He did so as punishment
for bchavioul such as figlrting or swetu'ing. It was always
to thc liand and was always done in the dorm. lle clenied
the eviclence ot'Mr. Jeilfries that he hacl flequently clis-
ciplinecl him fbr the reasons Mr. Jeffries de scribed. FIe
denied going to his granclnrother's home or nrocking
him about wilnting to visit his glandmother'. He denied
thc cvidence of F.[L

l93l She also higlrlightecl a contracliction rn

McDougall's testimony at pala. 135:

It is also my view that the defbndant minirnizecl his
use of thc strap as a fbrm of discipline. Further', while
he testifiecl that no child wils ever strapped in his room,
when testifying about one specific incident, lre saicl that
he brought the boy "upstairs to lny room and I adrninis-
terecl the strâp three times to his right hand"'.

Although McDougall later "corrected himsçI1"' to
say that he had stlapped the boy in the dornt ancl

not in his roorn, it was epen to the trial juclge to
believe his first statement .urd not his "correction",

R.C. et F'.H. Elle s'est également penchée sur les
prétentions de la cléf'ense au sujet de la crédibilité
cles témoignages de R.C, et cle F.H. concernant les
agressions sexuelles. Elle a cl'ailleurs conclu que

R.C, n'avait pas prouvé que M, McDougall I'avait
agressé sexuellement.

l;t921 Pour déterminer si M. McDougall avait
jarnais frappé R.C. ou F.H. avec une lanière en

cuir, elle a résumé son téuroignage comme suit
(par. l3l):

f'RADUCl'loNl Ainsi, selon le térnoignage du défen-
deur, penclant les années qu'il a passées au pensionnat,
il n'aurait frappé avec une lanière en cuir clue cinq ou
six garçons d'âge intermécliaire. Il I'aurait t'ait parce
qu'ils s'étaient battus ou qu'ils avaient trlasphémé. Il
visait toujours les mains et la correction était toujours
administrée dans le dortoir. I1 a reieté le ténroignage
de M. Jef I'ries selon lequel il I'avait fréquernrnent puni
poul le s nlotif.s précisés pal M. Jeffries. Il a nié ôtre allé
chez la grand-mère cle M. Jeffrie s ou s'être moqué de lui
parce qu'il voulait rendre visite à sa glancl-rnère. Il a nié
les allégations de F.H.

t93l Elle a par ailleurs relevé une contradiction
dans le térnoignage de M. McDougall (par. 135) :

[TRADUCTIoN.I Je suis aussi d'eivis que le défendeur'
a minimisé son recours à la lanière en cuir pour colri-
ger les pensionnaires. Par ailleurs, bien qu'il ait déclaré
n'avoir jamais infligé ce châtiment clans sa chambre,
lorsqu'il a témoigné sur un incident en particulier, il a

dit avoir < fait rrouté le garçon dans [sa] charnble et
I'avoir frappé r\ la main droite trois lbis avec uue lanière
en cuir >.

M. McDougall avait ensuite recti{ié les faits : il
avait dit avoir frappé le garçon dans le clortoir, et
non dans sa chamble, Or, il était loisible à la iuge
clu procès d'ajor.rter foi r\ la prenière version plutôt
qu'à la securde.
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l94l And as earlier discussecl, at para. 106 ol hel
feasons, she pointed out illconsistency between the
evidence of McDougall and one of the def'ence wit-
nesses, Mr. Paul, on the issue of routilte physical
inspections of the studeuts.

t95l At para. 66 of her reasons for the rnajority t-tf

the Court ol'Appeal, Rowles J.A. statecl:

1,941 Et, je le rappelle, la iuge clu procès relève
au par. 106 la clivergence entre les propos de M.
McDougall et ceux d'un témoin <Ie la déf'ense, M.
Paul, ar.r sujet des inspections corporelles périodi-
ques des garçons.

t95l Au nom des juges majoritaires de la
Cour cl'appel, la juge Rowles indique ce qui suit
(par. 66) :
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Frorn the reasons the trial judge gave fol finding that
the appellaut had strapped tlre respondent, one can inf'er
that thejudge did not accept the appellant's eviclence on
that issue . Disbelief of a witness's evidcnce on oue issuc
may well taint the witness's evidence on otlrer issues
but an unfavourable credibility finding against a wit-
ness does not, of rtsell, constifute evidence that can be
used to prove a firct in issue.

196l I irgree with Rowles J.A. However, the trial
judge's unfavourable creclibility findings with
respect to McDougall's strapping evidence together
with her belief in Paul's evidence in preference to
that of McDougall with respect to routine physi-
cal inspections, indicates that she did not ignore
McDougall's evidence or marginalize him. She
simply believed F.FI. on essential rnatters rather
than McDougall.

H. Were the Reasons of the Trial Judge Ade-
cluctte?

l97l The Attorney General alleges that the rea-
sons of the trial judge are intrdequate. The same
argument was not accepted by the Court of Appeal.
At para. 61, Rowles J.A. stated:

Generally speaking, if a judge's reasorrs reveal the
path the judge took to reach a conclusion on the matter
in clispute, the reasons are aclecluate for lhe purposes of
appellate review. To succeed in an argument that the trial
judge clid not give adequate reiisous. an appellant cloes

not hâve to demonstrate tlrat there is a flaw in thc reason-
ing that led to the result. In this case, thejudge's reasons
are acieqnate to show how she arrivecl at hel conclusion
that the respondent had been sexually assaulted.

Where the Court of Appeal expres$es itself as being
satisfied that it can discern why the trial judge
arrived at her conch.rsion, a party fhces â serious
obstacle to convince this Court that tlre reasons are
nonethelcss inadequatc.

t98l The meaning of adequacy of reasons is

explaineci in /i. v. Sheppard, 120021 I S.C.R. 869,
2002 SCC 26.|n R. tt. Walker, [2008] 2 S.C.R. 245,
2008 SCC 34, Binnie J. summarized the duty to
give adequate reasons:

ITRADLJCTION] On peut inférer des motifs qu'elle
invnquc pouL conclure que I'appelant a fi'appé I'intirné
avec une lanièr'e en cuir que la juge du procès n'a pas

ajouté foi au témoignage cle I'appelarlt sur cc point.
Le lhit de ne pas croire un témoin sur un point peut
bien ternir son témoignage sur un autl'c sujet, rnnis une
conciusion sur la crédibilité qui est délirvorable à un
térnoin ne saurait à elle seule établil un fait en litige,

t96l Je suis d'accord avec la .juge Rowles.
hutefois, les conclusions déIâvorabies tirées par
ia juge du procès sur la crédibilité du témoignage
de M. McDougall au sujet du recours à la lanière
en cuir et le lirit qu'elle a ajouté foi au témoignage
de M. Paul plutôt qu'zi celui de M. McDougall au

sujet cles inspections corporelles périodiques mon-
trent qu'elle n'a pas ignoré le témoignage de M.
McDougall et qu'elle ne I'a pas marginalisé. Elle a

simplement cru F.H. plutôt que M. McDougall sur
cles points importants.

H. Les ntotils de Ia .iuge du proc:às étaiert-il.s suf-

J'i,sants?

î97) Le procureur général soutient que les motifs
de la jr"rge du procès ne sont pas sulf isants. La Cour
d'appel a rejeté cette prétention (par. 61, la jLrge

Rowles) :

ITRADUCTIONI De façon génér'alc, lorsque le juge
précise le raisonnernent à I'issue cluquel il a tiré sa

conclusion sur la question en litige, ses urotifs sont. suf-
fisants aux l'ins d'un exalren en appel. Poul qu'ils soient
jugés insufïisants, point n'est besoin cl'établil qu'un vice
entache le raisonnernent ayant mcné à la conclusion. lln
l'espèce, les motil'.s de la juge permettent de cornpren-
dre comment elle est arrivée à la conclusion clue l'in-
tirrré avait été agressé sexuellement.

Dans la mesure où la Cour cl'appel clit ponvoil clis-
cerner les raisons pour lesquelles la iuge du procès
a tiré sa conclusion,la partie qui souhaite convain-
cre notre Cour que les motifs sont néanmoins insuf'-
fisants doit surnouter un obstacle de taille.

t98l Dans I'arrêt R, <:. Sheppard,l2002l I R.C.S,
869,2002 CSC 26, notre Cour expiique la notion
de sutïisance cles motit.s. Dans I'arrêt R. t:. Walker,

[2008'} 2 R,C.S. 245, 2008 CSC 34, le jugc Binnie
résume comme suit la teneur de I'obligation de

motiver une clécision :
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(l) To.justily and explain the lestrlt;

(2) To tell the losing party why he or she lost;

(-3) To plovide frlr infolrnecl consideration of the
glounds of appeal; and

t99:l However, an appeal coul't Çanrtot intervene
rnerely because it believes the trial juclge clid a poor
job of expressing herself. Nor, is a failure to girre

aclequate reasons a free slaucling basis fbr appeal.

At para. 20 of Walker, Binnie J, states:

(1) justitier et expliquer le résultat;

(2) indiquer' à la partie qui n'a pas gain de cause
pourquoi elle a perdu;

(3) permettre un examen éclairé cles rnoyens cl'ap-

Pel;

t99l Cependant, une cour d'appel rr'est pas admise
à intervcnir au seul motif que le juge du procès s'est

nral expritné. L'omission cle fout'nit'des motifs sttf'-

f isants ne constitue pas non plus ut-t motil d'appel
clistinct. Au par. 20 de I'arr:êt Wulker,le juge Binnie
dit ce qui suit :

(4) To satisfy the public that justice has bee n done. (4) convaincre le public que justice a été rendue.
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Equally, however, Sheppard hol<ls that "[t]he appel-
late court is not given tlte power to intervene sinrply
because it thinks the trial court did a poorjob ol'express-
ing itself" (para. 26). Reasons ale sufïicient if thcy are
rcsponsive to the case's live issires and tlrc parties' key
argurrents. 'l'heir sufl'iciency shoulcl be measured not
in the abstract, but as they responcl to the substilnce of
what was in issue. . . . 'I'he duty to give reasons "shoulcl
be given a fÏnctional anti purposeful interpretatinn"
and the failure to live r.rp to the duty cloes uot provide
"a free-standing right of appeal" or "in itself confe[rl
entitlelîent to appellate intervention" (para. 53).

tl00l An unsuccessful party may well be dissar
isfiecl with the reasons of a trial juclge, especially
where he or she '"vas not believecl. Where findings
ol cledibility rnust be macle, it must be recognized
that it may be very clifïicult fbr thc trial juclge to
put into r,vords the process by which the decisiort
is alrivecl al (see Gagnolr). But that does trot make
the leasons inaclequate. In R. v. R.E.M., [2008] 3

S.C,R, 3, 2008 SCC 51, released at the same titne
as this rJecision, Mclachlin C.J. has explained that

credibility findings rnay involve factors that are

dilficult to verbalize:

While it is useful for a jueige to attcmpt to articu-
late the reasons frrr believing a rvitness ancl disbeliev-
ing another in genelal or on â particulal'point, the fact
Iemains that the cxcrcise lnay not be purely intellectual
and may involve lactors th.it are difficult ttl verbalize.
Fulthermore, ernbellishing why a particular wituess's
evidence is rejected may involve the judge in saying

Llanët Sheppard éltrblit toutefois que < [l]a cout'
d'appel n'est pas habilitée à intervenir sirnplement parce
qu'elle estirne que te juge du plocès s'est nral exprimé "
(par. 26). Lcs motif',s sont sulÏisants s'ils réponclent
aux questions en litige et aux principaux argumcnts
des parties. Leur suffisance doit être nresurée non pas

clans I'abstrait, mais d'après la réponse qu'ils apportent
aux éléments essentiels clu litige. [. . .] Lobligation de
fburnir des motif.s < devrait lecevoir une inferpr'étation
fonctionnelle et fondée sur I'objet > et I'inobservation
de cette obligation n'a pas pour effet de créer < un clroit
d'appel distinct > ou cle conférer < en soi le droit à I'in-
tclvention d'une cour <I'appel > (par. 53).

[ 1 00] I-a partie qui n'a pas gain de cause peutjuger
insutïisants les motif's du juge clu procès, surtout
s'il ne I'a pas cme. Il faut reconnaître qu'il peut être

très clifficile au juge appelé à tirer des conclusions
sur la créclibilité cles témoins de préciser le raison-
nement qui est à l'origine de sa décision (voil I'auêt
Ga.gnon). Ses motit's ne sont pas insuffisants pour
autant. Dans I'an'ôt R. c, R.E.M., [20081 3 R.C.S.

3, 2008 CSC 51, rendu concurremment avec la pré-
sente décision, la juge en chcf Mcl-achiin explique
que les conclusions relatives à la crédibilité peuvent
1àire intervenir des élérnents difflciles à expritner :

Bien qu'il soit utile que le juge tente d'exptlser clai-
lement les rnotil's qui I'or"rt amené à cloire un témoin
plutôt qu'un autre, en général on srlr un point en par-

ticulier, il demeure que cet exercice n'est pas néces-
sairement pulement intellectuel et peuf irnpliqtrer des

facteurs difficiles à énoncer. De plus, lrour expliquer en

détail pourquoi un témoignage a été écarté, il se peut
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unflattering things about the witness; judges rnay wish
to spal'e the accused who ttkes the stând to deny the
crime, ftrr example, the indignity of not only rejecr
ing his eviclence in convicting him, but adding nega-
tive comments about his demeanor. In short, assessing
credibility is a difficult and clelicate matter that does
not always lend itself to plecise and complete verbaliza-
tion, [para. 491

Nor are reasons inadequate because in hindsight, it
may be possible to say that the reasons were not as

cleal'and comprehensive as they might have been.

ll0ll Rowles J.A. found that the reasons of the
trial judge showed why she arrived at her con-
clusion that F-,H. had been sexually assaulted by
McDougall. I agree with her that the reasons of the
trial judge were adequate.

IV. Conclusion

tl02l I arn of the respectfui opinion thart the
rnajority of the Court of Appeal erred in revcrsing
the clecision of the trial judge. 'Ihe appeal should
be allowed with costs. The decision of the Court of
Appeal of Blitish Columbia shoulcl be set asicle and
the decision of the trial jr"rdge restored.

Appeal allowed wi.th co.rts.

Solicitors Jbr the appellant: I)tsn.ovan &
Company, Vancouver,

SoLicitors .lbr the respondent lan Hugh
M c Douga l I: Fo rstom. Ja ckson, Va ncouve r.

Sol,icitors tbr the respondent T'he Orde r tf the
ObLates o.f Mary InunacuLate in the Province of
B r iti s lt C o luntb ia : M ac aulay M c C o Ll, Va nc o uv e r.

SoLicitor for the. re.sponde.nt Her Majesty the

Qtteen in Right of Canada: Attorney GeneraL o.f
Canuda, Toronto.

que le.juge cloive tenir des propos peu flatteurs sur le
téntoin. Or, lejuge voudla peut-ôtle épalgner à I'accusé,
qui a tén.roigné poul nier le clime, la honte cle subir cles
comme ntaires négatifs sur son cotnportemcnt, en plus
de celle cle voir son témoignage écarLé et cl'être déclaré
coupable. Bref, l'appréciation de la oédibilité est un
exercice difïicile et délicat qui ne se prête pas toujours
à une énonciation conrplète et pr'écisc. [par. 491

De même, les rnotifs ne sont pas insuffisants parce
que, avec le recul, on peut clire qu'ils ne sont pas

aussi clairs et exhaustifs qu'ils auraient pu l'être.

[101] La juge Rowles a conclu clue les motils de
lajuge du procès expliquaient les raisons pour les-
quelles elle avait conclu que I,'.H. avait été agressé
sexuellement par M, McDougall. Je conviens avec
elle que les motifs de la juge du procès étaient suf-
fisants.

IV. Conclusion

[02] En toute déiërence, .ie suis d'at,is que les
juges majoritaires cle Ia Coul d'appel ont eu tol't
d'annuler la décision de lajuge du procès. l.e pour-
voi est accueilli avec dépens. La décision de la Cour
d'appel de la Colombie-Britannique est annulée, et
celle de lajuge du procès rétablie.

Pourvoi ctccueil.l.i avec dépens.

Proc:r,u"ews clc l.'appelant : Dortovun & Company,
Vancrsuver.

Procrtreurs de I'irttirrté lan Hugh McDougall
Fors t ro m. J ac k,ron, Vanco uv e r,

Procureurs de. I'intimé. T'|rc Order of tlte ObLates
of Mrtry Imntaculate in the Province oJ' British
C o lwnb i a : M acauLal Mc CoLl, Vun c o uy e r.

Pntt:ureur de l'intîrnée Sa Maje.sté la Reine tlu
che.f du Canada: Procureur général du Canada,
'Ioronto.

:
c
O
c'?
LO

()
O
oO
O
O
N



Onglet 18

I



30t11t2017 Canlll - 2002 CFPI 1086 (CanLll)

COhLII
Hiebert c. Canada (Procureur Général), 2OO2 CFPI 1086 (CanLII)

Date :

Dossier :

Autre

citation :

Référence

2oo2-t0-17
T- 1 0s0-0 1

224 FTR 86

Hiebert c. Canada (Procureur Général), 2002 CFPI 1086 (CanLII), <http://canlii.calt/jj9>, consulté

le 2017-11-30

Date: 20021017

Dossier : T-1050-01

Référence neutre :2002 CFPI 1086
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EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE DAWSON

ENTRE :

KURT ALEXANDER HIEBERT

demandeur

.et-

LE PROCUREUR CÉNÉNAI DU CANADA

défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE DAWSON

I I I Par la présente demande, M. Hiebert sollicite le contrôle judiciaire de la décision de la
présidente indépendante du tribunal disciplinaire de l'établissement de Bath dans laquelle il a été déclaré

coupable d'une infi'action à I'alinéa 40( I iD de la Loi sur le .s.t',stènte. c:on'ecliorûtel el lo tni,se en lilterlé soan

r:ontlitirn. L..C:. ( lL)92), ch. 20 (la Loi). M. Hieberl avait étê accusé d'avoir refusé de fournir l'échantillon
d'urine qui lui avait été demandé dans le cadre du programme de prises d'échantillons d'urine effecfuées au

hasard,

12) M. Hiebert ne conteste pas le caractère raisonnable de la décision, Il prétend plutôt que

i'audience disciplinair e a éIé viciée en raison de la présence à I'audience de M. Niles. À l'époque en cause,

ce demier était le coordonnateur par intérim des Opérations comectionnelles également coordonnateur du

programme de prises d'échantillons d'urine à l'établissement de Bath. M. Niles a également participé à

I'audience disciplinaire en qualité d'agent désigné pour faciliter la tenue de I'audience sous I'empire des

https://www.canlii.org/frlcalcfpildocl2002l2002clpi1086l2002cfpi'1 0B6.html?resultlndex= 1 1111
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articles 19 à22 dela Directive du commissaire no 580 (la < DC 580 ) ) intitulée << Mesures disciplinaires
prévues à l'endroit des détenus >> .

t3] M. Hiebert prétend expressément que :

l. La présence d'un membre du personnel du Service correctionnel qui agit en qualité d'agent désigné
à une audience disciplinaire est contraire à la loi.

2. La présidente indépendante a violé les principes de justice naturelle en permettant la tenue de
I'audience à laquelle M. Niles était I'agent désigné, parce que ce demier était directement irnpliqué dans
I'incident pertinent.

3. La présidente indépendante a violé les principes de justice naturelle en permettant la tenue de
I'audience à laquelle M. Niles était I'agent désigné, parce que ce dernier cumulait, dans le cadre de la
procédure disciplinaire, des fonctions qui se chevauchaient, créant ainsi une crainte raisonnable de
partialité institutionnelle.

l4l Voici les motifs pour lesquels je rejette ces prétentions et la demande de contrôle judiciaire.

(i) La nature des instances disciplinaires

l5l La notion d'équité n'est ni abstraite ni absolue, Il est par conséquent nécessaire d'examiner la
nature de I'instance en question, afin de situer I'obligation d'agir équitablement et d'examiner les arguments
avancés par M. Hiebert.

t6l Dans I'arrêt ReTheruien,200l CStl35 (Canl-ll), [2001]2 R.C.S.3, auparagraphe 81,laCour
suprême a fait remarquer que depuis I'arrêt Nicholson c. Haldimand-Norfolk Reg. Police Commrs., 197 ,\

ClanLll 24 (CSC), ll979l I R.C.S, 311, I'obligation de respecter les règles de justice naturelle a été étendue
à I'ensemble des organismes administratifs qui agissent sous I'autorité de la loi, Dans ce contexte, les règles
de justice naturelle sont désignées sous le vocable de règles d'équité procédurale ou de I'obligation d'agir
équitablement. L'obligation d'agir équitablement est déclenchée par le fait qu'une décision soit de nature
administrative et porte atteinte aux droits, privilèges ou biens d'une personne. Voir également les arrêts
Cardinal c. Directeur de l'établissement Kent,1985 CanLll 23 (CSC), [1985] 2 R.C.S. 643 etBaker c,

Canada (Ministre de la Citoyenneté de l'lmmigration), lL)99 Canl-ll 699 (CSC), [1999] 2 R.C.S. 817.

l7l La nature et l'étendue de I'obligation d'agir équitablement << sont éminemment variables et son
contenu est tributaire du contexte particulier de chaque cas ) . Voir I'arrêt Baker, précité, au paragraphe 2l.

t8] Dans le contexte des mesures disciplinaires à I'endroit des détenus, dans I'arrêt Boudreau c.

Canada (Procureur général), [2000] A.C.F. no 2016 (lre inst.), le juge Dubé a écrit ce qui suit au
paragraphe7:

La jurisprudence a établi des principes généraux quant à la nature des audiences disciplinaires dirigées par
un président indépendant d'un tribunal disciplinaire. Ces audiences n'ont aucun caractère judiciaire ou quasi
judiciaire. Elles constituent purement des procédures administratives. Il n'y a aucune obligation de se
conformer à une procédure particulière ou de respecter les règles de preuve. Cependant, il existe un devoir
général d'agir avec équité en ce sens que le prisonnier doit connaître les allégations et le témoignage faits
contre lui et doit pouvoir disposer d'une occasion raisonnable de répondre. Ces audiences ne doivent pas
être menées comme une Eocédure accusatoire mais comme une procédure d'enquête. en ce que le président
doit étudier les deux côtés de la question. La cour n'a pas à réviser le témoignage comme elle le ferait dans
une affaire jugée par un tribunal judiciaire ou lors de la révision d'une décision d'un tribunal quasi
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judiciaire, mais la cour doit se limiter à considérer s'il y a vraiment un manquement au devoir général d'agir
avec équité. En dernier lieu, la discrétion judiciaire en matière disciplinaire doit être exercée modérément et

un redressement ne doit être accordé qu'en cas de sérieuse injustice. [Note de bas de page omise et non
souligné dans I'original.l

t9] Ces principes ont été récemment reformulés par le juge Kelen dans I'arrêt Fonest c. Canada
(Procureur général),2002 CFPI 539 (Oant,ll),

(ii) La présence à I'audience d'un membre du personnel du Service corectionnel en qualité d'agent désigné

[10] Dans son premier motif de plainte, M. Hiebert fait valoir que ni la Loi ni le règlement pris en

application de la Loi (Règletnent,sur le:,st:,stitue cxtn'at'tionncl ul la rtise ett liberrë sous cottdilion,
DORSig2-620 (le Règlernent)) n'autorisent un agent désigné du Service correctionnel à apporter son

concours au présideni inOeprndunt à une audience disciplinaire. Étant donné que la Loi prévoit à I'article 39

que seuls les arliclcs 10 à 44 et les règlements sont à prendre en compte en matière de discipline, on affirme
que la présence de I'agent désigné n'est pas autorisée par la loi.

I l] J'estime que cette prétention est mal fondée, Il est vrai que ni la Loi ni le itèglcnlcllt ne

prévoient la présence d'un agent désigné; il est cependant vrai également que ni la Loi ni le l{èglemcnt
n'interdisent la présence d'un agent désigné.

t12] L'objet de I'article 39 de la Loi est d'assurer que les audiences disciplinaires sont conduites

conformément à la Loi et au f{ôglenrcrrt. La Loi et le l{ùglerncrlt établissent ensemble des procédures de

base qui doivent être respectées aux audiences disciplinaires. Il ne s'ensuit pas logiquement qu'il est

contraire à la loi d'ajouter quoi que ce soit à ce processus, dès lors qu'il n'y a pas violation de I'obligation
d'agir équitablement,

(iii) La nature de I'intervention de M. Niles

tl3l Les articles 8,9, 19 et22de laDC 580 sontpertinents quantàcetargument. Ilsprévoient:

DÉTBRMINATION DE LA CATÉGORIE D'IN
FRACTION

8. Le directeur du pénitencier doit étudier chaque ra
pport d'infraction et peut, selon la gravité de la faute
et I'existence de circonstances atténuantes ou aggrav
antes, porter une accusation d'infraction disciplinaire
mineure ou grave. Il doit préciser en vertu de quel pa

ragraphe de l'aniclo 40 de la Loi sur le système corre
ctionnel et la mise en libertésous condition, I'accusat
ion est déposée, Le directeur peut déléguer ses pouv
oirs à un agent désigné à cette fin, soit expressémen
t, soit en fonction du poste qu'il occupe, dans des ord
res perrnanents du pénitencier. En raison de la gravit
é des conséquences d'une accusation d'infraction dis

ciplinaire, il incornbe au directeur de s'assurer que

I'agent désigné détient un poste de gestionnaire supé

rieur (d'ordinaire, un poste de gestionnaire d'unité ou
plus élevé). La personne qui porte I'accusation ne do

DETERMINATION OF THE CATEGORY OF
OFFENCE

8. The institutional head shall review each offenc
e report and may, depending on the seriousness o
f the alleged conduct and any aggravating or miti
gating factors, issue a charge of a minor disciplin
ary offence or a serious disciplinary offence, spe

cifying under which subsection of sectioti 40 of t
he Correr:lions and Corrclitionol Relut,st: Ac't the
charge is laid. The institutional head may delegat
e this authority to a staff member designated, by
name or position for that pulpose, in institutional
Standing Orders. As the implications of a discipl
inary charge are setious, the institutional head sh

ould ensure that those designated are ata senior
manager level. Normally, such delegation should
not be below the level of Unit Manager. The pers

on issuing the charge shall have no involvement i
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it pas avoir été impliquée dans I'incident ayant motiv
é le rapport d'infraction. La catégorie d'infraction doi
t être déterminée selon les lignes directrices suivante
s,

Infraction mineure

a. lorsqu'un détenu adopte une attitude négative enve
rs les règles du pénitencier régissant la conduite des
détenus;

Infraction grave

b. lorsqu'un détenu commet une grave infraction à la
sécurité, manifeste un comportement violent, cotnm
et ou tente de commettre un acte pouvant donner lie
u à ce genre de comportement chez les autres détenu
s ou avoir des conséquences nuisibles pour les empl
oyés et les détenus.

9. Si un détenu est accusé en vertu du paraglriphe 40
k) ou l) de la Loi sur le système correctionnel et Ia m
ise en libertësous condition, il sera normalement rép
uté avoir commis une infraction grave et sera jugé p
ar un président indépendant.

t...1

AGENT UÉSICNÉPOUR FACILITER LA TEN
UE DB L'AUDIENCE

19. Le directeur de l'établissement doit désigner deu
x (2) agents du Service, dont un suppléant, pour veill
er à la continuité du processus disciplinaire. Ces age
nts doivent être titulaires d'un poste de surveillant co
rrectionnel ou plus élevé. L'agent désigné doit fourni
r de I'aide et tout renseignement ou document dont I
e président pourrait avoir besoin afin de faciliter la t
enue de I'audience.

t..l

22. Advenant que I'agent désigné soit directement i
mpliqué dans I'incident doit être entendu, il ne doit p
as s'acquitter des fonctions mentionnées plus haut po
ur le cas en question.

CanLll - 2002 CFPI 1086 (CanLll)

n the incident which precipitated the offence rep
ort. The following guidelines shall be used in det
ermining whether the offence is minor or seriou
S:

Minor Offence

a. where an inmate exhibits negative or non-prod
uctive behaviour towards institutional rules gove
rning the conduct of inmates;

Serious Offence

b. where an inmate commits a serious breach of s

ecurity, exhibits violent behaviour, commits or at
tempts to commit an act that could generate such
behaviour on the part ofothers, or could cause ha
rmful consequences to staff members or inmates.

9. If an inmate is charged under subscclion 40
(k) or (l) of the Corrections ond Coru.litionol llel
ca.\c ,4c1, this will normally be considered a majo
r offence and will be heard by the independent c
hairperson.

t. .l

MEMBE,R DESIGNATED TO ASSIST IN THE
HEARING PROCESS

19. The institutional head shall designate a lrem
ber, and an alternate member of the Service, at th
e corectional superuisor level or above, to provi
de continuity and to facilitate the disciplinary pro
cess. This member shall provide assistance and a
ny details or docurrents requested by the chairpe
rson in order to facilitate the hearing,

t...1

22.In the event the designated member is directl
y involved in an incident to be heard, the membe
r shall not act in the aforementioned position for
that

case.

ll4l M. Hiebert affirme que, contrairement à I'article 8 et à I'article 22 de la DC 580, M. Niles était
directement impliqué dans le processus; son intervention dépassait le rôle préw par la DC 580 et que, dans
les circonstances, il y avait eu violation de I'obligation d'agir équitablement,

[ 5] Cet argument exige que I'on examine soigneusement la nature et l'étendue de I'intervention de
M. Niles à I'audience et dans les événements qui y ont mené.

https://www.canlii.orglfrlcalcfpildocl200212002cfpil0B612002cfpi10B6.html?resultlndex=1 4111



30t11t2017 CanLll - 2002 CFPI 1086 (CanLll)

t16] En qualité de coordonnateur du programme de prises d'échantillons d'urine à l'établissement de

Bath, chaque mois, M. Niles recevait une liste de noms de détenus devant faire I'objet ce mois-là de prises

d'échantillons d'urine au hasard. La liste était produite par I'administration centrale du Service correctionnel
du Canada. En collaboration avec le responsable de la collecte des échantillons d'urine, M, Niles établissait
les dates auxquelles les échantillons d'urine devaient être obtenus des détenus dont les noms figuraient sur

la liste, Les dates étaient fixées suivant I'ordre dans lequel les noms apparaissaient sur la liste.

t17l M. Niles ne participait pas à la collecte même des échantillons d'urine. Il n'était pas présent

lorsqu'on avait demandé à M. Hiebert de fournir un échantillon d'urine, ni lorsque les conséquences du

refus avaient été expliquées à ce dernier, ni lorsque M. Hiebert avait refusé de fournir l'échantillon, ni
lorsque ce dernier avait signé les formules nécessaires. La Cour n'a étê saisie d'aucun élément de preuve

indiquant qu'il y avait eu une interaction personnelle entre M. Niles et M. Hiebert au cours des événements

en question.

tl Sl M. Niles a reçu un rapport d'infraction dressé par le responsable de la collecte des échantillons

d'urine, En qualité de coordonnateur par intérim, Opérations correctionnelles, M. Niles avait la

responsabiliié d'examiner le rapport d'infraction, de décider s'il y avait lieu de déposer une plainte, et

d'éiablir la catégorie de I'infraction. L'article 9 de la DC 580 fait ressortir le pouvoir discrétionnaire limité
qu'exerçait M. Niles dans la qualification de I'infraction en cas de refus de fournir un échantillon d'urine.

tl gl À I'audience disciplinaire, M. Niles a apporlé son concours à la présidente indépendante à sa

àemande et en conformité avec la DC 580. Après un examen minutieux de la transcription de I'audience,

j'estime qu'on peut vraiment affirmer que M. Niles a répondu à I'objection soulevée par I'avocate de M.

Ui.be.t quant â sa présence, qu'il a répondu aux questions que lui a adressées I'avocate de M. Hiebert, qu'il

a répondù aux queitions que lui a adressées la présidente, et qu'il a répondu à la demande de la présidente

de fàire des obsèrvations quant à la sanction à imposer. M. Niles n'a pas interogé M. Hiebert'

t20] À la lumière de ces faits, je conclus que M. Niles n'était pas < directement impliqué dans

i'inôiOent fdevantl être entendu > tel que I'interdit I'article 22 dela DC 580. L'incident devant être entendu

avait trait à la demande d'un échantillon d'urine et au refus de le fournir. M. Niles n'avait aucune

connaissance personnelle de ces événements et il n'y avait pas non plus parlicipé.

l2ll Il est vrai que I'avocate de M. Hieberl avait indiqué qu'une question serait soulevée quant à

iuuôit si le processus de sélection au hasard suivi était conforme aux lignes directrices dela Directive du

commissaire no 5 7 2. Je suis convaincue, à l'issue de I'examen des lignes directrices ainsi que de la nature

des questions soulevées par I'avocate à I'audience, que M. Niles n'a êté impliqué que de façon accessoire

aux èvénements à la souice des préoccupations de I'avocate. Essentiellement, I'avocate était préoccupée par

le fait qu'en permettant à M. Niles de décider s'il y avait lieu de déposer une accusation, on avait attribué

une fonction de surveillance à M. Niles à l'égard de ses propres fonctions. En fait, la présidente

indépendante qui avait entendu I'accusation était investie de la fonction de surveillance. L'avocate n'a pas

poré d. questiôn concernant le caractère aléatoire de la demande, la liste fournie par I'administration

centrale â été produite à I'audience. Le responsable de la collecte des échantillons d'urine a témoigné sur la

façon dont il utilisait la liste.

l2Z] Sous réserve du seul point que j'indiquerai plus loin, je conclus que le comportement de M'
Nités a I'audience n'a aucunement dépassé la fourniture de I'aide demandée par la présidente afin de

faciliter la tenue de I'audience de la manière prévue à I'article l9 de la DC 580.
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l23l À mon avis M. Niles n'a rien fait qui violerait le volet de I'obligation d'agir équitablement qui
est le droit d'être entendu.

l24l À mon avis, la seule chose critiquable faite par M. Niles était lorsque, en réponse à la question
de la présidente indépendante de savoir si M. Niles avait des questions à poser à M. Hiebert, M. Niles a
tenu des propos non sollicités. M. Niles a relaté avoir eu une conversation avec une infirmière concernant
la nature de l'état de santé de M. Hiebert. Toutefois, après cet incident, M. Hiebert a immédiatement déclaré
volontairement [TRADUCTION] << Je ne parle pas de cela. C'est correct ce qu'ils disent >> . Dans les
circonstances oir le renseignement fourni n'était pas controversé, où la propre avocate de M. Hiebert a posé
des questions à M. Niles qui ont nécessité une élaboration des propos non sollicités de ce dernier, où il
s'agissait d'une instance administrative de nature inquisitoire et où a été donnée une occasion raisonnable
de répondre aux propos de M. Niles, je ne puis conclure qu'il y a eu violation de I'obligation d'agir
équitablement.

l25l Par ailleurs, sur le fond, le renseignement fourni par M. Niles lui avait eté demandé par la
présidente après que ce dernier ait initialement fait son commentaire d'ordre général.

126) Donc, en résumé à cet égard, je conclus d'après la preuve, que M. Niles n'était pas directement
impliqué dans le processus comme I'interdisent les articles 8 et22 de la DC 580. Essentiellement, la
conduite de M. Niles relevait de la fourniture d'une assistance à la présidente indépendante tel qu'il est
prévu à I'article l9 de la DC 580. D'après les faits de la présente espèce, je suis convaincue que la conduite
de M. Niles n'a pas porté atteinte au droit de M. Hiebert de participer pleinement et équitablement à
I'audience.

l27l Le résultat pourrait être différent dans une autre affaire dont les faits seraient différents. Il va
sans dire qu'il est préférable que I'agent désigné soit aussi éloigné que possible des faits qui font l'objet de
I'audience disciplinaire.

(iv) Le droit à une audition impartiale

[28] Le second volet de I'obligation d'agir équitablement est le droit à une audition impartiale.
Lorsque, comme en I'espèce, il y a allégation de partialité institutionnelle, le critère applicable est de savoir
si une personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique, aurait
une crainte raisonnable de partialité dans un grand nombre de cas. Voir par exemple, Re Therrien, précité,
aux paragraphes 82 et 102.

[29] En I'espèce, M. Hiebert fait valoir qu'il a été soulevé une crainte raisonnable de partialité parce
que < les caractéristiques institutionnelles du processus disciplinaire pouvaient porter atteinte > à l'état
d'esprit de la présidente indépendante et parce que M. Niles cumulait plusieurs rôles qui se chevauchaient
dans le cadre de I'audience ainsi que dans la procédure qui a mené à I'audience.

[30] Il a particulièrement invoqué les propos tenus par le juge Gonthier, s'exprimant au nom de la
majorité de la Cour suprême du Canada dans I'arrêt 2747-3174 Québec Inc. c, Québec (Régie des permis
d'alcool),1996C'arrl-ll 153(CSCI),1199613R.C.S.919,danslapartieduparagraphe60oùlejuge
Gonthier a écrit :

Le fait que la Régie, en tant qu'institution, participe au processus d'enquête, de convocation et
d'adjudication ne pose pas en soi problème. Cependant, la possibilité qu'un régisseur particulier décide,
suite à I'enquête, de tenir une audition, et puisse ensuite participer au processus décisionnel, soulèverait
chezla personne bien renseignée une crainte raisonnable de partialité dans un grand nombre de cas. Tout
comme dans le cas des juristes de la Régie, une certaine forme de cloisonnement entre les régisseurs
impliqués à diverses étapes du processus me semble requise afîn de répondre à cette crainte de partialité.
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[31] En toute déférence, la prétention de M. Hiebert ne tient pas compte du fait que le droit à une
audition équitable découle de la règle nemo judex in sua causa. Une partie à une instance doit légitimement
s'attendre à ce qu'un arbitre impartial dispose de ses prétentions. Ainsi, les causes fondées sur la partialité
institutionnelle surviennent dans les situations où il y a chevauchement entre les fonctions d'enquête et les

fonctions décisionnelles.

[32] Au paragraphe 44 de I'arrêt Régie des perrnis d'alcool,la Cour suprême du Canada a expliqué
que pour déterminer I'existence de la partialité institutionnelle, bien que tous les facteurs doivent être

considérés, < les garanties prévues dans la loi pour contrer les effets préjudiciables de certaines
caractéristiques institutionnelles doivent recevoir une attention particulière > ,

[33] En I'espèce, la Loi prévoit à I'articlc 39 que seuls les arlicles 40 à 44 et les règlements sont à

prendre en compte en matière de discipline.

Les lraragraphcs 43(1) et 4-l(3) de la Loi prévoient :

43. (l) L'accusation d'infraction disciplinaire est i
nstruite conformément à la procédure réglementa
ire et doit notamment faire I'objet d'une audition
conforme aux règlements.

43. (l) A charge of a disciplinary offence shall be de

alt with in accordance with the prescribed procedur
e, including a hearing conducted in the prescribed m
anner.

t,.,1

43. (3) The person conducting the hearing shall not f
ind the inmate guilty unless satisfied beyond a reaso

nable doubt, based on the evidence presented at the
hearing, that the inmate committed the disciplinary
offence in question.

l

43. (3) La personne chargée de I'audition ne peut
prononcer la culpabilité que si elle est convaincu
e hors de tout doute raisonnable, sur la foi de la p
reuve présentée, que le détenu a bien commis I'in
fraction reprochée.

t34l Les articles 24,31et les paragriiphcs 27(2) ef 33( l) du Règlcnrcnl sont également pertinents. Ils
prévoient :

24. (l) Le ministre doit nommer :

a) à titre de président indépendant chargé de procéde
r à I'audition des accusations d'infraction disciplinair
e grave, une personne qui connaît le processus de pri
se de décisions administratives et qui n'est pas un ag

ent ou un délinquant;

b) pour chaque région, un premier président indépen

dant choisi parmi les présidents indépendants de la r
égion.

(2)Le premier président régional doit :

24. (l) The Minister shall appoint

(a) a person, other than a staff member or an offe
nder, who has knowledge of the administrative d
ecision-making process to be an independent cha
irperson for the purpose of conducting hearings o

f serious disciplinary offences; and

(b) a senior independent chairperson for each reg
ion from among the independent chairpersons of
that region.

(2) A senior independent chairperson shall
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a) conseiller les présidents indépendants de sa région
et, de concert avec le Seruice, voir à leur formation;

b) promouvoir auprès des présidents indépendants d
e sa région le principe que pour des infractions disci
plinaires semblables commises dans des circonstanc
es semblables doivent être infligées des peines semb
lables;

c) procéder à des échanges de renseignements avec I
es autres premiers présidents régionaux.

(3) Les personnes nommées conformément au parag
raphe (l) occupent leur poste à titre inamovible pour
un mandat qui ne dépasse pas cinq ans et qui peut êtr
e reconduit par le ministre.

(4) Les présidents indépendants sont rémunérés aux
taux fixés par le Conseil du Trésor et reçoivent des i
ndemnités de séjour et de déplacement, selon les tau
x prévus dans la Directive du Conseil du Trésor sur I
es voyages, pour les dépenses liées à :

e) I'accomplissement de tâches connexes à la deman
de du Service.

27(2) L'aûition relative à une infraction disciplinair
e grave doit être tenue par un président indépendant
saufque, dans les cas exceptionnels où le président i
ndépendant ne peut tenir I'audition et ne peut être re
mplacé par un autre président indépendant dans un d
élai raisonnable, le directeur du pénitencier peut la te
nir à sa place.
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(a) advise and, in conjunction with the Seruice, tr
ain the independent chairpersons in the senior in
dependent chairperson's region;

(b) promote the principle among the independent
chaitpersons in the senior independent chairpers
on's region that similar sanctions should be irnpo
sed for similar disciplinary offences committed i
n similar circumstances; and

(c) exchange infonnation with the senior indepen
dent chairpersons of other regions.

(3) A person appointed pursuant to subsection
(1) shall hold office during good behaviour for a
period of not more than five years, which period
may be renewed by the Minister.

(4) An independent chairperson shall be remuner
ated at a rate determined by the Treasury Board a

nd given travel and living expenses in accordanc
e with the Treasury Board Travel Directive for tr
avel and living expenses related to

a) la tenue d'une audition disciplinaire;

b) leur participation à des séances d'information;
(a) conducting a hearing of a disciplinary offenc
e;

c) leur participation à des séances d'initiation et de f
ormation;

(b) participating in an information session;

d) leur participation à des séances de consultation av
ec des agents ou des détenus;

(c) participating in an orientation and training ses
sion;

(d) participating in a consultation session with st
aff members or inmates; and

t..,1

(e) performing related duties at the request of the
Service.

l.l

t...1

31. (1) Au cours de I'audition disciplinaire, la person
ne qui tient I'audition doit, dans des limites raisonna
bles, donner au détenu qui est accusé la possibilité :

a) d'intenoger des témoins par I'intermédiaire de la p
ersonne qui tient I'audition, de présenter des élément
s de preuve, d'appeler des témoins en sa faveur et d'e

27(2) A, hearing of a serious disciplinary ofTence
shall be conducted by an independent chairperso
n, except in extraordinary circumstances where t
he independent chairperson or another independe
nt chairperson is not available within a reasonabl
e period of time, in which case the institutional h
ead may conduct the hearing.

t...1

31. (l) The person who conducts a hearing of a d
isciplinary offence shall give the inmate who is c
harged a reasonable opportunity at the hearing to

(a) question witnesses through the person conduc
ting the hearing, introduce evidence, call witness

https://www.canlii.orglfrlcalcfpildocl2002l2002cfpil0B6/2002cfpi'10B6.html?resultlndex=1 Bl11
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xaminer les pièces et les documents qui vont être pri
s en considération pour arriver à la décision;

b) de présenter ses observations durant chaque phase
de I'audition, y compris quant à la peine qui s'impos
e.

(2) Le Service doit veiller à ce que le détenu accusé
d'une infraction disciplinaire grave ait, dans des limi
tes raisonnables, la possibilité d'avoir recours à I'assi
stance d'un avocat et de lui donner des instructions e

n vue de I'audition disciplinaire et que cet avocat pui
sse prendre paft aux procédures au même titre que le
détenu selon le paragraphe (l).

t. l

33. (l) Le Service doit veiller à ce que toutes les aud
itions disciplinaires soient enregistrées de manière q
u'elles puissent faire I'objet d'une révision complète.

CanLll - 2002 CFPI 1086 (CanLll)

es on the inmate's behalf and examine exhibits a

nd documents to be considered in the taking of th
e decision; and

(b) make submissions during all phases of the he

aring, including submissions respecting the appr
opriate sanction.

(2) The Service shall ensure that an inmate who i
s charged with a serious disciplinary offence is gi
ven a reasonable opportunity to retain and instru
ct legal counsel for the hearing, and that the inma
te's legal counsel is permitted to participate in th
e proceedings to the same extent as an inmate pu
rsuant to subsection (l),

r..l

33. (l) The Service shall ensure that all hearings
ofdisciplinary offences are recorded in such a m
anner as to make a full review of any hearing pos
sible.

t35] Ces dispositions garantissent que toute audition disciplinaire ayant trait à une infraction
disciplinaire grave sera conduite par une personne bien formée, indépendante de l'établissement, qui ne
peut prononcer la culpabilité que si elle est convaincue hors de tout doute raisonnable, sur la foi de la
preuve présentée. Le détenu jouit du plein droit de participer à I'audition. L'audition est enregistrée de

manière qu'elle puisse faire I'objet d'une révision complète. Avant I'audition, il est accordé au détenu, dans

des limites raisonnables, la possibilité d'avoir recours à I'assistance d'un avocat et de lui donner des

instructions en vue de I'audition disciplinaire.

136] En I'espèce, nul n'a laissé entendre que ces mesures de protection n'avaient pas été observées.

Nul n'a laissé entendre que M. Niles a joué un rôle décisionnel.

l37l Compte tenu de ces faits et des garanties de protection, et compte tenu de la nature de I'instance
disciplinaire, je conclus qu'une personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon
réaliste et pratique, aurait une crainte raisonnable de partialité dans un grand nombre de cas.

DÉPENS

[38] Les dépens suivent normalement I'issue de la cause et le procureur général du Canada demande
un montant non fixé à titre de dépens de la présente demande. M. Hiebert s'est opposé à cette demande,

faisant valoir qu'il était nécessaire que la Cour se prononce sur les questions qu'il soulève.

t39l À mon avis, les principes juridiques applicables aux questions soulevées sont bien établis. En
conséquence, je n'ai pas été convaincue que les dépens ne devraient pas suivre I'issue de la cause. Par

conséquent, M. Hiebertpayera au défendeur des dépens que je fixe à 250 $,

ORDONNANCE

t40l PAR CONSÉQUnnr, LA COUR ORDONNE :

https://www.canlii.org/frlcalcfpildocl2o02l2002cfpi1086l2002cfpi1086.html?resultlndex=1 9111
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du verdict - appel.
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La Dépêche
PÉNAL (DROIT) : La Cour d'appel refuse d'intervenir au jugement de la Cour du Québec ayant déclaré un adolescent de 1 7 ans coupable
d'agression sexuelle à l'égard d'une enfant de 11 ans.

Résumé
Appel d'un jugement de la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, ayant déclaré l'accusé coupable d'agression sexuelle, Rejeté.

L'accusé, un adolescent âgé de 17 ans au moment de I'infraction, a été reconnu coupable d'agression sexuelle à I'endroit d'une enfant de 11

ans résidant chez ses parents, qui constituaient sa famille d'accueil. Le soir du 16 septembre 2002, l'accusé serait entré dans la chambre de

l'enfant et l'aurait obligée à une relation sexuelle complète ainsi qu'à une fellation et lui aurait fait subir des attouchements sexuels. Dès le
lendemain, un signalement a été fait auprès de la Direction de la protection de la jeunesse. Le 18 septembre, I'accusé a appelé les services
d'urgence parce qu'il avait tenté de se suicider. ll a alors déclaré aux policiers qu'il avait touché la victime par-dessus ses vêtements sans
penser à ce qu'il faisait. Après la tenue d'un voir-dire sur sa déclaration, la juge de première instance a conclu que celle-ci était libre et
volontaire. Elle a analysé son témoignage à la lumière de I'ensemble de la preuve et ne lui a accordé aucune crédibilité. Elle a estimé que la
poursuite avait prouvé hors de tout doute raisonnable la culpabilité de I'accusé. Celui-ci interjette appel de ce jugement au motif que la juge

aurait erré: 1) en déclarant recevable en preuve sa déclaration verbale et, subsidiairement, en lui attribuant une valeur probante excessive; 2)

en concluant que sa défense ne soulevait pas de doute raisonnable; 3 dans I'appréciation du témoignage de la victime, en confondant les

notions de <crédibilité> et de <fiabilité>; et 4) parce que la preuve présentait trop <d'incohérences, d'invraisemblances et de contradictions>
pour que soit prononcé un verdict de culpabilité.

Décision
Mme ta juge Dutit:1) L'accusé ne conteste pas le caractère libre de sa déclaration, mais il prétend qu'il n'avait pas l'esprit conscient requis
pour la rendre recevable en preuve puisqu'il venait d'attenter à sa vie et qu'il y avait un doute quant à sa capacité de discernement, rendant

cette déclaration involontaire. Cet argument ne saurait être retenu, La juge a tenu un voir-dire qui a permis que soient mises en preuve les

circonstances de la confession de I'accusé. Elle a conclu que rien dans la preuve ne permettait de croire qu'il n'était pas dans un état d'esprit

conscient lorsqu'il a fait sa déclaration et qu'il n'a pas démontré que cette conclusion était erronée. En outre, la valeur probante attribuée à la

déclaration n'était pas excessive. 2) La juge n'a pas commis d'erreur révisable en déclarant que la défense présentée par I'accusé ne

soulevait pas de doute raisonnable. Elle a examiné I'ensemble de la preuve pour évaluer la crédibilité des témoins et était dans une position

privilégiée pour ce faire. 3) La fiabilité a trait à la valeur d'une déclaration faite par un témoin tandis que la crédibilité se réfère à la personne.

ll peut sembler exister une certaine confusion dans I'analyse de la juge. Toutefois, lorsqu'elle mentionne que <[c]es éléments maintenus par

la plaignante donnent une fiabilité à son témoignage>, elle fait référence aux éléments factuels qu'elle vient d'énumérer et non au

comportement de la victime qu'elle décrit ensuite. Elle fait d'abord état de divers éléments factuels relatés par la victime et les relie à d'autres

https://documents.soquij.qc.calresultat.aspx?sGUlD=6c1f3270-84ee-479c-ac99-06028a191258&WindowsLeval= 1t3
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présentés lors du procès. Ce faisant, elle explique pourquoi elle accorde une grande fiabilité à son témoignage. Elle traite par la suite de
l'attitude de la victime lors de son témoignage, de sa façon de s'exprimer et de sa sincérité. Ses commentaires sont formulés de façon
distincte et elle évalue ainsi la crédibilité de la victime. 4) Dans son analyse, la juge a considéré que la victime est une enfant et qu'il fallait
tenir compte de ce fait en examinant les contradictions ou les failles dans son témoignage. Elle a analysé toute la preuve, y compris ses
faiblesses, et a bien expliqué pourquoi elle croyait la victime malgré les imprécisions et les contradictions entre son témoignage au procès et
sa déclaration enregistrée deux ans plus tôt, au moment des faits. Elle n'a pas rendu un verdict déraisonnable.
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MOTIFS DE LA JUGE DUTIL

t5l L'appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour du Québec, rendu le
24 novembre2004,l'ayant reconnu coupable de I'accusation suivante :

2, Au cours du mois de septembre 2002, à ville A, district d'Abitibi, a agressé
sexuellement C.8., commettant ainsi I'acte criminel prévu à I'article 271(1)a) du
Code criminel.

LES FAITS

t6l Du 9 au 17 septembre 2002, la plaignante, C.8., alors âgée de 11 ans, est
hébergée chez les parents de I'appelant, sa famille d'accueil.

17) Selon C.8., le soirdu 16 septembre2002,l'appelant, âgé de 17 ans, seraitentré
dans sa chambre et I'aurait agressée sexuellement en I'obligeant à avoir une relation
sexuelle complète, à lui faire une fellation et en lui faisant subir des attouchements
sexuels.

t8l Dès le lendemain,le 17 septembre, un signalement est enregistré auprès de la
Direction de la protection de la jeunesse (D.P.J.) et la mère de I'appelant est avisée que
C.B. ne retournera pas dans leur famille. Elle décide alors de laver toute la literie
utilisée par I'enfant.

tgl Le 18 septembre 2002, des travailleurs sociaux du Centre jeunesse se rendent
chez la famille de I'appelant pour leur donner de I'information concernant le
signalement.

[10] Le même jour, deux enquêteurs de la Sûreté du Québec vont également à la
résidence et saisissent des effets personnels de I'appelant ainsi que de la literie se
trouvant sur le lit de C.B.

[11] En soirée, le 18 septembre 2002, I'appelant loge un appel de détresse au 9-1-1.
ll déclare qu'il va mourir. Quelques minutes plus tard, les agents Mathieu Paiement et
Marc-André Plante arrivent à son domicile. lls constatent que ce dernier a tenté de se
suicider en se tailladant les poignets à I'aide d'un vieux couteau.

l12l Lors de I'intervention des deux policiers, I'appelant déclare : tr ll y a une plainte
d'agression sexuelle sLtr moi, je lui ai rien que touché par-dessus son linge, je n'ai pas
pensé à ce que j'ai fait. >. L'agent Paiement note les propos de I'appelant.

-
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[13] Finalement, les ambulanciers Éric Fortin et Denis Bilodeau arrivent sur les lieux
et, après avoir prodigué à I'appelant les premiers soins, I'emmènent au centre
hospitalier.

LE JUGEMENT DE PREMIÈRE INSTANCE

114l Après la tenue d'un voir-dire sur la déclaration de I'appelant aux policiers le soir
du 18 septembre, la juge de première instance conclut, dans un jugement du 12 octobre
2004, que cette déclaration est libre et volontaire.

[15] Dans son jugement sur la culpabilité, le 24 novembre 2004, la juge analyse
d'abord le témoignage de I'appelant à la lumière de l'ensemble la preuve et ne lui
accorde aucune crédibilité.

[16] En ce qui concerne les autres éléments de la défense, ils ne soulèvent pas de
doute raisonnable pour la première juge. Elle constate plusieurs invraisemblances et
contradictions dans les témoignages des parents de I'appelant et met leur sincérité en
doute.

l17l Finalement, la première juge est d'avis que l'intimée a prouvé hors de tout doute
raisonnable la culpabilité de I'appelant. Elle analyse le témoignage de C.8., sur lequel
repose principalement la preuve de la poursuite, et mentionne les contradictions qu'on y
retrouve. Elle conclut que certaines sont certes sérieuses mais non fatales. Reprenant
les principes établis par la jurisprudence, elle souligne que les attentes concernant le
témoignage d'un enfant ne doivent pas être les mêmes que celles à l'égard d'un adulte.
ll se peut qu'il ne soit pas capable de relater des détails précis, mais cela ne signifie pas
qu'il se méprenne sur ce qui est arrivé.

[18] La juge de première instance accorde beaucoup de crédibilité au témoignage de
C.B. et elle le considère fiable. Cette dernière a répondu à toutes les questions des
avocats et expliqué les distinctions entre son témoignage lors du procès et la
déclaration enregistrée sur vidéo deux ans plus tôt, au moment des événements. La
juge constate que C.B. a ( une bonne capacité d'observation, de se souvenir et de
répondre. >. De plus, elle ne manifeste aucune animosité et elle a dénoncé son
agression dès le lendemain à une travailleuse sociale.

[19] Par ailleurs, elle considère que la déclaration faite aux policiers le soir du
18 septembre 2002 est un élément additionnel confirmant le témoignage de C.B.

[20] La première juge analyse également l'impact des résultats négatifs des analyses
de laboratoire. Elle est d'avis que ces derniers s'expliquent par le fait que tous les
objets examinés avaient été lavés par la mère de I'appelant dès le lendemain de
I'agression, soit avant que les policiers ne procèdent à la saisie. De même, elle
considère que les résultats négatifs des examens médicaux réalisés sur la plaignante
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ne permettent pas de tirer de conclusion puisque C.B. mentionne que l'éjaculation a eu
lieu à I'extérieur de son corps.

1211 En conséquence, la juge de première instance déclare I'appelant coupable sur le
deuxième chef d'accusation, soit celui portant sur I'agression sexuelle, et prononce un
arrêt conditionnel des procédures quant au chef à l'égard de I'infraction de contacts
sexuels, puisqu'elle est incluse.

LES MOYENS D'APPEL

l22l L'appelant invoque quatre moyens d'appel :

1. a) La juge de première instance a-t-elle erré en fait et en droit en déclarant
admissible en preuve la déclaration verbale de I'appelant?

Subsidiairement :

b) La juge de première instance at-elle erré en attribuant une valeur probante
excessive à cette déclaration verbale de I'appelant?

2. La juge de première instance at-elle erré en concluant que la défense présentée
par I'appelant ne soulevait pas de doute raisonnable?

3. La juge de première instance at-elle erré en fait dans I'appréciation du

témoignage de la plaignante, C.8., en confondant les notions de < crédibilité > et
de < fiabilité >?

4. Est-ce que la preuve de la poursuite présentait trop < d'incohérences,
d'invraisemblances et de contradictions ll pour que soit prononcé un verdict de
culpabilité?

L'ANALYSE

1.a) La juge de première Instance a-t-elle erré en fait et en droit en déclarant
admissible en preuve la déclaration verbale de l'appelant?

t23l L'appelant ne conteste pas le caractère libre de sa déclaration aux policiers le
soir du 18 septembre 2002.ll plaide plutôt qu'il n'avait pas I'esprit conscient requis pour
la rendre admissible. Puisqu'il venait d'attenter à sa vie, il y avait certainement, au
moment de sa déclaration, un doute à l'égard de sa capacité de discernement. En

conséquence, sa déclaration n'était pas volontaire,

l24l L'intimée soutient pour sa part que la preuve administrée lors du voir-dire a

clairement démontré que la déclaration de I'appelant aux policiers était admissible.

t25l ll est bien établi qu'une déclaration extrajudiciaire d'un accusé, pour qu'elle soit
déclarée admissible en preuve, doit être libre et volontaire. Afin d'en déterminer le

caractère volontaire, elle doit être le fait d'un esprit conscient.
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ï261 La Cour suprême, dans I'arrêtWard c. Sa Majesté La Reine, examine la question
de I'esprit conscient. Le juge Spence s'exprime ainsil :

[,.,j l'état d'esprit d'une personne est un des facteurs dont il faut tenir compte en
décidant du caractère volontaire d'une déclaration. [...]

l27l Plus loin, il ajoute2 :

[...] il faut en outre, même lorsqu'on ne peut établir qu'il y a eu espoir d'un
avantage ou crainte d'un préjudice, se demander si les déclarations ont été faites
librement et volontairement. comote tenu de l'état mental de I'accusé au moment
où il les a faites oour déterminer si elles reflètent l'état d'esprit conscient de
I'accusé, [...]
(Je souligne)

[28] On comprend donc qu'à I'exigence du caractère libre d'une déclaration vient
s'ajouter la nécessité d'un état esprit conscient de I'accusé, lequel n'est en fait qu'une
illustration de sa volonté,

l29l Avec les arrêts R. c. Heberf mais surtout R. c. Whittlea, la Cour suprême
confirme ce point de vue. En effet, dans I'arrêl Whittle, le juge Sopinka explique que
l'état d'esprit conscient de I'accusé n'implique pas un degré de conscience plus élevé
que la connaissance de ce qu'il dit et qu'il le dit à des policiers qui peuvent s'en servir
contre lui5.
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[30] En résumé, I'admissibilité d'une déclaration extrajudiciaire faite par un accusé à
une personne en autorité, qualifiée dans ce cas de < confession.,r, dépend de son
caractère libre et volontaire. La théorie de I'esprit conscient n'est qu'une application du
principe plus large de l'aspect volontaire de la déclarationo.

[31] En I'espèce, tel que déjà mentionné, I'appelant ne conteste pas le caractère libre
de sa déclaration. ll soutient cependant qu'elle n'était pas volontaire.

l32l Comme le souligne la Cour suprême dans I'arrêt R. c. OickleT, la question de
savoir si une confession est volontaire ou non est soit une question de fait, soit une
question mixte de fait et de droit. En conséquence, un désaccord avec le juge de
première instance à l'égard du poids à accorder à divers éléments de preuve n'est pas

1197912 R.C.S. 30, 39.
td.,40.
[1990] 2 R.C.S. 151. Dans cette décision, la Cour suprême a eu à se pencher sur la portée de
l'article 7 de la Charte canadienne des drolfs et liberlés (protection du droit au silence) et le problème
des déclarations obtenues par tromperie.
11994)2 R.C.S.914.
td.
Horuath c. La Reine,1197912 R.C.S. 376.
1200012 R.c.s. 3.
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un motif justifiant d'infirmer sa conclusion portant sur le caractère volontaire de la

confession.

[33] La juge de première instance a tenu un voir-dire qui a permis que soient mises
en preuve les circonstances ayant entouré la confession de I'appelant. Les deux
policiers de même que les deux ambulanciers ont témoigné et affirmé ne pas avoir
constaté un état mental, chez I'appelant, qui laisserait penser qu'il ne savait pas ce qu'il
disait. ll était bien orienté dans le temps, était calme et cohérent.

[34] La première juge mentionne en outre que le fait que I'appelant se souvienne très
bien des faits antérieurs et postérieurs à sa déclaration vient contredire ses prétentions
à l'égard de son état de confusion à ce moment précis.

t35] Selon la première juge, rien ne permet, dans la preuve, de conclure que
I'appelant n'était pas dans un état d'esprit conscient lorsqu'il a fait sa déclaration aux
policiers.

t36l À mon avis, I'appelant n'a pas démontré que la juge de première instance avait
commis une erreur révisable par notre cour en décidant ainsi.

1.b) La juge de première instance a-t-elle erré en attribuant une valeur probante
excessive à cette déclaration verbale de I'appelant?

t37l L'appelant plaide subsidiairement que même si sa déclaration était admissible en
preuve, la juge a erré en lui accordant un poids trop considérable. Selon lui, les propos
qu'il aurait tenus ne corroborent en rien les faits relatés par la plaignante. ll soutient
donc que la valeur probante que la juge a accordée à cette déclaration est excessive
puisque le lien entre cette dernière et le récit de C.B. est ténu.

t38l ll est vrai que la juge affirme accorder une grande valeur à cet élément de
preuve, mais elle déclare l'évaluer en fonction de l'ensemble de la preuve. C'est ainsi
qu'elle s'exprime dans son jugement :

[...] le Tribunal considère que la déclaration faite par I'accusé est un élément
additionnel qu'il doit considérer dans la preuve qui vient confirmer le témoignage
de la plaignante, Le Tribunal accorde une grande valeur à cet élément de
preuve, déclaration, confession, faite à des agents policiers dans un autre
contexte, La valeur de cette déclaration doit être analvsée en fonction de
I'ensemble Ia nrerrve et selon les enseignements de la Cour suprême dans les
arrêts White el Ménard, quant à la valeur à accorder à une telle preuve. ll
déclare : < ll suffit que les éléments de preuve en direct n'amènent qu'à une
seule conclusion logique, la culpabilité. ).

(Je souligne)
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[39] Par ailleurs, la juge de première instance explique sur quels éléments factuels
elle appuie sa conclusion que la déclaration de I'appelant est compatible avec la
commission de I'infraction :

En effet, le Tribunal considère que I'accusé a réalisé le soir du 1B septembre le
grave impact que cela encourait pour ses parents. ll alors tenté, il a alors tenté
de se tailler les poignets en utilisant un couteau peu coupant qu'il possédait dans
sa garde-robe. L'accusé a lui-même appelé le 911 et là, I'intervention rapide des
policiers et ambulanciers, les coupures sommaires, superficielles, I'accusé pleure
et est conduit à I'hôpital. Les policiers n'ont aucunement pressé I'accusé, cette
déclaration a été faite spontanément et est cohérente avec la prise de
conscience qui a alors été faite par I'accusé. Elle appuie logiquement une
conclusion de culpabilité à l'égard de I'infraction.

[40] En outre, la première juge considère que cette déclaration corrobore en partie et
non complètement le témoignage de C.B.

l41l À mon avis, ce moyen d'appel ne peut être retenu. La valeur probante attribuée
par la juge de première instance à la déclaration de I'appelant est adéquate et non
excessive.

2. La juge de première instance a-t-elle erré en concluant que la défense
présentée par l'appelant ne soulevait pas de doute raisonnable?

l42l S'appuyant sur les principes de l'arrêt R. c. W.(D.) de la Cour suprême, I'appelant
plaide que la première juge a erré en concluant que sa défense, prise dans son
ensemble, ne soulevait pas de doute raisonnable. Ainsi, il soutient que les éléments de
preuve, sur lesquels se fonde la juge pour rejeter sa défense, sont non pertinents.

[43] À mon avis, la juge de première instance n'a pas commis d'erreur révisable en
concluant que la défense présentée par I'appelant ne soulevait pas de doute
raisonnable.

l44l Dans un premier temps, elle analyse le témoignage de I'appelant et note que,
lors du procès, son attitude était respectueuse et non agressive :

ll a rapporté calmement sa version des événements en date du 16, 17 et
1B septembre 2002, sans laisser poindre d'émotion. ll a relaté les conséquences
onéreuses que cela entraînait pour ses parents, les impacts liés à I'accusation
avaient sur lui, si déclaré coupable qui se répercuteraient sur son avenir. ll a nié
le contenu de la déclaration spontanée faite aux policiers qui sont intervenus,
suite à son appel de détresse, se disant alors en état de choc. ll nie avoir déjà
possédé un pantalon bleu, il nie être entré dans la chambre occupée par la
plaignante et une autre petite fille, sauf à une occasion, celle où, à la demande
expresse de sa mère, il y est allé pour baisser la toile.

:-:'
J
c
c:
U
of,

t\
.t
()
(-.)

C'
<l)
C)
af(\l



200-08-000090-042 PAGE:7

[45] Par la suite, la première juge souligne cependant des différences et des
contrastes dans le comportement de I'appelant qui I'amènent à ne pas le croire, Entre
autres, elle s'interroge sur le fait qu'il retourne à l'école I'après-midi du l8septembre
2002, alors que les intervenants de la D.P.J. viennent de I'informer qu'il est soupçonné
d'agression sexuelle sur C.B. À son retour de l'école avec son père, vers 16 h, les
policiers sont présents. À nouveau, on I'informe des soupçons qui pèsent contre lui. Par
la suite, ses parents ne notent rien de sa détresse avant qu'il n'appelle le service
d'urgence 9-1-1, vers 23 h.

[46] De même, lorsque la première juge analyse les autres éléments de preuve de la
défense, elle explique pourquoi elle met en doute la sincérité des témoignages des
parents de I'appelant. Elle est d'avis qu'on y retrouve plusieurs invraisemblances et
contradictions :

- Le comportement de la mère de I'appelant après qu'on lui annonce, le

17 septembre 2002, que C.B. est retirée de chez elle;

- L'insistance des parents de I'appelant à l'égard de I'histoire d'un pot de fleurs
cassé dans la chambre de C.B. le soir du 16 septembre 2002;

- La contradiction dans les témoignages au sujet de la présence de I'appelant à

midi lors de la visite des intervenants sociaux de la D.P.J.;

- Le fait que I'appelant soit retourné à l'école en après-midi alors qu'il se savait
soupçonné d'agression sexuelle sans que son père, avec lequel il voyageait,
note rien de spécial chez son fils, tant à I'aller qu'au retour;

- Le fait que I'appelant ne soit perturbé que vers 23 h, le 18 septembre 2002;

- Le fait que le père de I'appelant réponde à la mère qu'il n'y a rien de grave
lorsqu'il constate que son fils s'est tailladé les poignets.

l47l La juge de première instance a donc examiné I'ensemble de la preuve de la
défense pour évaluer la crédibilité des témoins. Elle était dans une position privilégiée
pour ce faire et, en I'absence d'une erreur manifeste et dominante dans son
appréciation des faits, une cour d'appel ne saurait intervenir8. Or, I'appelant n'a pas

démontré une telle erreur en I'espèce.

3. La juge de première instance a-t-elle erré en fait dans I'appréciation du
témoignage de la plaignante, C.8., en confondant les notions de
< crédibilité > et de < fiabilité )?

t48l L'appelant plaide que la juge de première instance a confondu les notions de
fiabilité et de crédibilité en évaluant le témoignage de C.B, Pour appuyer sa position, il

cite le passage suivant du jugement :
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[49] Comme le soutient I'appelant, les notions de fiabilité et de crédibilité sont
distinctes. La fiabilité a trait à la valeur d'une déclaration faite par un témoin alors que la
crédibilité se réfère à la personne. Mon collègue, lg luge François Doyon, expose fort
bien la différence qu'on doit faire entre ces concepts' :
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[,..] Ces éléments maintenus par la plaionante donnent une fiabilité à son
témoiqnaqe. puisqu'elle répond à toutes ces questions. qu'elle n'a oas
d'hésitation. qu'elle explique bien calmement qu'elle doit prendre son temps pour
parler sinon elle est toute à I'envers. Elle a une façon, elle a une façon sereine,
pondérée d'expliquer cette situation. De façon sincère et honnête, elle a répondu
à toutes les questions des procureurs, expliqué les distinctions qu'il y avait entre
son témoignage actuel et la déclaration faite sur vidéo, lorsqu'elle a été
confrontée à des différences [...]

(Je souligne)

La crédibilité se réfère à la personne et à ses caractéristiques, par exemple son
honnêteté, qui peuvent se manifester dans son comportement. L'on parlera donc
de la crédibilité du témoin.

La fiabilité se réfère plutôt à la valeur du récit relaté par le témoin. L'on parlera de
la fiabilité de son témoignage, autrement dit d'un témoignage digne de confiance.

Ainsi, il est bien connu que le témoin crédible peut honnêtement croire que sa
version des faits est véridique, alors qu'il n'en est rien et ce, tout simplement
parce qu'il se trompe; la crédibilité du témoin ne rend donc pas nécessairement
son récit fiable.

[50] Une personne crédible peut donc faire une déclaration non fiable

[51] Pour démontrer que la première juge confond les deux notions, I'appelant cite un
extrait du jugement. Or, pour bien comprendre le raisonnement de cette dernière, il faut
plutôt examiner le passage complet où elle traite de cette question :

Dans le présent cas, la plaignante confirme la date, le fait qu'elle en ait parlé le
lendemain à l'intervenante sociale, qu'elle ne soit pas retournée chez M., qu'elle
ait identifié I'accusé, le gars de M. qui portait un gilet orange, bien qui a été saisi,
qui lui a enlevé son pantalon, que le gars l'ait touchée la nuit à la lueur de la
lumière dehors, qu'il lui ait touché le vagin, qu'il lui ait fait boire I'eau de son
pénis, qu'elle n'ait pas aimé cela, qu'elle I'a dit à M., soit pendant la nuit ou le
matin, qu'elle se soit endormie après. Ces éléments maintenus par la plaignante
donnent une fiabilité à son témoignage, puisqu'elle répond à toutes ces
questions, qu'elle n'a pas d'hésitation, qu'elle explique bien calmement qu'elle
doit prendre son temps pour parler sinon elle est toute à I'envers. Elle a une
façon, elle a une façon sereine, pondérée d'expliquer cette situation. De façon
sincère et honnête, elle a répondu à toutes les questions des procureurs,

Honorable François DOYON, L'évaluation de Ia crédibilité des témoins,4 Rev.Can. D.P., 1999,
p. 331.
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expliqué les distinctions qu'il y avait entre son témoignage actuel et la déclaration
faite sur vidéo, lorsqu'elle a été confrontée à des différences [..,]

l52l ll peut sembler exister une certaine confusion dans I'analyse de la juge de
première instance. Toutefois, lorsqu'elle mentionne n Ces éléments maintenus par la
plaignante donnent une fiabilité â son témoignage... )), la juge d'instance réfère aux
éléments factuels qu'elle vient d'énumérer et non au comportement de C.B. qu'elle
décrit ensuite.

l53l On constate qu'elle fait d'abord référence à divers éléments factuels relatés par
la plaignante et les relie à d'autres présentés lors du procès. Ce faisant, elle explique
pourquoi elle accorde une grande fiabilité à C.B.

[54] Par la suite, elle traite de I'attitude de C.B. lors de son témoignage, de sa façon
de s'exprimer, de sa sincérité. Elle formule ses commentaires de façon distincte et
évalue ainsi la crédibilité de la jeune plaignante.

[55] Ce moyen d'appel doit donc également être rejeté.

4. Est-ce que la preuve de la poursuite présentait trop << d'incohérences,
d'invraisemblances et de contradictions > pour que soit prononcé un
verdict de culpabilité?

[56] L'appelant invite notre cour, à la lumière de la preuve, à conclure que le verdict
de culpabilité est déraisonnable parce que la juge de première instance n'a pas retenu
les incohérences et les invraisemblances contenues dans le témoignage de C.B. ll
soutient que ce dernier, sur lequel repose essentiellement la preuve de I'intimée, n'est
pas fiable ni crédible

[57] La Cour suprême, dans I'arrêt R. c. Biniaris, rappelle^que le juge des faits jouit
d'une grande latitude à l'égard de I'appréciation de la preuve'u :

Le juge des faits, peu importe qu'il soit un jury ou un juge, jouit d'une grande
latitude pour apprécier la preuve et décider des conclusions qu'il faut en tirer,
pour évaluer la crédibilité des témoins et, en fin de compte, pour déterminer si le
ministère public a présenté, dans I'ensemble, une preuve hors de tout doute
raisonnable. Tout système judiciaire doit tolérer les divergences d'opinions
raisonnables sur des questions de fait, Par conséquent, il est loisible au juge des
faits de tirer toute conclusion de fait, sauf des conclusions déraisonnables qui
sous-tendent une déclaration de culpabilité exécutoire en droit. Bien que des
gens raisonnables puissent avoir une appréciation des faits différente, une
déclaration de culpabilité, qui a une connotation de légalité, d'autorité et de
caractère final, n'est pas une question sur laquelle ils peuvent être en désaccord,
Une déclaration de culpabilité ne peut être déraisonnable que sur le plan du
droit, et doit être annulée le cas échéant.
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[58] En I'espèce, les deux parties reconnaissent que le témoignage de C.B. comporte
des divergences. Elles ne s'entendent toutefois pas sur leur portée.

t59l La juge de première instance fait une analyse minutieuse du témoignage de C.B.
avant de déclarer qu'elle la croit. Afin de bien comprendre sa conclusion, sur la
crédibilité et la fiabilité de ce témoignage, il est utile de la reproduire en entier :

La position de la poursuite repose principalement sur le témoignage de la
plaignante ainsi que sur la déclaration faite par l'accusé. La défense s'est
appliquée à faire ressortir des imprécisions et contradictions sur les
circonstances de la commission des gestes soi-disant posés : qui a enlevé ou
baissé le pantalon, comment la plaignante était vêtue, différentes sortes de
touchers, des becs, des cris, des agirs après, Certes, il y a des divergences
entre les témoignages rendus deux ans plus tard que celui rendu au tribunal et la
déclaration que la plaignante a faite dans le vidéo filmé dans les jours suivant les
événements mais, comme I'a dit I'enfant, ce qui est dit sur le vidéo est vrai.

De plus, dans son témoignage, la plaignante confirme les éléments essentiels,
soit d'avoir été touchée par le gars de la famille d'accueil identifié comme étant
J... qui lui a touché les seins, a mis son pénis dans son vagin, lui a fait boire I'eau
du pénis. Certaines imprécisions sont observables sur ce qu'elle a fait après, a-t-
elle crié? S'est-elle réfugiée dans la chambre de M. ou s'est-elle rendormie?

Certaines distinctions sont également notées dans son témoignage et la

déclaration faite à l'égard des attouchements faits aux seins, soit de les avoir
léchés eVou touchés, de I'avoir embrassée, il y a également une distinction à être
faite entre la déclaration et son témoignage, soit qu'elle ait alors crié, qu'elle soit
descendue en bas et s'est rendue dans la chambre de M. pour tout lui révéler,
alors que dans son témoignage au Tribunal elle dit s'être rendormie.
lmprécisions également sur la durée, puisqu'elle déclare que tout cela a duré une
minute. Certes, ces différences sont sérieuses, mais le Tribunal conclut que ces
différences ne sont pas fatales à la poursuite. Comme la Cour suprême I'a déjà
établi, particulièrement dans le témoignage d'enfants ayant à relater des
événements survenus dans le passé, et je cite :

<Les attentes envers un enfant ne doivent pas être les mêmes qu'envers
un adulte. ll se peut qu'un enfant ne soit pas en mesure de relater des
détails précis, mais cela ne signifie pas qu'il se méprenne [sur] ce qui lui
est arrivé.>

De plus, dans I'arrêt R. c. W.,la Cour suprême ajoute

<Les témoignages d'enfants doivent être abordés en se référant à la règle
du bon sens en tenant compte des forces et des faiblesses.>

Dans le présent cas, la plaignante confirme la date, le fait qu'elle en ait parlé le
lendemain à I'intervenante sociale, qu'elle ne soit pas retournée chez M., qu'elle
ait identifié l'accusé, le gars de M. qui portait un gilet orange, bien qui a été saisi,
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qui lui a enlevé son pantalon, que le gars I'ait touchée la nuit à la lueur de la
lumière dehors, qu'il lui ait touché le vagin, qu'il lui ait fait boire I'eau de son
pénis, qu'elle n'ait pas aimé cela, qu'elle I'a dit à M., soit pendant la nuit ou le
matin, qu'elle se soit endormie après. Ces éléments maintenus par la plaignante
donnent une fiabilité à son témoignage, puisqu'elle répond à toutes ces
questions, qu'elle n'a pas d'hésitation, qu'elle explique bien calmement qu'elle
doit prendre son temps pour parler sinon elle est toute à I'envers. Elle a une
façon, elle a une façon sereine, pondérée d'expliquer cette situation. De façon
sincère et honnête, elle a répondu à toutes les questions des procureurs,
expliqué les distinctions qu'il y avait entre son témoignage actuel et la déclaration
faite sur vidéo, lorsqu'elle a été confrontée à des différences et, à titre d'exemple,
voici comme elle explique certaines de ces différences. Elle témoigne que le
garçon lui a dit de baisser son pantalon alors que, dans le vidéo, elle a dit que le
garçon lui a baissé. La plaignante confirme alors qu'elle s'est mêlée et que c'est
bel et bien le garçon qui lui a baissé son pantalon et sa petite culotte.

Dans le vidéo, elle dit que le gars est allé de I'autre bord du lit et lui a refait la
même chose.

L'adolescente (inaudible) calmement dans son témoignage confirme qu'elle a
oublié de dire, qu'elle a oublié de le dire dans son témoignage, mais que ce qui
est dit dans le vidéo est vrai et qu'aujourd'hui, elle a peut-être un peu de misère à
tout se rappeler, Même explication quant à la présence du père de I'accusé dans
la maison le soir du 16. La plaignante donne des détails sur les touchers subis
aux seins, nous parle d'une pénétration, d'une fellation, soit d'avoir eu à boire
I'eau du pénis. Elle a une bonne capacité d'observation, de se souvenir, de
répondre. Elle n'a aucune animosité, aucun intérêt. Elle a rapporté tous les faits à
la travailleuse sociale dès le lendemain. Le Tribunal croit en effet que la
plaignante, lorsqu'elle dit avoir été, croit en effet la plaignante lorsqu'elle dit avoir
été agressée sexuellement par I'accusé.

(Je souligne)

t60l Par la suite, la première juge explique que la déclaration du 18 septembre 2002,
faite par I'appelant aux policiers, est un élément additionnel confirmant le témoignage
de C.B.

[61] Dans son analyse, la juge de première instance considère que C.B. est une
enfant et qu'il faut tenir compte de ce fait en examinant les contradictions ou les failles
dans le témoignage.

[62] La Cour suprême, dans I'arrêt R. c. B. (G.), énonce que les juges doivent adopter
une position fondée sur le bon sens lorsqu'ils traitent du témoignage d'enfants. ll faut
éviter de leur imposer les mêmes normes qu'aux adultes. La juge de première instance
fait référence à cet arrêt dans son jugementll :
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Si I'on examine d'abord les observations du juge Wakeling sur la crédibilité des
témoins enfants, il me semble qu'il laisse entendre simplement que les juges
devraient adopter une position fondée sur le bon sens lorsqu'ils traitent du
témoignage de jeunes enfants et éviter de leur imposer les mêmes normes
exigeantes qui sont applicables aux adultes. Toutefois, cela ne veut pas dire que
les tribunaux ne devraient pas apprécier soigneusement la crédibilité des
témoins enfants et, contrairement à ce que les appelants soutiennent, je
n'interprète pas ses motifs comme suggérant que la norme de preuve doive être
réduite à l'égard des enfants. ll s'est plutôt soucié du fait qu'une faille, comme
une contradiction. dans le témoiqnaqe d'un enfant ne devrait pas avoir le même
effet qu'une faille semblable dans le témoiqnaqe d'un adulte. J'estifle sa
préoccuoation bien fondée et ses observations tout à fait à propos, ll se peut oue
les enfants ne soient pas en mesure de relater des détails précis et de décrire le
moment ou I'endroit avec exactitude, mais cela ne signifie pas qu'ils se
méprennent sur ce qui leur est arrivé et qui I'a fait. Ces dernières années, nous
avons adopté une attitude beaucoup plus bienveillante à l'égard du témoignage
des enfants réduisant les normes strictes du serment et de la corroboration et, à
mon avis, il s'agit d'une amélioration souhaitable. Évidemment, il faut apprécier
soigneusement la crédibilité de chaque témoin qui dépose devant la Cour mais la
norme de <l'adulte raisonnable>> ne convient pas nécessairement à I'appréciation
de la crédibilité de jeunes enfants.

(Je souligne)

t63l En I'espèce, C.B. était âgée de 11 ans lors des événements. Elle a témoigné au
procès deux ans plus tard, soit à l'âge de 13 ans. Bien que du point de vue de l'âge
physiologique on ne puisse la qualifier de jeune enfant, les parties reconnaissent qu'elle
présente un certain retard de développement que la mère de I'appelant a qualifié de
< déficience légère >. Elle a d'ailleurs précisé avoir demandé son transfert dans une
autre famille d'accueil parce qu'elle faisait rire d'elle par les enfants. C'est donc en
considérant ces faits que la première juge a évalué le témoignage de C.B. Elle a tenu
compte de ses forces et de ses faiblesses.

[64] Lorsque le caractère du verdict est mis en cause, une cour d'appel doit juger si
ce dernier pouvait raisonnablement être rendu. Le critère applicable a été énoncé dans
I'arrêt R. c. Yebesl2 :

[...] ll doit y avoir révision judiciaire chaque fois que le jury dépasse une norme
raisonnable.t...] ...|e critère est celui de savoir <si le verdict est I'un de ceux
qu'un jury qui a reçu les directives appropriées et qui agit d'une manière
judiciaire aurait pu raisonnablement rendre>.13

t65l Comme la Cour suprême le mentionne dans I'arrêt R.c. Biniarisl4, cê critère
s'applique également lorsqu'un juge siège seul. L'examen en appel est alors plus facile

R. c. Yebes, 11987)2 R.C.S. 168, 185; R. c. Burke, [1996] 1 R.C.S. 474, paragr.3; R. c. Biniaris,
précité à la note 10.
Précité, note 12.
Précité, note 10.
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lorsque le premier juge expose substantiellement ses motifs, La cour d'appel doit alors
réexaminer la preuve et la réévaluer mais à la seule fin de déterminer si la décision du
juge de première instance peut raisonnablement se justifierl5.

t66l En I'espèce, le << caractère déraisonnable > de la décision de première instance a
trait à I'appréciation de la crédibilité des témoins. Dans ce cas, bien qu'une cour d'appel
puisse tout de même écarter un verdict fondé sur des conclusions à l'égard de la

crédibilité, elle doit tenir compte de la position privilégiée du juge d'instance en cette
matière, comme le rappelle la Cour suprême dans R. c. Burkelg '.

Notre Cour a statué, dans I'arrêt R. c. W. (R.), 119921 2 R.C.S. 122, que des
préoccupations particulières se manifestent dans les cas où, comme en I'espèce,
le prétendu <caractère déraisonnable> de la décision rendue au procès tient à
I'appréciation de la crédibilité par le juge du procès. La cour d'appel doit alors
tenir compte de la position avantageuse dont jouit le juge du procès pour ce qui
est d'apprécier la crédibilité des témoins et de I'accusé, Comme I'affirme le juge
Mclachlin dans W (R.), à la p. 131:

..,dans I'application de ce critère [en vertu du sous-al.686(1)a)(i)], la cour
d'appel devrait faire preuve d'un grand respect envers les conclusions tirées
au procès quant à la crédibilité des témoins. A maintes reprises, notre Cour a
souligné combien il était important de tenir compte de la position privilégiée
du juge des faits relativement à des questions de crédibilité: White c. The
King,l1947l R.C.S.268, à la p.272; R. c. M. (5.H.)., [1989] 2 R.C.S,446,
aux pp. 465 et 466.

167l Dans un arrêt récent, R. c. GaqnonlT,la Cour suprême réitère I'approche globale,
mentionnée dans I'arrêt R. c. Burke'o, qui s'impose lorsqu'il s'agit d'examiner en appel
une conclusion sur la crédibilité tirée en première instance. Par ailleurs, elle conclut
qu'une cour d'appel ne peut substituer sa propre perception à celle d'un juge de
première instance lorsque les motifs de ce dernier permettent de constater que ses
conclusions à l'égard de la crédibilité ont un fondement raisonnable.

[68] Les auteurs Béliveau et Vauclair résument ainsi, à la lumière de la jurisprudence,
l'état du droit lorsque le caractère raisonnable du verdict est mis en cause pour manque
de crédibilité des témoinsle :

Comme on peut le constater, lorsque le caractère raisonnable du verdict est mis
en cause pour manque de crédibilité des témoins, il sera important de déterminer

'15 pierre BÉLIVEAU et Martin VAUCLAIR, Iraffé générat de preuve et procédure pénales, 12' éd'
2005, Les Éditions Thémis, Montréal; R. c. Burns, [1994] 1 R.C.S. 656, 663; R. c. Yebes, précité,
note 12; R.c.W. (R.),1199212 R.C.S. 122,131.
Précité, nole 12,481,
2006 csc 17.
Précité, note 12.
BÉLIVEAU et VAUCLAIR, Traité générat de preuve et de procédure pénales, 12" éd.,2005, Les
Éditions Thémis, p. 978, paragr. 2313.

,=

=C
G()

f--

O

O
O
CJ

16

17

18

'19



200-08-000090-042 PAGE: 14

si le juge, dans ses directives ou dans son jugement, a dtiment tenu compte des
faiblesses de la preuve. Si c'est le cas, il n'y aurait pas lieu d'intervenir. Dans
I'hypothèse contraire, cela pourra contribuer à justifier I'intervention de la cour
d'appel.

[69] En I'espèce, la juge de première instance a analysé toute la preuve, y compris
ses faiblesses. Elle a bien expliqué pourquoi elle croyait C,B. malgré les imprécisions et
les contradictions entre son témoignage au procès et sa déclaration enregistrée sur
vidéo deux ans auparavant. À mon avis, elle n'a pas prononcé un verdict déraisonnable.

[70] En conclusion, je propose de rejeter le pourvoi

JULIE DUTIL J.C,A.
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SUPREME COURT 0F CANADA [1955]

SAMUEL MAX MEHR

AND

THE LAIV SOCIETY OF UPPtrR
CANADA

Arrnr,r.awr;

R spownpi.rr

ON APPEAL FROM TIÏE COURT 05' APPEAIJ FOR ON|IARIO

Barrist"ar-Solici,Lor-Law Socie'ty ol Uppar Canada, Disci'pkne Commi't'tee,
powers ol-AdrnissibiliLg ol Statutorg declaraLion to rebut d,elence to
professi,onal miscond.uct charge-Onlg tnembers hearing casa would'
appear qualffied, to participate in Discipl,ine Committee's decisiort-The
Law Society Act, R.5.0. 1950, c.200, s. 48-Law Society Rules, r,?4 (il.

The appellant, a member of the Law Socieiy 'of UppelOanada, was
charged wi|h conduot ulbecoming a barrister and solicibor in that he

had failed to a,ccoun't ior money had and received on tbehalf of a cljeut'
At nn inquiry conducted by the S'ociety's Discipline Oommibte'e the
ap,pellant admitted the receipt of ihe money and claimed h'e had
advised his ,olient by Jetter that he was retaining it as payment on
account of an agreed Iee oI $10,000 for conducting certain litigation,
At a second meeting of 'the Com,mittee a deolaration'of the client, who
had left bhe country, wat iniroduced. This decla,ration, whioh was
'obtained by ôhe Qommittee on its orvn initiative, denied the appel-
lant's evidence. The appellant objected to its a,eception br:,t rthe

,objection was overruled, Following a ûhird hearing the Committee
reported to the Socieiy that it {ound the appellant guilty of the mis'
condu,st charged. The repolt set out ihe fact of 'the declaration

, having beeu oblained and & summary of its contents, but stated tbat
-*lFËrr"r' Kerwio C.J. and'Rand, Kellock, Estey and Cartwright JJ.

l
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rthe ,Commiitee had disregar.ded i't in reaching its decisi'oû. Its report
was adopted by the Benchers of the Society in Oonvocation and as
a nesu,It the appellant on the order of the Registlar of ôhe Supre,me
'Coult of Ontario rvas disbarred.

HeIcI: "Ihat the al:peal ,be allowed, the resoluti,on of the Benoliels of the
Larv Society of Uppel Caaada, and the repor.i o,f the Discip.line Oom-
miLtee,'be quashed; bhe older of bh'e Supleme Court of Onta.rio set
asicle, and the name of the appellant be reslored to the Rolls,

Per Cuûant,: T.he Oommiltee regarded bhe declaration as aclmissible in
evidence under r. 74 (4) which pr.ovides, that for 'the p.urpose of its
investigation and report the Oommittee may receive a,nd accept as

Ttrima Jacie evidence of any faobs stated in it, a sbatutoly d,e,claration.
Assuming, witli,oub deciding, that r. 74 (4) is valid, the declaration
was neibher sought nor received as prima /acia evidence of the facts
stated in ib, but as evidence to contradict on a vital poiût the defence
which had been sworn to by rthe appellant. The reception 'of suc,h
ev.idence rvas rvrongful and fatal to the prooeedings which accor.dingly

' sho.uld be qlashed. This r.esult $'as nob avoided rby the slatement in
ihe repolt of the Comrli,ltee that th,e declarabion had been disregalded.
Wallcer v. Frobish.er 7 Ves. 70 approved in Szilarcl v. Szaz [1955]
S.C.R. 3, followed.
Decision of tihe Couri.of Appeal for Ontari,o t1S54l 0.R. 692, reversed.

Sernble:,Only tlrose members of the Discipline Commibbee who have heard
all the eviderce given at the inquiry sho,uld take part in rendering a
decision. Rea v. Iluntingdon Conrtrming Authoritg tf92gl .l K.B. 699
ab 714 ,and 717 refened to.

APPEAL by the appellâ,nt in person by special leave
from the judgment of the Court of Appeal for Ontario (1)
affirming a judgment of McRuer C.J.H.C. (2) dismissing
the appellant's application by way of appeal from the order
of the Supreme Count of Ontario striking the appellant off
the rolls of the Law Society ,of Upper Canada.

S. M. Mehr in person.

C. H. Walker, Q.C.for the respondent.

The judgment of the Court was delivered by:
Cenrwmcrm J.:-This is an appeail fr,om an onder of

the Court of Appeal for Ontario, dismissing ân appea,l from
an order of McRuer C.J.H.C. (2) dismissing a motion
bnought by the âppellant by way of appeal from an ,order

of the Registrar of the Supreme Court of Ontario dated
Jan.2L,1954, striking the applicant off the rolis, and asking
for an order restoring the na,me of the appellant to the rolls
and for an order in the na.ture of certiorari rem'oving into

(1) t19541 o.R. 692;
3 D.L.R. 796.

(2) t,19541 O.R. 337
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g the Supreme Court ,of Ontari'o the resolution made by the
Mrsn Ben,chers of the Law Society of Upper eanada on Jan. 21,

Ti; 1954, the report of the Discipline Committee dated Jan. 12,

'iY*::::* 1954, the eviden,ce taken at the purported hearings of the
OF'TJPPER

Cnxap,r Discipline Commibtee on Sept. 18, Oct. 2 and N'ov. 19, 1953,

)artlght,y.the record of its proceedings and all other matters, exhibits,
documents or things incidental 'or relevant here't'o, so that
'the said resolution might be quashed.

In the view that I take of the matter it is noi necessary

to deal n'ith all of the points argued before us or'to set out
the facts aL uny great length.

On July 22, L953, the appellant was'notifred that a com-
plaint had been made to the Law Society that he had'been
guilty of professi,onal misoonduct and con'duct unbecoming
a barrisler and solicitor in that in July 1950 he had received

. on behalf of the Ambassador to 'Canada of the Chinese

Nati'onalisb Government the sum of $5,237.35 for which he

had faited to account, and that such complaint or charge

woutrd be 'brought bef,ore the Discipline Oommittee for
investigation an'd trial on Sept. 18, 1953.

There were hearings before the Committee on Sept. 18,

1953, Oct. 2, 7953, and No,v. 19, 19,53. On Jan. '12, 1954,

the Committee made a lengthy report finding that the

appellant was guilty of professional misconduct and conduct

unbecoming a barrisier and solicitor 'and recommending

that he be struck off the rolls of the Society. At a meeting

of the Benchers in Convocation on Jan.2L,1954, the report
of the Discipline'Committee 'was read and a motion made

that it be adopted. Before the motion was put counsel for
the appellant addressed Convocation. Following this a
motion that the report be adopted and that the appellant
be disbarred and declared unworthy to practise as a solicitor

was put and carried.

The appeal was argued by both parties on the assump-

tion thatthe function of the courts below and of this court

was n,ot to examine and weigh the evidence taken before

the Committee with a view to debermining whether the

Committee had drawn a right con'clusion fr'om it but rather
to consider whether there had been a denial of natural
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justice in the proceedings before the Committee or whether 1e55

there was error in law appearing on the face of the pro- ùil-o
ceedings and, accordingly, I propose to deal with the matter tI',
on that assumption . Lew Soctprv

The appellant did not deny receipt of the $b,ZgZ.B5. His "ô^Tifi
answer to the oomplaint was that, the complainant was cartffiht.l,
indebted to him in the sum of $10,000 and that he had
advised the complainant that he was reiaining the $b,2BZ.Bb
,on aceount of that indebtedness, There was un,contradicted
evidence before the Committee ,that the appellant had been
retained by Mr. Yin-Tso Hsiung then Oonsul-General of
the Republic of China to bring action in the Supreme Court
of Ontario for a declaration that certain freehold lan.ds in
the City of Toronto, held by Mr. Hsiung in trust for the
Government, wh,ose representative he wag were n,ot subject
to taxation by the City, and that he was not liable to pay
taxes 'aggregating $4801,11 claimed by the City for the
years 1946, 7947, 7948 and 1949. The appellant brought
a,ction accordingly. A special ,case was sfated under r. 126
of the Ontario Rules of Practice and was argued before
Smily J. on March 1, 1950. That learned judge reserved
the matter and on l:|d.uy 25,1g50 gave judgrnent in favour
of Mr. Hsiung for all ,the relief ,claimed, (uide yin-Tso
Hsi,ung v. The City of Toronto (L)). The party a,nd party
costs of the acti'on were taxed at be|ween g600 and $200 and
were paid to the appellant. According to the eviden,ce of
the appellant there were discussions between him and Mr.
Hsiung bef'ore the commencement of the acti,on in which the
appellant explained that the question to be raised in the
proposed action was one of general importance and might
well be carried to the courb of last resort. The appellant
states that he made an agreemen't with Mr. Hsiung which
was not reduced to writing, that his fee {or conducting the
iitigation to its final conclusion should be $10,000 and dis-
bursements. The appellant ,states that the diplomatic
representatives of the governments of other countries 'were

also interested and that he understood from Mr. Hsiung
that they would be contributing to the costs which he had
agreed to pay. The appeliant gave eviden'ce that he made a
:number of trips to Ottawa and Washingt'on in'connection

(1) tl$5ol O.R. 463; 4 D.L.R. 20S.
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13 ' with the matter. Prior to the rendering of the judgment of
Mnnn Smily J. the lands in question had been sold and in order
rTu that a clear title couicl be given to the purchaser a sum ,of

Lawsoclsrv rnoney sufficient to ,cover the amount ,claimed f'o|taxes was
OF UPPER
CaN,rpn deposite'd with th,e City t,o abide the resuit of the pending

cartifirrtJ. action' It appears that a written direction signed by the
client was given to the Çity requesting that in the event'of
the action su'ooeeding this money shoul,d be paid to the
appellant 'and this is the sum ,of money f,or which it is
chargod the appellant has failed to account.

The appellant gave evidence that after receiving this
money he wrote to his client advising him of its receipt and
of the fact that the City was not appealing from the judg-
ment of Smily J. and asking for payment,of the difference
between the amount received and the $10,000. The Com-
mittee reported that it did not believe the evidence of the
appellant either as to the making of the agreement for a

fee of $10,000 or as to his having written such a letter to his
, client. Had this evidence of the appellant been accepted by

the Committee I cann'ot think that'they would have found
him guilly of the 'charge made againsl him. I have not
overlooked the facb that had it been in writing such an
agreement, as that alleged would seem to be subject to the
provisions of s. 49 of. th,e Solicitors,4ct R.S.O. 1950, c. 368
and that the clienb would seem to be entitled to have the
appellant's bill taxed even should the making of the agree-

ment be established. But, 'on the'uncontradicted evidence
ihe appellant was en.titled to a substantial sum for costs as

between solicitor and client and it must be remembered that
it was not possible for the appellant, to take any pro'ceedings

againbt the Ambassador for the purpose of taxing 'or c'o'llect-

ing his 'costs while the Ambassador, 'on the other hand, was

at liberfy to take proceedings in the Supreme Court 'of
Ontario in which his claim to the money and the claim of
the appellant for his costs could have been e>rçeditiously
determined. At the conclusion of his evlden'ce the appellant
had deposed to facts which if established furnished an

ânswer to the,charge against him. At this point in the pro-
ceedings a joint declaration, dated Oct. 22, 7953, made by
Mr. and Mrs. Hsiung was placed before the Committee.
Mr. trV-atker in answer to a questi'on from the Court said

that it ï/as a fair inference that the Committee had taken
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the initiative in obtaining this deciaratioir. A few days 1e55

before the hearing held on Nov. 19, 1953, a copy of this rrlî-nrn

declaraôion was furnished to the appellant's counsel and at Ti;
that hearing he objected to the declaration being receiv.d tii$?ifi"
as eviden,ce. The Chairman intimated that it v/âs âdmis- o,rNeoe

sible und,er the terms 'of y, 74 (a) to be referred to hereafter. cartrwieht J.
Counsel for the appellant then unequivocally took the posi-
tion that the Committee should not make a report rvithout
bringing Mr. and Mrs. Hsiung before them so that they
might be cr.oss-examined. This q'as n'oN'd'one and the appel-
lant had no opportunily of cross-examining them.

In its report the Commitbee deals with the cleclaration as

follows:*
In a joint declaralion dated and swoln Oct, 22, 1953',both Mr. and

Mrs. Hsiung cleny (rvith sorne vigtor) haviug rcceived those lettels, ancl

deny liaving m'ade anv arl'ângenrenrt to pay Me'hr S10,C00 ns a fee. The
Committee has no,b given any effect to blrese declarabions because the
Esiungs 'were not present in person and available fot cross-examination.

Rule 74 (4) reads as follows:
(4) For the purposes of its inves,tigetion anc{ repot'i tlie Commi,ttee

may receive and a,ccepf as prirna facie evi'dence of any f,acts stated in it
the statubory cle,claration of any persou rvho iherein declares to his per'-

sonal icnorvledge of sucli facts.

It was argued before us for the appellanl thaû this sub-
section of the rule is invalid. I do not find it necessâry to
cleeide this question &s even assuming the rule to be valid it
did not render the declaration admissible. The declaration
was neither sought nor received as prima facie eviden'ce ,of

the facts stated in it but as evidence to contradi'ct on a vital
point the defence which had been sworn to by the appellant.
The recepôion of such evidence wâs, in my opinion, wrong-
ful and fatal to ihe validity.of the proceedings.

The learned Chief Justice of the High Court'dealt with
this matter as follows:-(1)

Hotvever, afler listening to ergument at some length on the. cluestion
of th,e ad,missibiLity of cettain statutory declarubions rvhich came befole
the 'Comrnittoe it, evenbually develo,ped that ,the 'Cornnittee in its r.eport
expressly sbated ùhat these st,atuloly declarations'rvere excluded from
consideration in alriving at its decision. Tliat being the case, I .think
the lepor.t of .the Comrrittee is to be treated as .the judgment o.f i Judge
rvould be treated rvhere inadmissible evidenoe, and I am nob sâ)'ing thal
this evidence rvas inaclmissible, tvas blought before the Coult and the
J'r.rdge erytressly stated in lris reasons for. judgment thab Iie excluded that
eticlence flom.iris consideration in arliving a't bis conclusion,

(1) tl954l O.R. 337 at 342.
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g Laidlaw J. A, who delivered the unanimous judgment of
Mnsn the Court of Appeal dealt with it in these wonds:-(l)
Tir The obje,otion taken in respect of tÀe de,claration ,made jointly by

Law Socmtr Mr. and M.rs, Ilsiung can be answered in a word. The repori of the
oTUppon Oommittee shows th,et: "The,Committee has not given any effect'to'these
UANADÂ declarati,ons because {he llsiungs were no:t present in personoand available

:u"t[ntl.for 'cross-examinatioa." That statement is accepie'd by ihe Court and is
conclusive.

IVith the grea,test respect I am unable to agree with either
of these pa.ssages. They appear to me to be directly con-
trary to the following language of Lord Eld.on in Wallter v.
Frobisher (2) which was approved in the unanimous judg-
ment of this Court delivered by my 'brother Rand in
Szilard v. Sz-asz (3) on Nov. 1, 1954:-

BuL the arbitrator swears it (hearing further persons) had no effect
upon his sward. I beli'eve him. IIe is a most respect'a'ble man. But I
cannot from lespect for âny man do that which I canuot reconcile to
general rprinciples. A judge may not take upou himself to say vùrether

- evidence i,mpno'perly admitted had or had not an effect upon his mind.
The award may have done rperfect jusbice, ,but ru'pon general princip'les i't
caano't be supported.

The statement of the Committee that it did not give any
effect to the declaration, although of course I accept it as

made in perfect good faith, does not enâble the Court ùo

supp:ort the report.

It mu,st also be borne in mind that the decision as to
wheùher or not the appellant should be struck off the r.ôlls

rested not with the Committee but (subject ùo the power
reserved to the Court by s. 48 of the Law Society Act
R.S.O. 1950, c. 200) rrith Co,nvocation ia,nrd the p'assage fnom
the report of the Committee quo,ted above informed Oonvo-
cation that the evidence of the a,ppellant on a crucial point
in the case was denied_"with some vigor" on oeth.

In my respectful view the course taken in 'regard to this
joint ddclaration requires the quâshing of the proceedings

referred to in the notice of motion.

While this is sufficient to dispose of the a'ppeal I wish to
mention two other metters.

It is not necessâry for us to consider the appellant's
argu'ment that, subject only to the exception provided in
r.7a $) (if that subsection be valid), the Discipline Com-

(l) t19541 O,R.337 atM2' (2) (1801) 6 Ves' 70 at72;3L E'R' 9'43'

(3) t19551 s.c.R, 3.
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mittee in hearing a charge against a member of the Society g
is bound to ,observe the rules of evidence as administered Mnnn

in the Supreme Court of Ontario. I do not wish my silence rl'u
in regard to su'ch argument to be ,construed as an agreement "ii$?i'JJ'with the views adverse to it expressed in the reasons for carara
judgmeni in the courts below. cn.tîr-isl,t.I

The other matter to which I wish to refer is as follows.
At the hearing before the Discipline Committee on Sept. 18,

six members were present. At the hearing on Oct. 2 the
same six members an'd two additional members were pres-
ent. At the hearing on Nov. 19 ihe eight members who had
been present on Oct. 2 were present and ,one additional
member was present. There is nothing to indicate that ail
nine of these members did not take part in deciding as to
the report which the Oommi,ttee shouùd mahe to Convoca-
tion. While it is not necessa,ry to express any final'opinion
as to whether such a course would render the rep'ort invalid
f am much impressed by the reasoning of Lord Hanworth
and R'omer J. in Ren v. Huntingdon Confirmt'ng Autlt'oritg
(1). At page 714 Lor'd Hanworth said:-

One mo.re poiut I must deal with, and that is the quesûion of the
justioes who had not sat when evidence was taken on April 25, bu,b who
appeared at tJre meeting of May 16. 'iVe think tihat the con$rming
auôhority ought ùo be 'composed in,ihe same way on both occasions: that
new justices wh,o have no,t ,heard the evidence given ought not ùo attend.
I.t is quite possitble that all the justices who heard the case and the
evidence on Àpril 25 may not be able to atrtend on any further hearing,
but however that may be, those jusiices who did hear the case must not be
joined by other justices wh'o had not heard th.e case ior the ,purpose of
reaching a decision, on this question of confirmation,

And at pl"ge 7I7 Romer J. who agreed with Lord Han-
worth added:-

Iilur.ther, I would merely like,to point this or,t: that at that meeting
,of May 16 there were .present three justices who had never heard the
evidence that had been given on oath on April 25. There was a division
of opinion. The lesolution in favour of confinmation was carried by
eight to two, and jt is aô least possible 'that, tJrat majority was ind.uced
to vote in the way it did by the eloquence of those mem'bers who had not
been present on Aprii 25, to whom the fasts were entirely unJ<nown.

I would allow the appeâl and direct that the resolution
of the Benchers of the Law Society of Upper Canada and
the reporb of the Discipline Committee referred to in the
notice of rnotion be quashed, that the order of the Registrar

(1) t19291 I K.B. 698.
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Mpxn set aside and that the name of the appellant be restored to
r'iu the rolls as asked in the notice of motion. The appellant

tti$?*i" is entitled to his costs thr,oughout. In taxing such'costs in
'cnrana ihis Court regard must be had to the facts that an order was

lartlehrJ. made permitiing the appellant to proceed in torma pauperis

and that he acted for himself.

The appellant in person. ' 
Appeal allowed'

Solicitors lor the responden't: McDonald ancl Mclntosh'

*PnrssNrl Rand, Kellock, Estey, Locke 'and Fauteux JJ
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Cette décision n'a fait I'obJet d'aucun appel ou révlsion judiciaire à ce jour,
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l'intimé Leduc - Gervais et Gervais,Me Jean-Phitippe Gervais, et Grondin, Poudrier et associés,

Me Daniel Desaulniersl pour les intervenants
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l'insolvabilité - processus d'enquête et d'audition - impartialité - indépendance judiciaire
Cour supérieure -compétence
DROITS ET LIBERTÉS - droits judiciaires - audition publique et impartiale par un tribunal
indépendant - surintendant des faillites * droit disciplinaire - enquête sur la conduite du syndic

-interprétation des articles 14.01 et 14,02 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité - processus
d'enquête et d'audition -délégation de pouvoir - indépendance judiciaire

FAILLITE ET INSOLVABILITÉ -syndic -conduite du syndic -processus d'enquête et d'audition

- pouvoir du surintendant (art. 14.01 et 14.02 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité)
impartialité - indépendance judiciaire

lnterprétation

LÉGISLATION :

Faillite et l'insolvabilité (Loi sur la), (L.R.C. 1985, c. B-3), art. 14.01, 14.02

Résumé

Appel d'un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté une requête qui visait à faire déclarer la

nullité des articles 14.01 et 14.02 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité et I'inhabilité d'un
délégué du surintendant à tenir une audience sur la conduite du syndic, Rejeté.

Convoqué le 6 juin 2001 à une audience sur le rapport disciplinaire préparé contre lui, le syndic
appelant a contesté en Cour supérieure la validité des articles 14.01 et 14.02 de la loi précitée,
qui, selon lui, ne lui offrent pas I'assurance d'une audition devant un tribunal indépendant et
impartial, Pour les intimés, ces articles sont valides dans la mesure où ils permettent au
surintendant de prévoir un processus qui respecte les garanties d'indépendance et d'impartialité.
Il s'agit donc de déterminer si les articles 14,01 et 14.02 de la loi sont compatibles avec I'article
2 e) dela Déclaration canadienne des droits, qui accorde un droit à une audition impartiale.

DÉctstotrt

M. le juge Dussault: La compétence de la Cour supérieure à l'égard d'un office fédéral (art. 2 de
la Loi sur la Cour fédérale), tel le surintendant, se limite au seul examen de la loi qui confère à

ce dernier un rôle disciplinaire. Le législateur a délibérément attribué au surintendant le pouvoir
d'enquête, de poursuite et de décision pour tout ce qui touche la conduite des syndics. Dans la

mesure où le régime législatif qui attribue de telles fonctions à une seule institution n'impose pas

le cumul de ces fonctions chez une même personne ou n'empêche pas I'institution de se

structurer de façon à éviter une crainte raisonnable de partialité, les tribunaux s'abstiendront
d'affirmer I'incompatibilité d'un tel régime avec la garantie prévue à I'article 2 e) de la

déclaration; ils se limiteront plutôt à annuler la décision prise dans une structure fautive. Puisque
l'article 14.02 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité permet au surintendant de déléguer ses
fonctions à différentes personnes, qui les exercent à I'abri de I'influence des autres, le cumul des
fonctions qui lui sont attribuées ne permet pas de conclure à I'incompatibilité des articles 14,01 et
L4.02 de la loi avec I'article 2 e) de la déclaration. Il en est de même en ce qui a trait à

I'indépendance du surintendant. En effet, étant donné QUe, dans la Loi sur la faillite et
l'insolvabilité, riert ne lie I'indépendance de la personne déléguée à celle du surintendant, ce n'est
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plus l'indépendance de ce dernier qui compte, mais celle de la personne à qui il a délégué la

fonction de décision. Tels qu'ils sont rédigés, les articles 14.01 et L4.02 ne portent donc pas

atteinte au droit de I'appelant à une audition devant un tribunal indépendant, Le seul examen de

la loi, à I'exclusion de celui de la pratique établie, permet de conclure que ces articles sont
neutres, qu'ils sont compatibles avec I'article 2 e) de la déclaration et qu'ils laissent au

surintendant la possibilité d'organiser un processus conforme au droit de I'appelant à une

audition impartiale.

Historique
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Droits de la personne (Loi canadienne sur /es), (L.R.C. 1985, c. H-6), art.49 (5)

Droits de la personne (Loi canadienne sur /es), (S.C. 1976-77, c.33), art.39 (5)

Failtite et l'insolvabilité (Loi sur la), (L.R.C. 1985, c. B-3), art. 5 (1), 5 (2),5 (3), 5 (3) e), 5 (3)

f),14.Ot,14.01 (L) a),14.01 (t) c),14.02, 14'02 (5)

Charte des droits et libertés de la personne (L.R.Q', c. C'L2), art.23

Permis d'alcool (Loi sur /es), (L.R.Q., c. P-9.1)
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NGORAM: LES HONORABLES J.J. MICHEL ROBERT J.C.Q.

RENÉ DUSSAULT J.C.A.
LOUIS ROCHETTE J.C.A.

Énrc MÉTvrER
APPELANT (requérant)

c.

MARC MAYRAND
LE PROCUREUR OÉruÉNEI DU CANADA
JEAN.CLAUDE DEMERS
MICHEL LEDUC

INTIMÉS (intimés)

et
SAMUEL S. LÉVY, c.a., syndic
SAM LÉVY & ASSOCIÉS INC.

INTERVENANTS

ARRÊT

11l LA COUR; statuant sur le pourvoi de I'appelant contre un jugement de la Cour
supérieure, district de Québec, rendu le 24 mai 2002 par I'honorable lvan Godin, qui

rejetait sa requête en jugement déclaratoire et en évocation amendée demandant de

déclarer nuls et inopérants, parce que contraires à I'article 2e) de la Déclaration
canadienne des droits,les articles 14.01 et 14.02 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité,
dont le surintendant des faillites tire ses pouvoirs disciplinaires et de déclarer que

I'intimé Jean-Claude Demers, un délégué de celui-ci, est, par conséquent, sanS

compétence pour tenir une audition Sur sa conduite en Sa qualité de syndic;
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l2l Après étude du dossier, audition et délibéré;

PAGE :2

t3l Pour les motifs du juge Dussault, auxquels souscrivent le juge en chef Robert et
le juge Rochette;

l4l REJETTE, sur la seule base de la compétence limitée de la Cour supérieure, le
pourvoi avec dépens.

J.J. MICHEL ROBERT J.C.Q

RENÉ DUSSAULT J.C.A

LOUIS ROCHETTE J.C.A.

Me Jacques Larochelle
Pour I'appelant

Mes Patrick Vézina et René Leblanc
D'Auray, Aubry
Pour Marc Mayrand et le PGC

Me Robert Monette
DeBlois & Associés
Pour Michel Leduc

Me Jean-Philippe Gervais
Gervais & Gervais
Me Daniel Desaulniers
Grondin, Poudrier, Bernier
Pour les intervenants

Date d'audience : 11 mars 2003
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MOTIFS DU JUGE DUSSAULT

tsl L'appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure, district de
Québec, rendu le 24 mai 2002 par I'honorable lvan Godin, qui rejetait sa requête en
jugement déclaratoire et en évocation amendée demandant de déclarer nuls et
inopérants, parce que contraires à I'alinéa 2e) de la Déclaration canadienne des droits,
(S.C., 1960, c.44, reproduite dans L.R.C. (1985), App. lll) [ci-après Déclaration], les
articles 14.01 et. 14.02 de la Loi sur la faillite et l'insolvabl/fé, (L.R.C, (1985), c, B-3,

modifiée par L.C. 1992,c.27 et L.C. 1997, c. 12) [ci-après LF{ dont le surintendantdes
faillites tire ses pouvoirs disciplinaires et de déclarer que I'intimé Jean-Claude Demers,
un délégué de celui-ci, est, par conséquent, sans compétence pour tenir une audition
sur sa conduite en sa qualité de syndic.

LA COMPÉTEruCE LIMITÉE DE LA COUR SUPÉRIEURE

16l La particularité de I'espèce tient au fait que I'appelant, dûment convoqué le 6 juin

2001 à une audition présidée par Jean-Claude Demers au cours de laquelle la
possibilité lui serait donnée de se faire entendre sur un rapport disciplinaire préparé par
I'intimé Michel Leduc, analyste principal titulaire d'une délégation du surintendant, dont
copie lui avait été communiquée le 16 janvier 2001, a contesté en Cour supérieure
plutôt qu'en Cour fédérale la validité des articles 14.01 et 14.02 LFl qui, selon lui, ne lui

offrent pas I'assurance d'être entendu par un tribunal indépendant et impartial.

t7l La compétence de la Cour supérieure à l'égard d'un < office fédéral > (Loi sur la
Cour fédérale L.R.C. (1985), c. 10, 2" suppl., art.2), tel le surintendant, se limitant au
seul examen de la validité de son régime législatif, il en est résulté, comme en
conviennent les intimés, un cadre juridictionnel très étroit. Ainsi que I'avocat du
Procureur général du Canada I'a expliqué au premier juge :

Et là et malheureusement pour vous, Votre Seigneurie, ou peut-être

heureusement -- compte tenu des limites juridictionnelles qu'on a identifiées, de

part et d'autre, vous ne pouvez pas, ici, faire un examen complet de la question,

vous devez limiter votre examen à la validité des dispositions législatives en

cause.

Vous avez, devant vous, à titre informatif, des éléments, des renseignements
relatifs à la pratique mise en place, par le Surintendant, mais cette pratique, à
cause des limites qui nous sont imposées par la réalité juridictionnelle à laquelle
on est confrontés, donc, à cause de ces limites-là, vous ne pouvez pas utiliser
cette information pour dire : le Surintendant a les garanties suivantes,
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L'examen est limité à la loielle-même [...]

Alors, ce qui veut dire, Votre Seigneurie, qu'on fait un débat partiel, ici, devant
VOUS,

Bon

Ça veut dire que la seule chose qu'on va régler, par le biais de votre jugement,
c'est la question de la validité des articles 14.01 e|14.02, finalement.

Bon

Une fois que ça sera réglé, on n'aura toujours pas de jugement sur la validité
de... enfin, de garantie offerte, par le Surintendant des faillites, par le biais de la
pratique, en fait les mesures de cloisonnement qu'il a mises en place, dans son
bureau, donc, de la suffisance de ces mesures de cloisonnement, de la pratique
au niveau des garanties en matière d'indépendance et d'impartialité.

t8l Suivant le contrat judiciaire établi entre les parties, d'ailleurs dicté par la
compétence limitée de la Cour supérieure, le juge devait statuer sur la validité
intrinsèque des articles 14.01 et 14.02 sans tenir compte de la pratique établie par le
surintendant pour les appliquer.

tgl Le juge était ainsi convié à trancher entre la thèse de I'appelant pour qui ces
articles sont invalides à leur face même puisqu'ils ne comportent aucune garantie
assurant I'indépendance et I'impartialité institutionnelle du surintendant et celle des
intimés pour qui il suffit que ces articles permettent au surintendant de prévoir des
aménagements qui respectent ces garanties.

t10l Au soutien de leurthèse les intimés ont adopté une ligne juridique très fine, qui
s'est finalement avérée un pari risqué, consistant à demander au juge d'examiner la
pratique mise en place par le surintendant pour assurer son indépendance
décisionnelle non pas afin de statuer sur la validité des articles 14.01 et 14.02, mais
seulement pour se convaincre que ceux-ci ne I'empêchent pas d'établir une telle
pratique.

[11] Malgré cette mise en garde qu'il ne pouvait se servir de la pratique du
surintendant pour décider si ces articles sont compatibles avec I'alinéa 2 e) de la
Déclaration, le juge a tout de même fini par s'en remettre à cette pratique afin de
déterminer leur validité, usurpant ainsi la compétence exclusive de la Cour fédérale.
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l12l En appel, vu I'admission des intimés concernant la compétence limitée de la
Cour supérieure et la renonciation de I'appelant, à I'audience, à faire valoir dans le
cadre du pourvoi actuel son moyen portant sur la validité, en regard de l'article 96 de la
Loi constitutionnelle de 1867, de I'alinéa 1a.01(1)c) qui permet au surintendant
d'< ordonner au syndic de rembourser à I'actif toute somme qui a été soustraite en
raison de sa conduite ), une seule question demeure en litige :

Les articles 14.01 et 14.02 LFl, tels que rédigés, sont-ils incompatibles avec
I'alinéa 2(e) de la Déclaration protégeant le droit de I'appelant à une audition
impartiale?

LES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES PERTINENTES

[13] La LFt

5. (1)[Nomination] Le gouverneur en conseil nomme à titre amovible un

surintendant des faillites. Celui-ci reçoit le traitement que fixe le gouverneur en

conseil;

(2) [Surveillance] Le surintendant contrôle I'administration des actifs et des
affaires régis par la présente loi.

(3) [Fonctions] Le surintendant, sans que soit limitée I'autorité que lui confère

le paragraphe (2):

e) effectue ou fait effectuer les investigations ou les enquêtes, au sujet
des actifs et autres affaires régies par la présente loi, et notamment
la conduite des syndics agissant à ce titre ou comme séquestres ou

séquestres intérimaires, qu'il peut juger opportunes [...]

f) reçoit et note toutes les plaintes émanant d'un créancier ou d'une
autre personne intéressée dans un actif, et effectue, au sujet de ces
plaintes, les investigations précises qu'il peut déterminer.

14.01 (1) [Décision relative à la licence] Après avoir tenu ou fait tenir une

enquête sur la conduite du syndic, le surintendant peut prendre I'une ou plusieurs

des mesures énumérées ci-après, soit lorsque le syndic ne remplit pas

adéquatement ses fonctions ou a été reconnu coupable de mauvaise
administration de I'actif, soit lorsqu'il n'a pas observé la présente loi, les Règles
générales, les instructions du surintendant ou toute autre règle de droit relative à

la bonne administration de I'actif, soit lorsqu'il est dans I'intérêt public de le faire;
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a) annuler ou suspendre la licence du syndic;
b) soumettre sa licence aux conditions ou restrictions qu'il estime indiquées, et

notamment I'obligation de se soumettre à des examens et de les réussir ou
de suivre des cours de formation;

c) ordonner au syndic de rembourser à l'actif toute somme qui y a été soustraite
en raison de sa conduite.

14.01 (2) [Délégation] Le surintendant peut, par écrit et aux conditions qu'il
précise dans cet écrit, déléguer tout ou partie des attributions que lui confèrent
respectivement le paragraphe (1), les paragraphes 13.2(5), (6) et (7) et les
articles 14.02 el 14.03.

14.02 (1) [Avis au syndic] Lorsqu'il se propose de prendre I'une des mesures
visées au paragraphe 14.01(1), le surintendant envoie au syndic un avis écrit et
motivé de la mesure qu'il entend prendre et lui donne la possibilité de se faire
entendre.

(2) [Procédure de I'audition] Lors de I'audition, le surintendant :

a) peut faire prêter serment;
b) n'est lié par aucune règle juridique ou procédurale en matière de

preuve;
c) règle les questions exposées dans I'avis d'audition avec célérité et

sans formalisme, eu égard aux circonstances et à l'équité;
d) fait établir un résumé écrit de toute preuve orale,

(3) [Dossier et audition] L'audition et le dossier de I'audition sont publics à
moins que le surintendant ne juge que la nature des révélations possibles sur
des questions personnelles ou autres est telle que, en l'espèce, I'intérêt d'un tiers
ou l'intérêt public I'emporte sur le droit public à I'information. Le dossier de
I'audition comprend I'avis prévu au paragraphe (1), le résumé de la preuve orale
visé à l'alinéa (2)d) et la preuve docurnentaire reçue par le surintendant.

(4) [Décision] La décision du surintendant est rendue par écrit, motivée et
remise au syndic dans les trois mois suivant la clôture de I'audition, et elle est
publique.

(5) [Examen de la Cour fédérale] La décision du surintendant, rendue et
remise conformément au paragraphe (4), est assimilée à celle d'un office fédéral
et comme telle est soumise au pouvoir d'examen et d'annulation prévu à la Loi
sur la Cour fédérale.
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2. Toute loi du Canada, à moins qu'une loi du Parlement du Canada ne

déclare expressément qu'elle s'appliquera nonobstant la Déclaration canadienne
des droifs, doit s'interpréter et s'appliquer de manière à ne pas supprimer,
restreindre ou enfreindre I'un quelconque des droits ou des libertés reconnus et
déclarés aux présentes, ni à en autoriser la suppression, la diminution ou la
transgression, et en particulier, nulle loi du Canada ne doit s'interpréter ni

s'appliquer comme

e) privant personne du droit à une audition impartiale de sa cause, selon les
principes de justice fondamentale, pour la définition de ses droits et obligations.

LES PRÉTENTIONS DES PARTIES

t15l Selon les parties, la véritable question qui se pose ici est celle de savoir si en
présence d'une contrainte quasi constitutionnelle tel l'alinéa 2e) de la Déclarafion, les
garanties d'indépendance et d'impartialité du surintendant doivent être assurées par la
LFl elle-même ou s'il suffit que cette loi lui permette de prévoir des aménagements qui

les respectent.

[16] L'appelant, appuyé par les intervenants, soutient essentiellement qu'en I'absence
de garanties prévues dans la loi elle-même, un organisme tel le surintendant ne saurait
être considéré comme institutionnellement indépendant et impartial, même s'il instaure
une pratique qui respecte les exigences de I'indépendance et de I'impartialité
institutionnelle.

l17l ll prétend plus particulièrement que pour déterminer si un organisme administratif
offre, sur le plan institutionnel, suffisamment de garanties en matière d'indépendance et
d'impartialité, il faut faire un examen objectif de sa situation et, par conséquent, se

limiter à l'étude de son seul régime législatif.

[1S] ll précise à cet égard que I'examen de la pratique établie par I'organisme
administratif n'est pertinent que dans les cas où le régime législatif, loin d'empêcher le

respect des garanties en matière d'impartialité et d'indépendance, va plutôt dans le

sens de leur affirmation sans être toutefois suffisant, pour permettre de juger de sa

compatibilité avec celles-ci. ll reconnaît que la pratique puisse alors compléter une loi

vague et imprécise.

t19l L'appelant plaide toutefois que I'examen de la pratique ne serait pas permis en

I'espèce puisque dans la mesure où la LFl prévoit que le surintendant est nommé à titre
amovible, reçoit la rémunération que fixe le gouverneur en conseil et cumule les
fonctions d'enquête, de poursuite et de décision aux fins de I'application des articles
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attaqués, ceux-ci seraient clairement contraires à I'alinéa 2e) de la Déclarafion et ne
souffriraient donc pas de I'ambiguïté requise pour leur permettre d'être sauvés par une
pratique qui respecterait son droit à une audition impartiale.

l20l Les intimés, pour leur part, prétendent que rien dans l'état actuel du droit ne
permet de soutenir pareille position.

L'ANALYSE

l21l Le débat engagé en Cour supérieure et ensuite devant notre Cour est assez
particulier puisque, contrairement à la Cour fédérale, nous ne sommes pas autorisés à
faire un examen complet de I'institution chargée de sanctionner la conduite dérogatoire
des syndics de faillite. Limité au seul régime législatif qui confère ce rôle disciplinaire
au surintendant, notre examen ne peut s'étendre à son application et inclure la manière
dont ce dernier exerce les pouvoirs qui en découlent.

l22l Organisme multifonctionnel de surveillance, d'enquête et d'adjudication, le
surintendant a pour mandat général de contrôler I'administration des actifs et des
affaires régis par la LFI(art. 5.(2)). À cette fin, il peut notamment tenir ou faire tenir des
enquêtes sur la conduite d'un syndic de faillite et suspendre ou annuler la licence qu'il
lui a délivrée (art. 5.(3)e) et 14.01a)).

Ï231 Les articles 14.01 et 14.02 montrent bien la volonté du législateur de constituer le
surintendant maître d'æuvre du régime disciplinaire des syndics de faillite.

l24l D'une part, le paragraphe 14.01(1) et I'article 14.02 prévoient les diverses
mesures que le surintendant, à la suite d'une enquête, peut prendre à I'endroit d'un
syndic, les motifs pour lesquels il peut les prendre et la procédure qu'il doit suivre avant
de les imposer, laquelle exige qu'il donne au syndic la possibilité de se faire entendre.

l25l D'autre part, le paragraphe 14.01(2) permet au surintendant de déléguer tout ou
partie des attributions que lui confèrent le paragraphe 14.01(1) et I'article 14.02, ce qui
lui laisse une grande flexibilité dans I'exercice de son rôle de maître d'æuvre du régime
disciplinaire.

l26J En lisant ces articles, il paraît clair que le législateur a délibérément attribué au
surintendant, vu son caractère spécialisé, les fonctions d'enquête, de poursuite et de
décision pour tout ce qui touche la conduite des syndics de faillite.

l27l ll a toutefois pris soin d'accorder à un syndic visé par une enquête certaines
garanties procédurales telles qu'être avisé par un écrit motivé de la mesure que le
surintendant entend prendre et avoir droit à une audition au cours de laquelle il pourra
se faire entendre.
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t28l ll a également prévu que le surintendant peut < par écrit et aux conditions qu'il

précise dans cet écrit > déléguer toutes ou certaines de ces fonctions de sorte qu'il lui

est possible d'instaurer un processus quasi judiciaire dans lequel il existe un

cloisonnement entre les enquêteurs/poursuivants et les décideurs et où, dans certains
cas, il peut même n'avoir personnellement aucun rôle à jouer.

1291 Ce régime législatif est-il incompatible avec I'alinéa 2e) de la Déclaration
protégeant le droit de I'appelant à une audition devant un tribunal impartial et
indépendant?

[30] Avant de répondre à cette question, il y a lieu de faire deux observations.

t31l Premièrement, sauf pour ce qui est de l'alinéa 14.01(1)c) exclu du débat actuel,
l'attaque de I'appelant contre les articles 14.01 et14.02 est globale. Pourtant, en lisant
ces articles, il saute aux yeux que si nous devions retenir la thèse de I'appelant, il nous
faudrait user du scalpel et exclure de la déclaration d'invalidité certaines de leurs
dispositions tel, par exemple, le paragraphe 14.02(5) prévoyant que la décision du

surintendant est soumise à I'examen de la Cour fédérale.

ï321 Deuxièmement, même si I'appelant fait valoir que la nomination du surintendant
à titre amovible et la fixation de son traitement par le gouverneur en conseil prévues au

paragraphe 5(1)sont des facteurs favorisant la thèse de I'invalidité des articles 14.01 et

14.02 qui prévoient aux fins de leur application le cumul des fonctions d'enquête, de
poursuite et de décision chez le surintendant, il ne conteste pas comme telle la validité
de ce paragraphe. ll ne soulève la question de I'indépendance du surintendant qu'à la

seule fin de son attaque contre la validité des articles 14.01 et14.02.

t33l Ces précisions étant apportées, voyons maintenant si les reproches que

I'appelant fait au régime législatif en cause en ce qui concerne les garanties
d'impartialité et d'indépendance du surintendant justifient, sans égard à la pratique

établie, de déclarer les articles 14.01 et 14.02 incompatibles avec I'alinéa 2e) de la

Déclaration?

LA GARANTIE D'IMPARTIALITÉ

t34l Je souligne d'entrée de jeu que même dans le contexte d'une attaque en vertu

de I'article 23 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec (L.R.Q.,

ch. C-12) une garantie quasi constitutionnelle semblable à I'alinéa 2 e) de la

Déclaration -- la Cour suprême a reconnu dans 2747-3174 Québec lnc. c. Régie des
permis d'alcool du Québec, [1996] 3 R.C.S. 919, aux paragr. 46-48, [ci-après Régie],
que le cumul de fonctions au sein d'une même institution ne pose pas véritablement
problème pourvu que celles-ci, à diverses étapes du processus, ne soient pas toutes
exercées par la même personne. Ainsi que I'explique le juge Gonthier, au nom de la
Cour (au paragr. 60) :
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Le fait que la Régie, en tant qu'institution, participe au processus d'enquête, de
convocation et d'adjudication ne pose pas en soi problème. Cependant, la
possibilité qu'un régisseur particulier décide, suite à I'enquête, de tenir une
audition, et puisse ensuite participer au processus décisionnel soulèverait une
crainte raisonnable de partialité dans un grand nombre de cas.

[35] Dans cette affaire où la Cour a finalement jugé que la structure de la Régie ne
satisfaisait pas aux exigences de I'article 23 de la Charte québécoise, la crainte de
partialité résultait effectivement, comme I'a souligné le juge en chef Mclachlin dans
Ocean Port Hotel Ltd. c. Colombie-Britannique (General Manager, Liquor Control and
Licensing Branch, [2001] 2 R.C.S. 781, au paragr.40, < de la possibilité qu'un seul et
même fonctionnaire participe à chaque étape du processus, de I'enquête sur une
plainte à la prise de décision > (soulignement dans I'original).

t36l Etant donné, toutefois, que les imperfections décelées au niveau de la structure
n'étaient pas imposées par les articles contestés de la Loi sur les permis d'alcool
(L.R.Q., c. P-9.1), la Cour a refusé de les invalider estimant qu'il suffisait dans les
circonstances d'annuler la décision de la Régie: (.1. Gonthier, au paragr.Tl):

La structure de la Régie ne se conforme pas aux exigences posées par I'art. 23
de la Charte. Les diverses imperfections que j'ai identifiées ne sont cependant
pas imposées par la loi constitutive ou des règlements accessoires. Ainsi. il ne
me oaraît oas nécessaire d'affirmer I'incompatibilité de dispositions précises de
la Loi avec la Charte. ll suffit en effet d'accueillir la requête en évocation
présentée par I'intimée, et d'annuler en conséquence la décision de la Régie.
[Je souligne.]

[37] ll ressort de cet arrêt que dans la mesure où le régime législatif qui attribue à une
seule institution des fonctions d'enquête, de poursuite et de décision n'impose pas le
cumul de ces fonctions chez une même personne ou n'empêche pas en pratique
I'institution de se structurer de manière à ce qu'elle ne soulève pas de crainte
raisonnable de partialité, les tribunaux s'abstiendront, devant une structure fautive,
d'affirmer I'incompatibilité de ce régime avec une garantie quasi constitutionnelle de la
nature de celle prévue à I'alinéa 2e) de la Déclaration. lls se borneront simplement à
annuler la décision prise suivant cette structure.

[38] Dans le cas qui nous occupe, étant donné que la Cour est sans compétence
pour examiner la structure concrète établie par le surintendant, je me limite à conclure,
suivant cet enseignement, que, dans la mesure où le paragraphe 14.01(2) permet au
surintendant de déléguer les fonctions qui lui sont attribuées de façon à ce que ce soit
différentes personnes qui exercent ces différentes fonctions à I'abri de l'influence des
autres, le reproche de I'appelant quant au cumul de fonctions prévu par les articles
14.01 et 14.02 ne justifie pas de les déclarer inopérants parce qu'incompatibles avec
I'alinéa 2e) de la Déclarafion protégeant son droit à une audition devant un tribunal
impartial.
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[39] ll suffit, à cet égard, de constater qu'en raison du pouvoir de délégation prévu au
paragraphe 14.01(2), ces articles sont neutres et de rappeler le principe énoncé pour la
première fois par le juge Lamer dans I'arrêt Slaight Communications c. Davidson, [1989]
1 R.C.S. 1038, à la p. 1078 (motifs majoritaires sur ce point), repris par celui-ci dans
l'arrêt Eaton c. Conseil scolaire du comité de Brant, [1997] 1 R.C.S.241,au paragr.3,
et appliqué dans I'arrêt Régie, suivant lequel une loi neutre doit s'interpréter comme ne
permettant pas de violer les droits constitutionnels ou quasi constitutionnels d'une
personne.

[40] À I'audience, I'appelant a tenté d'établir un parallèle entre I'espèce actuelle et
l'arrêt rendu par la Cour d'appel fédérale dans MacBain c. Lederman, [1985] 1 C.F.856
[ci-après MacBain]. On se rappellera que dans cet arrêt la Cour décida que l'élément
déterminant pour lequel le mécanisme de poursuite et de décision applicable à la
plainte soulevait une crainte raisonnable de partialité était le lien de dépendance
existant entre la Commission canadienne des droits de la personne, qui agissait à titre
de poursuivante, et le tribunal chargé de décider de la plainte. À son avis, le système
de nomination des membres du tribunal que prévoyait le paragraphe 39(5) de la Loi
canadienne sur /es droifs de la personne (S.C.1976-77, c. C-33; L.R.C. 1985, art.43
et 44) portant que ( []a Commission choisit, sur une liste établie par le gouverneur en
conseil, les membres du tribunal >, n'était pas conforme aux critères de I'indépendance
judiciaire énoncés dans I'arrêtValente c. R., [1985] 2 R.C.S.673.

l41l En lisant ce paragraphe 39(5), on constate, toutefois, contrairement au
paragraphe 14.01(2) qui confère en I'espèce un pouvoirde délégation au surintendant,
qu'il ne permettait pas à la Commission de déléguer son pouvoir de choisir les membres
du tribunal. Loin d'être neutre, comme le sont ici les articles 14.01 et 14.02, ce
paragraphe 39(5) prévoyait expressément un mécanisme de décision intrinsèquement
partial, violant ainsi I'alinéa 2e) de la Déclaration. ll y a donc lieu, en I'espèce, de faire
une distinction d'avec I'arrêt MacBain.

l42l Une distinction doit aussi être faite d'avec I'arrêt Air Canada c. Canada
(Procureure générale) ([2003] R.J.Q. 322 (C.A.), autorisation de pourvoi à la C.S.C.
accueillie le 14-08-03 (29660), [ci-après Air Canada]) également invoqué par I'appelant
à I'audience. Dans cette affaire, l'élément déterminant pour lequel notre Cour a déclaré
incompatible avec l'alinéa 2e) de la Déclaration I'article 104.1 de la Loi sur la
concurrence [L.R.C. 1985, c. C-34), outre le fait que son paragraphe (2) exclut
expressément la tenue d'une audience, est qu'il permet au commissaire, tout en
poursuivant son enquête, de devenir juge le temps de rendre une ordonnance
provisoire. lnscrit dans la loi, un tel processus de décision était contraire à I'alinéa 2e)
de la Déclaration,le commissaire enquêteur ne pouvant agir de façon judiciaire lorsqu'il
rend une ordonnance provisoire (Hunter c. Southam, [1984] 2 R.C.S. 145, à \ap.174,
juge Dickson). ll ne s'agissait donc pas, contrairement à I'espèce, d'un régime législatif
neutre permettant d'éviter la confusion des rôles.
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LA GARANTIC O.I I.IOÉPENDANCE

[43] Je rappelle à cet égard que I'appelant ne conteste pas comme telle la validité du
paragraphe 5(1) dont le texte prévoit que le gouverneur en conseil nomme un
surintendant des faillites à titre amovible et fixe son traitement. Ce n'est que pour les
fins de I'application des articles 14.01 et 14.02 dont il attaque la validité qu'il soulève la
question de I'indépendance du surintendant.

l44l Or, dans la mesure où le pouvoir de délégation prévu au paragraphe 14.01(2)
permet au surintendant de déléguer les attributions que lui confèrent les articles 14.01
el 14.02 de manière à ce qu'il puisse, comme en I'espèce, n'avoir personnellement
aucun rôle à jouer dans leur application, ces articles comportent un mécanisme
d'application qui, dans un tel cas, rend théorique la question de I'indépendance du
surintendant lui-même. Puisque rien dans la LFI ne lie I'indépendance du délégué à
celle du surintendant, ce n'est plus, alors, I'indépendance du surintendant qui compte,
mais celle de la personne à qui il a délégué la fonction de décision. Tels que rédigés,
les articles 14.01 et 14.02 ne portent donc pas atteinte au droit de I'appelant à une
audition devant un tribunal indépendant protégé par I'alinéa 2e) de la Déclaration du
seul fait que le paragraphe 5(1) prévoit que le surintendant est nommé à titre amovible
et voit son traitement fixé par le gouverneur en conseil.

[45] Pour ce motif, tout comme je I'ai fait pour le reproche de I'appelant à l'égard du
cumul des fonctions prévu par les articles 14.01 et 14.02,je me limite à conclure que le
reproche qu'il formule à l'égard de l'indépendance du surintendant aux fins de
I'application de ces articles ne justifie pas davantage de les déclarer inopérants parce
qu'incompatibles avec l'alinéa 2e) de la Déclaration protégeant son droit à une audition
devant un tribunal indépendant. Si, par hypothèse, les conditions d'embauche du
délégué nommé en I'espèce ne lui garantissent pas I'indépendance requise -- ce qu'il
n'appartient pas à notre Cour de décider -- ce ne sont pas les articles 14.01 et 14.02 qui
devront être déclarés invalides. La Cour compétente devra tout simplement conclure
que le processus quasijudiciaire en cause soulève une crainte raisonnable de partialité
dans ce cas précis.

[46] Pour tous ces motifs, je suis d'avis que le seul examen de la LFI ne permet pas
de conclure que, peu importe la pratique établie, le surintendant ne peut jouer le rôle de
maître d'æuvre du régime disciplinaire des syndics de faillite que lui confèrent les
articles 14.01 et 14.02 sans porter atteinte au droit de ceux-ci à une audition impartiale
protégé par l'alinéa 2e) de la Déclaration.

l47l ll est vrai que dans I'exercice de ce rôle le surintendant peut affecter le droit d'un
syndic de gagner sa vie dans le cadre de sa profession, ce qui constitue un droit
économique important. J'estime néanmoins, dans le cadre du débat actuel limité au
seul examen du régime législatif à I'exclusion de la pratique établie, qu'il suffit pour que
les articles 14.01 el 14.02 attaqués soient déclarés compatibles avec I'alinéa 2e) de la
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Déclaration qu'ils soient neutres et laissent au surintendant la possibilité d'organiser un
processus conforme au droit de I'appelant à une audition impartiale.

[48] Je propose donc, sur la seule base de la compétence limitée de la Cour
supérieure en I'espèce, de rejeter le pourvoi avec dépens.

RENÉ DUSSAULT J.C.A
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Tlre respondent, a judge of the New Brunswick
Provincial Court, made der.ogatory comments about the
residents of the Acadian Peninsula while presiding over.a
sentencing hearing. Three days later., while pr.esiding in
an uulelated healing, she made an çology. The Judicial
Council received several complaints alleging misconcluct
and an inability on the part of the respondent to continue
to perlbrm irer duties as a Provincial Court juttge. The
niajority of a thrcc-member inquir.y panel, ztppointeti to
conch.rct an inquiry aud r.eport lindings, conciucled that
the respondent's comrnents did constitute misconduct,
but that she was still able to perfor.m her cluties as a judge.
They recommencled that she receive a reprimand. ûnder
s. 6.11(4) o[ tlte Pntt,irtcial Cotut Act, ihe Council was
then lequired to make a decision ,,lblasccl 

on the finclings
contained in tlre [panel's] r.epor.t',. Despitc the panels
lindings the Council concluded that the ,erpon,l.nt,,
relnarks created a reasonable appreliension of bias ancl
a loss of the public trust ând recommcnclecl that she be
removed from hel oflice asjudge, The responclent filecl
an application fbr.judicial r.cview of the Council,s cleci_
sion, The Court of Queen's Bench cluashecl the Council's
decision on the grounds rhar the rules ol'natural justice
had been bleached and that thc Council had exèeecied
its jruisdiction by ignoring findings of fact rnade by the
panel. The majority ol'the Court olAppeal uphelcl that
decision.

Held: Theappeal should be allowed and the clecision of
the New Blunslvick Judicial Council should be restorecl.

This Court's iurispr.uclence has evolvecl to entlor.se a
pragrnatic and lunctional approach to determining the
proper standard of review for a decision li.om an aclmiu_
istrative tribunal. Here, a consideratitxt ol. the relevant
fàctors leâds to rhe conclusion tlrat a higlr degree of
deference should be allbrded to the Juciicial Council's
decisions,

A core principle of.judicial indcpendence is the lib_
elty of' the juclge to heeu and decide cases without f'ear of
external reproach, Judicial councils as well as review-
ing conrts nrust rernain acutcly alive to the high lcvel of
protection that applies to comments made by judges in
the conduct o{'court proceedings. Ho'"vever., while judges
must be t'rce to speak in their judicial capacity, and must
be perceivcd to spcak ficely, there will unavoidably bc
occasions where fheir actions will be called into ques-
tion. When a disciplinary process is launched to look at
the conduct of an individualjudge, it is alleged that an
abuse ol'judicial inclepentlence by ajudge has ihreatenecl
the integrity of the judiciary as a whole and that the harrn
ailcged is not curable by the appeal process. part of thc

L'intiniée, une juge dc la Cour provinciale du
NoLrveau-Brunswick, a lirit des cornntentaires désobli-
geants au sujet des résidants de la péninsule acadienne
alors qu'elle pr'ésidait une audience de cléter.rnination cle
la peine. Trois jour.s plus tar.d. alors qu'elle présiclait une
autre audience, elle a présenté ses excuses. Le Conseil
de la magistratrre a reçu plusieut.s plaintes alléguant
I'inconduite et l'inaptitude tie I'intirnée à conùnuer
tl'exercer ses lonctions de juge cl'une cour provinciale.
I..cs membres majoritaircs d'urr conritd cl,enquôtc, fbr.lrré
de tl'ois mernbres et nornmé pour menel. uné enquête et
fàire rapport de ses conclusiolts, ont conclu que lés corn-
mentiiiles de l'intirnée coustituaient une inconduite rnais
q.u'elle était toujours apte à exercer ses lbnctions de juge.
Ils ont recommandé unc réprimande, En application clu
par. 6.1 l(4) dela Loi sur la Cour prcvincicile,le Conseil
devail. ensuite renclre une décision < en se lbndant sur les
conclusions du rapport > du comité. Malgré les conclu-
sions clu comité, le Conseil a conclu que les cou-rmentaires
de I'intimée avaient donné lieu ù une crainte r.aisonnable
de partialité et miné la confiance du public, et il a rccom-
manclé sa révocation. L intimée a déposé une requête en
révision jucliciaire de la décision du Conseil. La Cour
clu Banc cle la Reinc a annuld la décision clu Conseil
aux nlotit'.s qu'il y avait eu contravcution aux règles de
la justice naturelle et que le Conseil avait outrepassé sa
compétence en ne ten.lnt pas cotnpte des conclu.sions de
f'ait du conrité. I.es juges ma.joritaires cle la Cour cl'appel
ont confirmé cette clécision.

Arrêt :Le poutvoi est:rccueilli et la décision clu Conseil
cle la magistrature du Nouveau-Brunswick est rétablie.

I)ans ses amôts, la Cour cn est veuue ii aclopter une
approche pragnratic;ue et linctionnelle quant à ia déter-
nrination de la norme de rér,ision applicable à la décision
d'un tribunal adrninistratif. En I'espèce. I'examen des
fàcteurs pertineuts niène à la conch.rsion qu'il fàut fhire
prcuve d'un degré de letetlue élevé i) l'égard des déci-
sions du Conseil de la magistrature.

Le principe esscntiel de I'inclépendance.jucliciaire est
la libelté du juge d'entendre et tle trancher les al,llires
sans craindt'e les reproches dc I'cxtdrieur. I.es conseils
de la ntagistrature ainsi que les cours de révision doivent
demeurcr fbrt conscients du degr.é élevé de protcction clui
s'attache aux commentaires que fbnt les juges clans le
cadre dc la conduite des audiences. Toutefbis, mêmc si
les juges doivent ôtre libt'cs de s'exprinrer dans I'cxercicc
de leurs fbnctions et c1u'ils doivent être perçus oomme
tets, il y aura inévitablenlent des cas où leur.s actes seront
lemis en question. Lorsqu'on entreprend unc enquête
disciplinaire pour examiner. ia conduite d,un juge, il
existe une allégation selon laquelle l'abus de I'incté-
pcndancc judiciaire pal ce jugc nlenace I'intégrité cle la
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expertise of the Judicial Council lies in its apprcciation
ol the distinction between impugned judicial actions that
can tre dealt with thlough a nolmal appeal process, and
those that rnay threaten the integrity ol'the judiciary as a

whole, thus requiring intervention through the discipli-
nary provisions of the Provincictl Court Acl. A council
composed primarily of .judges, alive to thc dclicate bal-
ance between judicial independence and judicial integ-
rity, is eminently qualilietl to render a collegial decision
regarding the conduct of a iudge. A single judge sitting
in juclicial leview o1 a decision ol the Council wr:uld not
enjoy a legal orjuclicial advantage.

Whilc the propcl intcrpretation of s. 6.1l(4) of the
Act, as to whethel it binds the Judicial Council to the
firrclings ol'lirct rnacle by the incluiry panel, is a question
ol' lilw normaily âttracting a "correctness" standalcl ol'
review, questions of law alising fi'om the interpretation
of a statute within the tribunal's area of expertise will
âlso attract some tlel'erence where otlrer Iàclors o1' the
plagmatic and functional analysis suggest such def'er'-

ence is the legislative intention. In this case, the Council
was interpreting an operational provision within its own
stanrte, which confbn'ed upon it a special and unique
ciecision-nraking role witlrin the iustice system. The
Council must be legarded as having a reasonable degrce
of specialization and a high level of expertise. Reviewing
coul'ts should not intervene unless the intelpretation
adopted by the Council is not one that tlre plovision can

reasonably bear. Applying the proper stândard oft'eview
to the intel'pretation given by the Council to the scope

ofl its rnanciatc based on its interpretation of s. 6,1l(4),
that stilnclard beiug one of reasonatrleness simpliciter,
tl.re leviewing judge and the majority of the Court of
Appeal should not hirve substituted thcir interplctation
of that provision for the one aclopted by the Council. In
any cvcnt the intelpretation given by thc Clouncil shoulcl

be upheld even on a correctness stanclalcl. 'lo suggest
thât the worcls "l'rased on" in s.6. l1(4) have a binding
ef'fect creates a nurnber ol incot-rsistencies and inoon-
gruities witjrin the Act. Moreover, any delegation of
decision-nraking power fi'orn a tlibunal to anothel botly
rnust be clearly and expressly authorized by statute. In
this case, thc Act cleally indicates that the Council is ttr
nrake the tlecision with legard to the sanction, if any, that
shoulcl be imposed. The worcls "basecl on" cannot tre read
to pelmit an âbdication of that autholity.

rnagistlaturc dans son enscmble et que le proccssus cl'ap-
pel ne peut pas remédiel au préjudice allégué. tlne paltie
de I'expeltise clu Conseil de la magistratrue consiste à

apprécier la distinction en(re les âctes contestés des juges
qui peuvent ôtre traités au moyen d'un processus d'appel
normal et ceux qui sont susceptibles de menacer l'inté-
grité de la magistrature dans son ensenrble, cxigeant donc
une intervention par I'application des dispositions disci-
plinaires de la Loi su.r lct Cour provitlcial.e. Un conseil
composé principalement de juges, conscient de l'équili-
bre délicat entre I'intlépendance jucliciaire et I'intégdté
de la magistrature, est éminemmcnt qualifié poul renclre

une décision collégiale au sujet cle la concluite d'un juge.
Un juge siégcant seul cn révision judiciaire cl'une déci-
sion du Conseil ne jouirait pas d'un avantage sur le plan
jtrriclique ou .judiciaire.

Bien que la cluestion cle savoir s'il convient d'in-
telprétel le par. 6.ll(4) de la Loi comme obligeant le
Conseil de la mngistratule àr adopter les conclusions cle

Iàit du cornité d'enc1uête soit une question de droit, qui
pourrait nornralement entraîner I'application de la nornte
de rdvision de la " décision correcte >, les questions dc
droit découlant de I'interprétation cl'une loi située dans le
domainc d'expcrtise du tribunal aclministratif exigeront
aussi une celtaine retenrre si ci'autres liicteuls cle I'ana-
lyse pragmatique et lbnctionnelle semblent indiquer que
cela conespond à f intention du législateur. En I'cspèce,
le Conseil a interprété une disposition d'application de sa

propre loi constitutive, laquelle lui cotrtère un rôle déci-
sionne! spécial et unique au sein du système de justrce.

Il l'aut considérer le Conseil colnme ayant un degré cle

spécialisation raisonnable et un lliveau élcvé d'expertisc.
[,es cours de révision ne clevraient pas intervenir à moins
que le Conseil n'ait adoirté une interprétation que la dis-
position ne peut pas l'aisonnablement soutenir. Compte
tenu de la norme de révision applicable à la laçon dont
le Conseil â ctltrçu la portée de son urandat selon son

interprétation du par, (r. I I (4), soit la nonne de la décision
laisonnalrle "^implk:iter, le juge siégeant en révision et

les iuges nia.jolitaires de la Cour d'appcl n'auraient pas

dt substituer leur interpr'étation de cette disposition à

I'intelprétation adoptée par le Conseil. De toute manière,
I'interprétation clu Conseil doit être confilmée même en

lbnction de la norme cle la décision correcte. Prétenclre

que le ternre ( en se fbndant sur > figulant au par. 6.1 l(4)
lie le Conseil clonne naissance à des contradictions et

incongruités dans la Loi. De plus, toute délégation de
pouvoir décisionnel d'un tlibunal aclministratif à un rlutre

organisme doit être clairement et expressément autorisée
par la loi. En I'espèce, la l-oi indique clairement que c'est
lc Conscil qui doit décider de la sanction à imposer', s'il
y a lieu. On ne peut interprétel le terme < en se fondant
sur > conlme pernlettant une fenollciation à ce pouvoir.
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The Council's ultinratc clccision to recourntcnd thc
respondent's removal lrom olfice, which is a questiou of
mixed law anti f'act, was .justifiable. The Council musr
serve its purpose with sorre degree ol,authority and linal-
ity, and its conclusions on questions of mixecl law ancl
fàct shoulcl bc aflbrdcd a high dcgrce of clcference ancl
should not be inter.tèred with unless they arc patently
unreasonable. It was within the Council's power [o clraw
its own conclusions, and. in light oi the sweeping ancl
generalized naturc of thc responclcnt's derogatôryiom-
ments, the oonclusion reached by the Council was not
patcntly unrcasonable. Even on a slanclarcl of r.easona_
bleness .r'illplir:iter, there is no basis to interl.ere witlr the
Cor"rncil's decision.

Evaluating whether procedural firirncss has been
adhered to by a tribunal recluir.es an assessment of the
procedures and saf'cguards requir.ed in a particular situa_
tion. The duty to corrrply with the rules o{'natural justice
and to lbllow rules of procedural fairncss cxtencli to all
administrativc bodies acting uuclel. statutol.y âuthoriry.
The Counoil clid not violate the responclent,s right to
be heard by not expressly inlbrniing lrer that they might
impose a sanction clearly open to thenr untjer ihe Act.
Acknowledging that the narure ol rhcse clisciplinaïy pro-
ceedings irnposes on the Council a str.ingeniclutyid ac,t
f'airly, tliele rvas no br.each of thc nrles oi'natur.ai.justice
in this case.

The procedure set lbrth by the Act to sanctjon miscon_
duct ol a Provincial Court.judge cloes meet thc minirnal
standalds requirecl to cnsurc r.espect ior the principlc of
judicial independence,
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P h eLan, pour l' intimée.

Version lianç:aise du jugement de la Cour renclu
par

ARsoun J. -
I. Introduction

This appeal involves a decision of the Judicial
Council ol New Brunswick ("the Council")
which recommended the removal fiom clffice of
a Provincial Court judge because of statements
she made in court. while presiding over a sen-
tencing hearing. The Council concluded that her
l'elnarks created a leasonable apprehension of bias
and a loss ol'the public trust. This Coult rnust first
establish the applicable standard of review of thc
Council's decision. We must then decide whether
the Council violated certain rules of procedural
f'airuess by imposing a penalty nrol'e severe thatl
that recomrnended by an inquiry panel, whether
and to what extent the Council was statutorily
bound to follow linclings of an inquiry panel, and

whether the Council's linal decision to recomrnend
the rernoval of the judge wrs justilied in lightof the
evidence at its disposal. For reasons that are set
out in 1'u11 below, I have concluded that the Council

Lr ruc;r Attnoun -
I. Introcluction

Le présent pourvoi porte sur une décision du
Conseil cle la rnagistrature clu Nouveau-Brunswick
(le < Conseil >), clui a recommandé la révocation
d'une juge cle la Cour provinciale en raison de

déclarations qu'elle avait faites alors qu'ellc pré-
sidait une audicnce de détermination de la peine.
l,e Conseil a conclu que ses propos avaient clonr.ré

lieu à une clainte raisonnable de partialité et à un
ruanque de confiance de la palt clu public. La Cour
doit d'abord établir la norme de révision applicable
à la décision du Conseil. Nous devons ensuite déci-
der si celui-ci a violé certaines règles d'équité pro-
cédulale en imposant une sanction plus sévère que
celle lecommanclée par le comité cl'enc1uête, s'il est
tenu par la loi d'adopter les conclusions du comité
et dans quelle nesure il I'est, et si sa décision hnale
de recornmancler la révocation cle la juge est justiliée
compte tenu de la preuve dont il disposait. Pour les
motif's que .je vais exposel' en détail plus loin, j'ai
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was entitled to decicle as it <iid artcl that its deciston
should be restorecl.

II. Relevant Statutorv Provisions

Prctvirx:ittl Conrt Act, R.S.N.B. 1L)13, c.P-21

6 Subjcct to this Act, a judge lrolds oflce cluring goocl

behaviour ancl nray bc rctnoved Iïonr ol'fice only ibr
misconcluct, neglect ol cluty or inability to pelfot'tn his
duties.

6.1(1) Thele is hereby continued a Judicial Council
which shall be composed o1'

(a) the Chiel'Justicc of New Blunswick, who shall
he chairnran,

(D) a judge ol The Court of Appeal of New Brr.rns-

wick, who shall be appointed by thc Chief Justice of
New Blunswick and who shall be the vice-chairntirn,

(c) thlee juclges of 'l'he CloLrrt of Queen's Bench of
New Brunswick who shall be appointed by the Chiel'
Justice of that Court. of whotn the Chief Justice of Tlte
Coult of Qucen's Bench of New Brunswick nray be

one cll' the appointees.

(r/) trvo .judges other than the chief.iudge or associ-
ate chiefjudge, who shall be appointed by the chiel'
judge, and

(e) thlee other pelsons who shall be appointed by tlte
I-icutenant-(klvcrnrlr itt Council.

6.6(1.1 The Judicial Council shall receive and the charr-
man shall lct'er to thc chief iudge tbr investigation all
wlittcn cornrttunications suggcsting atly nliscondllct,
neglect ol'duty or inability to perlblm cluties on the pârt

of a.judge.

couclu que le Collseil était en dfclit de relldre cette

décision et qu'elle devait être rétablie.

IL Les dispositions lés islatives oertinentes

Loi ,tur la Conr provinciole, L.R,N.-8. 1973, ch

P-21

6 Sous réscrve de la pr'éscnte loi, un.iugc rcste en fbnc-
lion tant qu'il en cst digne et l.]e peut cn ôtre démis que
pour inconcluite, négligence de ses devoirs ou inaptitude
d' exercer ses fbncticlns.

6.1(1) Est constitué pat'la présente loi un Conseil de la
magistrature composé

a) du jugo e n chef clu Nouveau-Brunswick clui agit
coûune président,

D) d'un juge de la Cour cl'appel du Nouveau-
Brunswick, qui doit ôn'e nomuré pal le juge en chef
du Nouveau-Brunswick et clui agit contnte vicc-
président,

c) de trcis juges de la Clour du Banc de la Reine du
Nouveau-Brunswick qr"ri doivent ôtre nontmés par le
juge en chcf de cette CouI dont le jugc cn chef peut

êtrc 1'un des juges norrtmés,

r/) de deux.luges âutres que le iuge en chel'ou le juge

en chel associé, rlui cioivent être nonrntés par le iuge
en chef. et

e) de trois autres personltes qui tloivent être nom-
mées par' 1e licutenant-gouvcrneur en conscil.

6.6(l) Le Conseil de la rnagistr:ature doit recevoir, et

le pr'ésidcnt cloit renvoyer au juge en chef pour exalnen,
toutes 

'les 
communicatious éct'ites alléguant contlc ult

juge son inconcluite, sa négligence à reniplir ses devoirs
ou son inaptitude à exercer ses fbnctions.
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6.6(3) Where a written comrnunication conles tc) tl'le
attention of the chicf judge, whelher by way of lcfbrral
lioni l'lle chait'tnan or otherwise, suggcsling any niiscotl-
duct, neglect ol'duty ol inability to perfttt'tn duties on

the part of a.juclge, tlre chief juclge shall investigate the

lnâtter.

6.7(1) 'l'he ohainnan shall designate one ol' lïore Inem-

bers of the Judicial Council fbl the pulpose ol'receiving
leports leferred to in this section,

6,6(3) Lorsqu'une cornmunication est poltée par écrit à
I'attention du.juge en chef au moyen d'un renvoi de la
part clu président, ou autlcment, alléguant contre un jugc
son inconduite, sa négligence à rernplir ses devoit's ou son

inaptitude à exercer ses tilnctions, le juge en chef doit
examiner I'altaire.

(t.7(l) Le président doit désigner un ou plusieurs n'rem-

bres du Conseil de la magistrature pour recevoir Ies rap-
ports visés au pr'ésent article.
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6.7(2) Where a wl'ittcn conrrnnnication is reccivecl by
the chiel-iudge or associate chiet' judge, whethel by way
of referral from the clrairman or otherwise, the chief
judge or associate chiefjuclge, as the case may be, shall
within fifteen days after leceiving the written comnlu,
nication, or within such longer peliod as the chailman
pelmits, l'eport on the results of the investigati(n to â

member oi the Judicial Council who lras been clesignated
by the chailman lbr that purpose.

6.7(3) Based npon the rcport, the member of the Judicial
Council who rcceives thc repolt shall, within ten clays
alter receiving the l'epolt, recomnrend to the chairman
whethel or not an inquiry shoulcl be held.

6.7(4) A recommendation that ân inquirl, not be held
is subject to review by thc Judicial Council which niay
deterrnine that an incluiry should be held.

6.7(5) A reconrmendation thât an inquily be held is not
sulrject to review lry the Judicial Council.

6.8( I ) At any time alter the receipt of a written commu-
nication suggesting misconduct, neglect of duty or inabil-
ity to perforrn duties on the part of a judge, ttre Judicial
Council may suspend the judge whose concluct is in
question from the perlbrmance oi'the juclge's duties with
pay, pending the outcome of an investigation, inquily or'
lbrmal hearing, and may lifl the suspension prior to the
conclusion of an investigation, inquiry or formal hearing,
where a chiinge in circumstanccs warrants the lifting of
the suspension.

6.7(2) Dans les quinzc jours qui snivent la réception
d'une cornmunication écrite par le juge en chef ou le juge
en chef associé, suivant le cas, au n']oyen d'un renvoi ou
autrement, ou dans un délai plus long rlue permet le pré-
sident, le juge en chef ou le juge en clief associé, suivant
le cas, doit t'aile rappolt des résultats cle son examen au

rnembre du Conscil de la magistlature qui a été clésigné
par le président à cette fin.

6,7(3) En se basant sur le rapport leçu, le membrc du
Conseil t1e Ia magistfature clui rcçoit ce rapport doit,
dans les dix jours c;ui sr.rivent la réception du rapport,
recommanclel au président de tenir ou de ne pas tenir une
encluêt.e.

6,7(4) La recommandation de ne pas tenir une enquôtc
est sujette à r'évision par le Conseil dc la magistratnrc
clui peut à son tour décider qu'une enquête devrait être
tentte.

6.7(5) l,a leconrmandation de tenir une enquête n'est
pas sujette i\ révision par le Conseil de la magistrature,

6.S( I ) À tout mornent après la réception de la communi-
cation écrite alléguant contre uu.juge son inconduite, sa

négligence à rernplir les clevoirs ou I'inaptitucle à exelcer'
ses fbnctions, le Conseil de la magistrature peut suspen-
dre lejuge clont ia conduite est mise en question de I'exé-
cutiou de ses fbnctions avec traitenicnt, en attenclant le
résultat d'un cxamen, d'une enquête ou d'r"rne audition
formelle et peut lever la suspension avant la conclusion
d'un examen, cie I'enquête ou d'une audition fbrrnellc si
nn changernent cles circonstances le permet.
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6.9(l ) Where an inquiry is reconrmendecl uncler subsec-
tion 6.7(3) or where the Juclicial Council cletelmines ou
review under subsection 6.7(4) thât an inquiry shoulcl be
held, the chainrran shall

(a) appoint a pancl consisting of three membels of
lhe Judicial Council. . . .

(à) appoint a barristel to act as counsel lo the panel,
ancl

(c) designate one of the members of the panel, other
than a iudge of the court, as the panel chairman,

6.9(7) The counsel to the panel shall inquire into the
suggestions of rnisconduct, neglect of duty or inability to
perfbrm dutics on the part of a judge received in a written
communication referred to in scction 6.6 fbr the purpose

6.9(1) Lorsclu'une cnquête est l'ecoulnlandée cn vcrtu
du paragraphe 6.7(-l) ou que le Conseil de la nragistrature
clécide en révision en vertu du pnragraphe 6.7(4) qu'unc
cnquête doit êtfc tenue, le présidcnt doit

a) nonrmer un comité fbmré de trois membres du
Conseil de la rnagistrature .

â) nornmel un membre du Balreau coml'ne avocât du
corrité, et

c) clésignel un des membres du comité autre qu'un
juge de la Cour comme pr'ésident du comité.

6.9(7) l"'avocat du coûlité doit, dans le but tie recueillir
les renseigncrlents qui peuvent être pertinents pour la
préparation d'une plainte fbrrrelle, encluôter sur les allé-
gations d'inconduitc, de négligence à rcn.rplir ses clevoirs
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of gathering all intblnration tltat nray be lelevant t.o ple-
parir-rg a iblrnal complainl,

6.9(tt.l The counsel to the panel slrall plese nt the lindings
to the panel who shall then determine whether there is

sufticient cvide nce to warrant holding a fblmal hcaling.

ou de son inaptitude à cxercet' scs fbuctions de la palt
d'un.luge reçnes dans une communication écrite visée à

I'article 6.6.

6.9(8) L'avocat du comité cloit ptésenter ses conclusions
aLl conité qui doit alors décider s'il y a preuve suflisante
pour autoriser la tenue d'une auclition fornielle.

6,9(10) Where the panel cletet'rnines that there is
sufTcient eviclence to warrant holding a fbrmal hearing,
the panel sliall advise the JLrdicial Council that a fbrntal
healing is to bc conductcd and shall instruct the counsel
to lhe panel to prepare a lbrmal corlrplaint setting (brth

the allegatitxs of rnisconduct, neglect of cluty or inability
to pertblm duties agaiust tlre juclge whose conduct is in
clucstion.

6.9(10) Lorsclue le cornité décicle qu'il y a preuve sulÏ-
santc pour autoriser la tenue d'une auclition fornrelle, lc
comité doit notiter au Conseil de la magistrature qu'une
audition iblrnclle doit ôtre tenue et cloit donner instt'uc-
tion à I'avocat du conrité de préparer une plainte lbnrrelle
indiqunnt les allégations portées contre le juge ciont la
conduite est en ciluse concernant son inconduite, sa négli-
gcncc clans l'exercice de ses devoirs ou son inaptitnde à

cxécuter ses lbnctions.
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6,10( l) Whcre tlre pane I has madc a clctcrmination uncler

subscction 6.9(10), it stlâll conduct a tbrnral hearing
lcspccting thc allegations set fblth in the filrn.ral com-
plirint rel'erled to in subsection 6.9(10) ancl it has all the

porvers of a conrmissioner under lhe In.quiri.es Att.

6.10( l) Lorsclue le contité a pris r-rne clécision cn vertu du
paraglaphe 6.9(10), il doit tenir uno audition tblmelle sur
lcs alldgations incliiluées dans la plainte fblmelle visée au

palaglaphe 6.9(10) et il a tous les pouvoirs cl'uu conrmis-
saile err vel'tu de Lt Loi sur l.e.s erryttêtes.

6.10(3) Noticc ol' thc lbrmal healing togethcl with a copy

ol'the tbrmal cornpli.rint relèr'recl to in subsection 6.9(10)
shall be served on the juclge whose conduct is in question

in accordance rvith the regulations.

6.10(3) Avis de I'audition li:rrrellc de mêmc c1u'une

copie de la plainte forrnelle visées au pal'itgraphe 6.9( l0)
doivent être retnis au juge dont la conduite est lnise et.l

cause, ce. conibrmément aux règlements.

6.ll(l) After the lbrmal hearing, the panel shall report
to thc chairman its lindings cll'f:lct and its finclings as to

thc allcgations o1'miscondttct, neglect of duty or inability
to pcr'l'olm clutics o1'thc.iuclgc tvhosc corrduct is in ques-

Iion.

6,Ll(2) The chainnan shall place the repolt of the panel

befole the Jr.rdicial Council tirr a clecision.

6.ll(3) 'l'he Juclicial Ckruncil sliall give a copy ol' the
report of the linclings of the panel to the.iudge whose

concluct is in question and shall advise the judge of
the judgc's right to makc reçrt'csctrtâtions to it eithet in
pcrsolr or through counscl ancl either ortrlly ol in wlitine,
lespecting the lcport priol' to the taking of action by the

Judicial Council undel subsection (4).

6.ll(l) Après I'iu.rdil.ion fbtmelle, le comité doit làire
rapport au président cle ses conclusions de làit et de ses

conclusions concernitnt les allégations portées contre Ie
juge dclnt la conclr.rite esl en cituse concelnant sott ittctttl-
duite, sa négligence dc lcrttplir ses devoits ou son inapti-
tude à exécutel ses fonctions.

6.11(2) Le président doit présenter potrl clécision le ralt-
port du colnité ar"r Conse il de la rnagistlature.

6.11(3) l-c Conseil cle la magistranrre doit remettle uns
copie du rapport cles conclusions de I'enquête au juge

dont la conduite est en cause et cloit I'avisel de son droit
de lïire des représentations au Conseil de la magistrature
en pcrsonne ou par un avocat, par écrit ou verbalement,
concernant lc rapport avant que le Conseil clc la nragis-

trarture u'cntreprenlic une action en vertu du paragraphc
(4).
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6.11(4) Based on the lindings contained in thc repolt and
the lepresentâtions, if any, macle under subsection (3), the
Judicial Council may

(c) disnriss the con.rplaint,

(b) direct the chiefjudge to issue a reprirnand to die
judge with such conditions as tho Judicial Council
considcrs appropliatc,

(c) wlrere the contluct of the chiel' judge is in ques-
tion, reprimancl the chiel judge with sr.rch conditions
as the Judicial Council considers appropriate. or'

(r/) reconrrnend to the Lieutenant-Governcu'in Coun-
cil that the.iLrdge tre removed lj'om office.

6.ll(8) The Lieutenânt-Covernor in Council shall, on
rcceipt of the Judicial Council's recomrnendation uncler
paragraph (4)(d), rcnrove tlrc judge f)'orn otÏce.

III. Facts

The responclent, a.judge of the New Brunswick
Provincial Court, was presiding over a sentencirlg
hearing in R. u Lellre.ton, [1998] N.l3.J. No. 120

(QL). The two accused hacl been found guilty of
several charges, inclucling breaking and entering
and theft, alld both had extensive criminal recorcls.
Whcn passing sentence on February 16, 1998, the
respondent said this:

[TRANSI-,{TION] Thcse arc peoplc rvho live on welf'arc
and rve'r'e the ones who support thern; they are on drugs
and they are clrunk clay in and day out. They steal lrom
us left, right and centre and any which way, thcy lind
others as crooked as they are to buy the stolen property.
It's a pititul sight. If a survey rveLe takcn in the Acadiau
Peninsula, o1'the honest people as against the dishonest
people, I have the impression that the dishonest people
wot lcl *in. Wc have now got to thc point where wc Can

no longer trust our neighbour ncxt door or across the
strect. In thc area where I live, I wondcr whcthcr I'm not
rrryself sun'ountled by crooks. And, that is how lreople
live in the Peninsula, but we point the finger ât outsiders.
Ah, we don't like to be singled out in tlie Peninsula, And
it nrakcs nrc sad to sily this bccause I live in the Pcninsula
now. It's my home. But look at thc honcst people in Ihe
Peninsula, they ale very few anrl lhr between, ancl they
are becoming ièwer ancl l'ewer. And do you think these
pcoplc carc thrt it cost hundrcds anci thousands of dollals

6,11(4) I.e Conseil de la uragistrature, eti se fbndiint sur
les conclusions du rappolt et, le cas échéant, sur'les lepré-
sentations faites en vertu clu paragt'aphe (3), peut

a) rejeter la plainte,

b) oldonuer que le jLrge en chel aclresse une répli-
nrandc au juge avcc lcs conditions quc le Conseil de la
magistlatr.rre considèr'c appropriécs,

r:) lorsclue la concluite clujuge en chel'esl. en cause, le
réprirnancler avec les conclitions clue le Conseil de la

magistrature considère apptopriées. r:ru

r.1) recorrrnraudef au licutcnant-gouverncur en conseil
que le juge soit démis de ses lilnctions.

6.11(8) Le lieutenant-gouverneur en conseil tloit, r'r la
réception d'une recornmandation du Conseil de la rnagis-
trature cn veltu de l'alinéa (4), déniettrc lejuge de ses

lirnctions.

III. I-es faits

L intirnée, Lrne juge cle la Cour provinciale dll
Nouveau-Brunswick, présicle une auclience de déter-
nlination de la peine tlans I'irffaire Il. t:. Lellreton,
119981 A.N.-B. no 120 (QL). Les accusés ont été

déclar'és coupables relativement à plusieurs accusa-
tions, dont celles d'intl"oduction par elï'action et de
vol, et ont tous dellx r"rn casier^.judiciaire lbrt chargé.

Lors du prononcé cle la sentencc le l6 fëvrier 1998,

l'intimée tient ies pl'opos suivants :

Ça c'est du monde ça vit sur 1e 8,S,, c'sst nous autrcs
qui les lirit vivre, c'est sur la drogue à la journée longue
puis c'est saoul à la journée longue. Ils nous volent lelt
ar-rci right, de gauche à dloite, en avallt, en arrièrc, ils se

trouvent d'riutles persounes aussi banclits c1u'eux autles
pour achcter la marchanclise volée, ça thit pitid. Si on
plendrait un sontlage dans la péninsule acadienue, Ie

rnonde honnôte puis malhonnête, j'ai l'irnpression rlue le
mâlhonnôtc I'emportcrait. On cst renclu qu'on pcut p|:s
truster notre voisin d'à côté ni d'cn avant. Dans le coiu
où-cc rluc jc lestc, je urc demandc si .jc suis pas entoui de

cle banclits uroi-rnême. Puis c'est cle même qu'on vit
clans la péninsule, mais on pointe le cloigt à l'extérieur
de la péninsule. AhlMais on aiure trras se t'aire pointer le
doigt dans la péninsulc. Puis ça nrc firit du. do la pcinc
clc dire ça parce quc.jc vis dans la çréninsule astcur'. C'cst
chez nous. Mais regardons le rnoncle honnête clans la
péninsule, ils sont très peu et très rare, puis ça devient de
plus cn plus pcu ct dc plus cn plus rarc. Puis pcnscz-vous

:,--_

,_i
ti
iiI
(,)

U
a)
(-)

i.\l
i)
(:_)
t\l

3



t20021 I R.C.S. M()|H,AU-BÉnUBÉ c, N.-8. (C0NSHII. DE l.A MAGISTRATI-JIIE) I.e .iuge. Arbour 259

to repair that? Tlrey don't givc a dantn. Arc tltey going
to pay lbr it? No, not a dime. All the rnoney is spent on
coke, These people, they clon't give a dan-rn. It dtlesn't
bother them one bit, they just -- do you think yoir are
going to arouse their sorrow and sympathy by saying
that it costs hr.rndreds and thousancls of'dollars. We, it
bothers us because wc arc thc ones who pay, because we
have to wirke up every urorning and go to work. When
we receive our paycheck, three qual'ters are taken away
to suppol't these people. They, don't care. They have

nothing to do, 'l'hey party all day and party all night and

that's all thcy do. They don't cal'e, not one bit. We on the
clther halld, we have to care because it is our property.
'I'hesc pcople, if they don't have enough they go to wel-
fale ancl they get even more and that is how it works. So,

I do not want to interrupt you, but I undet'stand what yclu

rrean wheu you say t.hat it cost thousaucls ol'dollars and

counsel here unclerstand, but the type of people we are

clcaling with here toclay in this cottt'troom, they couldn't
cale less. Whether it cost one thousand dollars to repair
it or whether it cost only two conts, whethcr it |equires
six police olficers to investigate, they fincl it funny, Their
mentality is that "The pigs will not be at'fim's while they
iire chasing afier us."

(As leprocluced in the New Bt'unswick Court ol
Appeal .judgrnenl, Cctnseil cle la nmgi:;trttture (N.I).)
v. Mnreau-Bérubé (2000), 233 N.B.R, (2d) 205,
2000 NBCA 12, at para. 5, hereinai'ter Moreau-
I]érilté (N.B.C.A.),)

Three days later, while presiding in an unrelated
hearing, Judge Moreau-Bér'ubé made this apology:

que du monde comnre ça, ça cal'e que ça coûte des

centaines et des mille dollars poul répaler ça? Ils s'en
foutent royâlement eux autres. C'est-tu eux autres qui
vont les payer? Non, ç'a pas une cent. L'argent passe

sur la coke. Ils se fbutent de ça royalement eux autres.

Ça les clér'ange pas plus, ça fàit qu'attenldl--, peusez
pas que vous allez avoir leur peine et lcul sympathie en

disant que ça coûte des centaiues de piastres et des rnille,
rnille piastres. Nous autres ça nous 1âit de quoi parce
que c'est nous autfes qui payent, parce qu'il f'aut qu'on
se lève le matin puis on travaille, A chaque fois c1u'on a

notrc chèque de paye y'en a û'ois cluart qrti décollc pour'

Iàir:e vivre ça, ce monde-là. Eux autres ça les dérange pas.

Y'ont rien à laire. Ça lbire dans le jour, ça, ça ioire la
nuit puis, puis c'est ricn qu'ça qu'ills] font eux autres.

Ils carent pas eux autres, Ça les clét'ange pas, pas en

toute. Nous autres on doit carer parce qu'on, c'est nos

biens à nous arutres. Eux autres, si ils n'ont pas assez,

ils iront voir le 8.S., ils vont leur en donner plus, c'est
de mêure que ça nrarche. Ça tirit c1ue, je veux pas couper
vos paroles là, mais moi je complends qu'est-cc que votls
voulez dire que ça coûte des milliers de dollars, puis ies
àvocats ici comprenuent, mais le genre de ntonde qu'on
fait all:iire avec aujourd'hui dans cctte salle de cour
icitte ils s'en tbutent carrément et royalement. Que ça
coût[el mille piastres pour iirrangcr'ç4, que ça n'en coûte
deux cents, que çâ prenne six polices pour enquêter, ils
trouvent ça drôle eux auues. Leur mentalité : < Les
chiens seront pas au Tin pendaut c1u'ils courent après

llous autres. >

(Extrait leproduit dans I'auôt de la Cour d'appel
dn Ncruveau-Brunswick, Conseil cle kt mttgisftalure
(N.-8,) c. Moreeut-Bérubé (2000), 233 R,N.-8,

Qc) 205,2000 NBCA 12, par. 5, ci-après Moreatr'
Bénbé (C.A.N.-8.).)

Trois jours plus tard, alors qu'ellc préside une

aufre auclience. la jugc Moreau-Bérubé présente les

excuses suivautes:
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[TRANsl-AiloNl On Monclay of this week, at the sen-

tencing hearing of two gentlemen, I made certain rcmarks
concerning honcsl.y and clishonesty. I should point out
that ât the time, unlike this morning, I was speaking with-
out propol'ecl notes,

Al'ter court on Monday, in rcthinking about my
reniarks, I quickly realized that I had ntade a serious
mistake and that lhe worcls I had spoken itr open oourt
wele uot those that I intendeci to speak ancl that I had in
rrrind. In other words, my worcls went beyoncl my think-
ing ancl I nrisspokc myself. I certainly had nn intention
of inrpugning the honesty o1' my fellow citizens of the

I.undi de cette semaine, lot's de prononcés dc sentence
concel'nant deux monsieur, i'ai fait certains commentai-
res quant [àl I'honnêteté et la mallronnêtetféI. A noter
c1u'à ce temps, je ne pariais pas [à.1 1'aide d'un texte pr'é-

paré oclmme ce matin.

Après la cour lundi, en repensant mes corumentai-
res, j'ai vite réalisé quc j'avais fàit une gt'ave erreul et
que mes paroles dites en cour ouverte n'étaient pas celles
que.je voulais clire et que i'avais en tête. En cl'autres
mots, mes paroles avaient dépassé mes pensées et .ie
m'étais très m.al exprirné. .Te n'avais certainement pas

I'intention d'attaquer I'honnêteté de nres concitoyens



260 MOREAU-BÉIIUBÉ I,. N,B, (JI'IDICIAI, C]OUNCII,) ATboUT J, [2002] l s.c.R.

Acadian Peninsula. As a nrattel of fàct, in a ct'rsc pleced-
ing that of those two gentlemen, I had spoken ol'the kind-
ness and generosity of people in this alea who had given
large sums of money to somebocly who deli'auded them.
By my comments. I wantod to ref'er only to those directly
or indirectly involved in these types of ofï'ences.

Fully realizing rny rnistake, at the Tuesday sentencing
hearing, I tried to correct my mistake, but it is obvious to
me that I did not make myself quite clear or plccise and

that some of my statcments of'Tuesclay were not under-
stoocl.

So, this niolning, I vet'y candidly, clearly ancl spe-

cilicaliy ol1'er my most sincere anci protound apology
to the people of the Acadian Peninsula and, in particu-
lar, to those I have offended. It was never my intention,
bccause I am particularly conccrr-red about tlre wellhrc of
the people of this area,

I have never tloubted and I have no doubt atrout
the honesty and integrity of the people ol the Acadian
Peninsula. I tnade a huge mistake, I am huntan. I am
protbundly sorry and I apologize sincelely, Thank you.

(As reproduced in Moreuu-Bérubi (N.B.C.A.),
supra, at para. 6.)

The Judicial Council, a body created under
the Provincictl Court Acl, R.S.N.ll . 1973, c. P-21,
received several complaints about Judge Moreau-
Bérubé's conlrnents of February 16, 1998. These

complaints alleged misconduct and that Judge
Moleau-Bérubé was unable, in light ol her corn-
ments, to continue to pertbrm her duties as a

Provincial Court judge. Tlte cornplaints were
investigated by the Chiel Judge and reportecl to a

designated member of the Council, pursuaut to ss.

6.6(3) and 6.7(2) respectively. Guided by ss. 6.7(3),
6.9(1), 6.9(7) and 6.9(8) of the Act, the designated

Council member recommended that an inqLriry be
held; a three-rnember inquiry panel was appointed,
chaired by Mr. Justice Riordon, a.judge of tlre New
Brunswick Court of Queerr's Bench, and also coûl-
posed of Judge Pérusse of the Provincial Court and
Ms. Susan Calhoun, and the panel determined that
there was sufTcient evidence to wanant a fbrmai heat.
ing. A fonnal cornplaint wirs clrafted by the inquiry
parrel, pursuant to s. 6.9(10) of the Act, as fbllows:

et concitoyennes de la péninsule acadiettne. Justemeut,
clans uu dossiel pr'éoédent celui tles deux messieurs,
j'avais parlé de 1a bonté et cle la générosité des gens d'ici
qui avaient tlonné de grosses sommes cl'argent [àl une

personne qui les avait fiauclés. Pat mes contmentaiLes,
je voulais toucher seulement làl ceux et celles impliqués
directenrent ou indirectement avec les infiactions de ce
genre.

Réalisant fort bien mon eneur, lols de I'inrposition
cles peines mardi, j'ai tenté de comiger mon eneur tnais
il rn'apparzrît évident que je n'ai pas dté assez claire ou
précise et qne certains cle nies propos de niardi n'ont pas

été r'etenus.

Alors, ce matin, de làçon très candicle, claire et pré-
cise, j'offre lmesl plus sincères et profbndes excuses aux
gens de Ia péninsule acadientte et piùticulièrelllellt à ceux
et celles que j'ai oi't'cnsés, Nul n'était mon intention car

i'ai beaucoup tlop [àl cceul le bien-ôtle des gens cl'ici.

Je n'ai iamais douté et je ne doute ziucunemeut cle

1'honnêteté et de l'intégrité des pet'sonnes de la péninsule
acadienne. J'ai lirit une énotme erreur, je suis humainc,
je regrette plofondément et je m'eu excuse sincèrentent.
Mcrci!

(Extrait reploduit dans M o reau - B é rubi (C.A.N,-8. ),
précité, par. 6,)

Le Conseil de la magistrature, créé par la Loi
sur lu Cour provincicile,l,.R.N.-ll. 1'913, ch. P-21 ,

rcçoit plusicurs plaintes au sujet cles corntncntaires
t'aits par la.juge Moreau-Bérubé le l6 février 1998.

On y allègue son inconduite et son inaptitude, par
suite de ses commentailes, à coutiuuer d'exercer
ses fonctions cle juge d'une cour provinciale, Le

.juge en chel examine les plaintes et thit lapport des

résultats de sou examen àr un membre du Conseil
désigné i) cette fin, conformément aux par. 6,6(3)
et 6.1(2), respectivement. Se fondant sur les par.

6.1(3), 6.9(1),6.9(1) et 6.9(8) de la Loi, Ie uretnbre
désigné recommancle la tenue d'urre errquête. Rst
alors nomrné un comité cl'enc1uête de trois membres,
présidé par le juge Riordon, cle la Cour du Banc de

la Reine du Nouveau-Brurrswick, et corrrposé éga-
Iement du juge Pérusse, de la Cour provinciale, et
de MrIe Susan Calhoun. Le comité décide qu'il y
a preuve suffisante pour autoriser la tenue d'une
audition ibnnelle. Il rédige, conlbnnément au par.

6.9( l0) de la Loi, la plainte fbtmelle en ces termes :
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frRANsLArIoNl l. TI-IAT ller Flonour Judge Jocelyne
J. Moreau-Bér'ubé committed a rnisconduct on or about
February 16, 1998, at Î'acadie-Sheila, in the province of
New Brunswick, as o result oi'remarks she macle about
the honesty of residents of the Acadian Peninsula at a sit-
ting of the Plovincial Court in the Acadian Peninsula.

2. TI-IAT as a result of the rernarks she made about the
honesty ol the resiclents of the Acaclian Peninsula, Her
Flonour Judge Jocelyne J. MorBau-Bérubé is no longer
able to perfblm her dutics as ajudge.

(As leproducecl in Mrsreou-Béruôi (N.B.C.A.),
,\ up rQ , 

^t 
para, I 2. )

As clictatecl by s. 6.11(1) of the Act, the pemel

was then required to conduct an incluiry and report
its finclings "of fact and its findings as to the alle-
gations of misconcluct, neglect of duty or inability
to perltrrrn duties of the iudge whose conduct is in
qugstion". To this end, the panel was required under
s, 6.10(l) to hear and irccept any relevant evidence,
even if not aclmissible under normal trial rules
within the province of New Brunswick (as per s. 8
oï the Inquiries Act, R,S.N.B. 1973, c. I-11). The
pane I heard l7 witne sses, ancl 25 clocuments we t'e

filed.

The majority of the panel (Riordon J. and Ms.

Susan Cirlhoun) made the following relevant find-
ings of f'act:

[TRANSI"A't'loNl I must therelbre conclude thet the
comments made by Judge Moleau-Bérubé during a

trial in Tracadie-Sheila on February 16, 19S8 constitute
inapplopriate judicial expression, 'Ihe remarks were
incomect, nseless, insensitive, insulting, clerogatory,
aggressive and inapplopliate. That they were made by a

juclge rnakes thenr even more inappropriate and âggres-
sive. My conclusion is therelbre that the retnarks made

by Judge Molcau-Bérubé constitute and amount to nris-

conduct on hcl part. By utt.ering those remat'ks, Judge
Moreau-Bérubé exceedecl what is considered applopri-
ate iuclicial concluct and made cotnnlents denigrating the

honesty of the residents ot'the Acadian Peninsula while
shc was prcsiding a tlial.

l. QUE son l{onnenl le juge Jocelyne J. Moreau-
Bérubé s'est rendue coupable d'inconduite le 1(r

février 1998 ou vers cette date à Tracadie-Sheila, au

Nouveau-Brunswick lors cl'une audience de la Cour pro-
vinciale dans la péninsule acadienne, en prononçant des

renaLques à l'égalcl cle l'honnêteté des résidents de la
péninsulc acadienne;

2. QU'en vertu des remârclues à l'égard de I'honnê-
teté des résidents de la péninsule acadienne prononcées
par son Honneur le juge Iocelyne J. Moreau-Bérubé,
le juge s'est lenduc iuapte à exercer ses ttrnctions de
juge.

(Extrait reproduit dans M o re au - B é ru b é (C. A.N, -8.),
précité, par, 12.)

Comme le prescrit le par. 6. l1(1) de la Loi, le
comité doit alors mener une enquête et faire rapport
de ses conclusions < de fait et cle ses cilnclusions
concernant les allégations portées contre le juge

dont la conduite est en cause concernallt son incon-
duite, sa négligence de remplir ses devoirs ou son

inaptitude à exécuter ses fonctions >. A cette fin,
il doit, aux termes clu par.6.l0(l), entendre et rece-
voir toute pl'euve pel'tinente, rnême si elle n'est pas

admissible suivant les règies habituelles applicables
aux procès au Nouveau-Bruuswick (confbnnérnent
au par. 8 de la lol sur le,; encluêIes, L.R.N.-B. 1973,

ch. I-11). Le comité entend 17 témoins, et 25 doctt-
ments sont ciéposés.

Les nrembres nrajoritaires du comité (le juge

Riorclon et Mme Susan Calhoun) tirent les conclu-
sions cle f'nit pertinentes suivantes :

Je dois clonc conclure que les commentaires f'aits

par le ,Iuge Moreau-Bérubé au cours du procès à

Tracadie-Sheila le 16 février 1998 constitue[nti une
expression juriclique déplaoée . Les commentaires
étaient incon'ects, inutilcs, insensibles, insultants, clér'o-

gatoires, agressants etinappropriés. Qu'ils aient été plo-
noncés par un juge les rend encore nioins approprié[sl
et agressants. Mes conclusions sont donc que les
conrmentaires t'aits par le Juge Moreau-Bérubé consti-
tuent et démonti-ent une inconduite de la part du Juge
Moreau-Bérubé. En émettant cle tels colnmentâires, le
Juge Moreau-Bérubé a dépassé ce qui est considéré une

conduite juddique appropliée et a érnis des remarques
déniglantcs à I'dgard cle I'honnêteté des résidents cle la
Péninsule acacliennc alors c1u'elle présidait un procès.
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In deternrining rvhether Judge Moreau-Bérubé was

biassed in behaving the way she clid, which would lead
to a lack ofpublic conlidence in her, we have to consider
whethel she has established beliefs whiclt rnay be an

obstacle in cleciding cases impartially and with an open
mind. We have to tletermine if the inappropriate remarks
macle in this case amount to iudicial misconduct warrant-
ing her lemoval l'rom of{'ice.

In applying the test, taking into account all the evr-
dence and interpretatious concelning this complaint, it is
my linding lhat the concluct of Judge Jocelyne J. Moreau-
Bér'ubé does not warrant her removal from offlce.

Sur la qucstion de savoir si le Juge Mrtreau-Ilér'ubé
a tlérnontré de [a partialité en agissant de telle laçon,
laquelle résulterait en un mânque de coniiance au niveau
du public, il nous I'aut considérer si oui ou non elle a des

croyauces Ctablies pouvant nuire itjuger des cas de tirçon
impartiale et avec ouvertule d'esprit. I1 est à déterminer
si lcs comrrentaires inopportuns thits dans ce cas consti-
tuent une inconduitejuridiclue qui justifie la révocalion de

son poste.

Ën appliquant le test, en considérant toute l'évidence
et les intcryrrétations concernant la plaintc actuelle,
c'est rnâ conclusion clue la concluite du Juge Jocelyne
J. Moreau-Bét'ubé ne iustille pas une révocation de son

poste.

='Ic(!
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I find that bias or the appearance ofl bias has ttot been

establislrcd nor htrve the consequeuces leading to a loss ol'
putrlic conlidence.

Upon considering all of the evidence adcluced, I
am not ready to find that Judge Moreau-Bérubé has

an established beliel'or convictiou that residents o1'lhe
Acadian Peninsula are dishonest nor that her neighbours
âre not trustworthy nor even that there are few honest
people in the Acaditrn Peninsula.

It has not becn establishecl upon my pelusal of all this
evidence that Judge Moreau-Bérubé holds a strong belief
cietrirnental or potentiâlly cletritnental to her itnpartiality
in deciding various cases.

(As reproduced in Moreau-Béruri (N.B.C.A.),
supru, at pan.22 (emphasis deleted).)

'I'he malority of the panel concluded that the

comments uttered by Judge Moreau-Bérubé dkl
constitute misconduct, but that she was still able t0
perfbrrn her duties as a judge. 'I'hey recommended
that Judge Moreau-Bérubé shoulcl receive a repri-
mand. T'he minority (Judge Pérusse) fbund that the
commcuts, in the cilcumstallccs of lhe case, did not
constitute misconduct. The panel wers unzrnimous
that Judge Moreau-Ilérubé was able to continue
excrcising her j udicial cluties.

Pursuant to ss. (r.11(2) and 6.l1(3) of the Act,
the report of the inquiry parrel was presented to the
Council for a decision, and a copy was sent to Judge

C'est ma conclusiou que la paltialitd ott I'apparcncc
dc paltialité n'a pas été démontréc, ni môme que les

conséquences conduisant à un mauque de confiance de la
part du public n'ont été établies.

À la suite cle mon évaluation cle toute la preuve
présentée, ie ne suis pas prêt à ctlnclure que le Jtrge

Moreau-Bérubé a une croyance établie ou utre couviction
que les résidents cle la Péninsule acatlienne sotrl malhon-
nêtes ni que ses voisins ne sont pâs clignes cle confiance ni
mêrue qu'il y ait peu de geus honuêtes dans la Péninsule
acadienne,

Il n'a pas pu ôtle établi à la suite de mon tottr d'ho-
rizon sur tous ces éléments, que le Juge Moreau-Bérubé
démontle une croyance l'erme nuisaut ou pouvant nuire
à son impartialité dans ses jugements sur lcs clitlérentes
causes,

(Extrait reprodui t dans M o re ou- B é r uàl (C. A.N. -8. ),
précité, par. 22 (soulignemenl suppritné).)

l-es membres maioritaires du corrrité concluetrt
que les commentaires cle la juge Moreau-Bérubé
constituent une inconduite, mais qu'elle est toujours
apte à exercer ses fbnctiolls de 1uge. lls recomman-
dent une réprimande. Le membre minoritaire (le
juge Pér'usse) estime que, clalls les circonstances de

I'allaire, ces colnmentaires ne constituent pas ulle
inconduitc. Lc comité cst unanirnement cl'avis que

la juge Moleau-lJérubé est apte à continuer d'exer-
ccr scs fbnctions.judiciaires.

Conlbrmément aux par. 6.1 1(2) et 6.1 l(3) de la
Loi, le rapport du comité d'enquête est présenté ar.r

Conseil pour décision et copie est envoyée à la.iuge

9
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Moreau-Bér'ubé so that she could make infbnned
lepresentations before the Council. The Council
received her submissions pursuant to s. 6.1 l(3) ot
the Act, ancl her connsel argued that the fbrmal com-
plaint should be disnissed,

Despite findings by the panel that Judge Moreau-
Bérubé did not have a pre-established belief or con-
viction that residcnts of the Acadian Peninsula nre

dishoncst or untrustworthy, the Council character-
ized the issue befbre it as fbllows:

ITRANSLATIoN] . . . givcn the finding of nrisconduct by
the panel, the real issue before the Council is whether
there is a reasonable apprehension that Judge Moreau-
Bérubé would not be able to act in a completely irnpartial
mannel in thc perfblrnancc of her duties bccause of not
being able to sct aside the pre-conceived opinions ancl

ideas that she expresseci when rnaking a cleterminatiou
hased on the cviclence in a given case.

(As reproduced in Cctnseil de. la rnagistreture
(N.-ll.) v. Moreau-Bérubé (1999),218 N.B,R. (2d)

256, at para. 39 (emphasis deleted), hereinafter
M ore a,r- B é nlbrt (N.B.Q.B.).)

Section 6.ll(4) dictatcs that, "lblased on the

findings contained in the report and the representa-

tions, il any, made under subsection (3), the Judicial
Council may

(c) clismiss the complaint,

(ô) direct the ctriet judge to issue a reprimand to the
judge with such conditions as the Juclicial Council c:ou-

sidcrs appltlpriate,

(c) whele the ccuduct of the chief .judge is in question,
reprinrand the chief iudge with such conditit>ns as the
Judicial Council considers appropriate, ol

(r/.; recommend lo t.he I.,ieutenant-Covetnor in Council
tlrat the judgc be lemoved fiom otlcc."

The Council recommended that Judge Moreau-
Bérutré be removecl f}om her ofTce as judge. In
doing so, thc Council followed thc criterion estab-

lished with rcgatd to apprehension <lf bias in the

Marshall Report (Report to the Canaclian .Iudicial
Council oJ' tlrc Inquiry Conmtit!ce Estublished

Pursttemt to Subsect.ion 63( I ) of tlre .ludges Act

Moreau-Bérubé pottt' qu'elle puisse présenter ses

obselvations devant 1e Conseil en toute counais-
sance de cause. Le Conseil les reçoit en vertu du
par. 6, I l(3) de la Loi et I'avocat de la juge soutient
que la plainte lormelle devrait être rejetée.

Malgré les conclusions du comité selon lesquel-
les la juge Moreau-Bérubé n'avait pas la croyance
établie ou la conviction quc les résidants de la
péninsule âcadienne sont mallronnêtes ou indignes
de confiance, le Conseil clécrit airrsi la question dont
il est saisi :

. . . vu la conclusion d'inconduite du Comité d'enquêtc,
la véritable question c1u'il incornbe au Conseil de lran-
cher est de savoil s'il existe une crainte raisonnable que

la juge Moreau-Bérubé ne pounait pas agir de façon
complètement irnpartiale en s'acquittant des fbrtctions
de sa chargc puisqu'elle ne pout't'ait llas mettre de côté
les opinions el idées pt'éconçues c1u'elle a exprimées pour
parvenir à une décision fbndée sur la prettve clans utte

aflzrire donnée.

(Extlait reproduit dans Conseil de Ia magistrature
(N.-8.) c. Moreatt-lJérubé (1999\,218 R.N.-8. (2c)

256, par, 39 (soulignement supprinté), ci-après
M ore cu t- B é mbi (B.R.N.-8. ).)

Le paragraphe 6. I l(4) prescrit que < fie Conseil
de la magistlature, en se tbndant sul les conclusions
du rapport et, le cas échéant, sur les représentations
làites en vertu du paragraphe (3), peut

a) rejeter la plainte,

/r) ordonnel que le juge en chef adt'esse une réprimancie
au juge avec les conditions qr.re le Conseil de la magistra-
turc considère appropliécs,

c) lorsc;ue la conduite clLr juge er-r cheT est en cause, le
réprimander avec les conditions que le Conseil de la
nragistrature considère appropriées, ou

d) recommander au lieutenant-gouverneur en conseil que
le juge soit dérnis de ses tbnctions. >

Le Conseil reconrmande la révocation de la juge

Moreau-Bérubé. Il applique ainsi le critère de la
crainte de partialité dtabli dans le rapport Marshall
(Rapport au Con.seil canadi.en de la magistrature
cléposé par le cont.ité d'enquêîe nommé confor-
méntent tt.trx di.spositbns cltt parugraplrc 63(l)
tle lct Loi sur les juges ù lu suite tl'tute tlentcmde
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at the Request of tlrc Attorney Genexil of Nova
,Scoric (August 1990)) and asked [rnnNsl-artoru]
"[i]s the conduct alleged so manif'estly and pro-
foundly destructive of the ooncept of the impartial-
ity, integrity and independence of the judicial role,
that public con{ldence wt'tuld be sufliciently under-
mined to render the.judge incapilble of executing tl're

^fudicial office?" (As reproduced tn Moreau-l)érubé
(N.B.C.A.), supro, ar.para.22.) Based on these cri-
teria, and on a series of factors that, in its view, a

reasonable observer would consiclel in rendering an

infbnlecl jndgment about an apprehension of bias,

the Council came to the fbllowing conclusion:

ITRANSLATIoNI Taking into account all thc cilcum-
stances surrountling this rnatter and applying the tbregoing
tests and the principles of .judicial impartiality ancl inde-
pendence established by the Supleme Court of Canada
in the cases relènecl to. we believe that in the event that
Judge Moreau-Bérubé were to presicle over a tlial, a rea-
sonable and well-inlblmecl pet'son woultl conclude tlrat
the misconcluct of the judge has uuclerminecl public con-
fidence in her and would have a reasonable apprehension
that she would not perform her duties with the imparti-
ality that the public is entitlecl to expect ti'om a judge.

Accordingly, we recommend that she be removed
fiom ofïce.

(As reproducecl in Moreau-Béru12é (N.B.C.A.),
supre, al para. 90.)

Afler becorning aware of the Council's decision,
the respondent wrote the provincial Cabinet, asking
lbr a stay oI her removal while she applied lbr judi-
cial review. Neveltheless, the Cabinet removed the
juclge pursuant to s. 6.1 l(8), which states:

The Lieutenar-rt-Governor in Council shall, on receipt
of the Judicial Council's recommcndation under para-
graph (4Xd), r'emovo the iudge tioni ofllce.

The responclent {iled an application fclr judi-
cial review of the Council's decision betbre the

New Brunswick Court of Queeu's Bench, and the

Council's reconunendation was quashed, The
rnajority of the New Brunswick Court of Appeal dis-
rnissed the appeal (Rice and Ryan JJ.A.), Drapeau
J.A, dissenting.

clr,r procureur général de La Nout'elle-Écos,re (aoûI
1990)) et se demande ceci: < illa conduite repro-

chée porte-t-elle si manifestement et si totalemellt
atteinte aux notions d'impartialité, d'intégrité et

d'indépendance de la .justice qu'elle ébranle suffi-
samment la conliance de la population pour renclre

le juge incapable de s'acquitter de ses ftrnctions de

sa clrarge'l > (lixtrait reproduit clans Moreau-llérubé
(C.A.N.-ll.), précité, par 22.) Se fbndant sur

ces critères et sur une série de fhcteurs dont, selon

lui, un observateur raisorrnable tiendrait compte
ponr rendre un jugernerrt éclair'é sur ia crainte cle par'-

tialité, le Conseil en vient à la conclusion suivattte :

En tenant coniptc de totttcs les circoustauces entoutant
la prdsente aflaire ct en appliquant les critèr'es inoncés
plus haut ainsi que les principes touchant I'impartialité et

I'indépendance judiciaire établis par la Cour suprême du
Canada clans les anêts déjà cités, nous somrnes d'avis que

dans l'éventualité où la jugc Moreau-Bérubé pr'ésiderait

un procès, une pol'sonnc r:risonnable et bicn renseignée
conclurait que I'inconduite de la juge a mit.ré la confiance
du public à son endroit et elle éplouverait une crainte rai-
sonnable que la juge ne s'acquitte pas de ses tbnctions
avcc f impartialité que le public est cu droit de s'attcndre
d'un juge.

En conséquence nous l'ecommaticlons sa révocation.

(Extrait repr:oduit dans M ct re au - B é rub é (C. A.N.-B. ),
pr'écité, par.90.)

Après avoir pris connaissance de ia décision du

Conseil, I'intimée écrit au Cabinet pr:oviucial pour

solliciter la suspension de sa révocation datts l'at-
tente de l'issue cle sa requête en révision judiciaire,
butefois, le Cabinet la révoque en vertu du par.

6.1 l(8), clui prévoit :

Le lieutenarrt-gouverneur en c:onseil doit, à la récep-
tion d'une recommandation du Conseil dc Ia magis-
traturr en vcrtu de I'alinéa (4), déniettre le iuge cle ses

tbnctions.

L'intimée c1épose une requôte en r'évision judi-
ciaire de la décision du Conseil devant la Cour du

Banc de la Reine du Nouveau-Bt'unswick, clui annule
la recornmanclation du Conseil. Les .jLrges rnajori-
taires de la Cour d'appel du Nouveau-Brunswick
(les juges Rice et Ryan) rejettent l'appel, le juge
Dlapeau étant dissident.
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lV, The Courts Below

A.Nevv lJrwtstttick Court o.f'Que.en.'s lJench (1999),

218 N.B.R. (2cl)256

The application for: judicial review of the

Council's decision carne befole Angers J. of the

New Brunswick Court of Quoen's Bench. The
Judicial Council's clecision was quashed on two
main grounds. Filst, Angers J. lbund that the

rules ol natural justice, in particular the principle
of uutli ulterttm portem, had been breached since

the respondent had never been advised that a pen-
alty more severe thau the one recommeuded by the

panel could be imposed by the Council, Angers J.

suggested that it was a fuudamental principle that
a tribunal imposing a nlore substantial penalty than
the one which had beert recotnmencled on a .ioint
sutrnission, or, as in this case, by a panel commit-
tee, should indicate that it is considering such a pen-
alty and request subrnissions thereon (Mic:heutd v.

Institttt cle.s corttltterbles agréés (N,-8.) (1994), 149

N.ll.R, Qd) 328 iC.A.); College o.f Plrysicians und
Surg,eons (Ont.) t,. Petrie (1981)), 32 O.A.C. 248
(Div. Ct.)l Jack.çort v. Sait'tt Jolm Regktnal Hospital
(1993), 136 N,B.R. (2d) 64 (C,A.); S. A, de Smith,
.Iudicial Reviev, of Adnùnistrative Action (4th ed.

I 980), at pp,212-13).

Angers J. found that Judge Moreau-Ilérubé had

no reason to suspect that disrrrissal was being ctx-
sidered as a possible sernction. f)isrnissal had not

been suggested duling the hearing, and she had

never been expressly infbnnecl that it was being con-
sidered. Moteover, while the Council had the dis-
cretion to suspend Judge Moreau-Bérubé pending
its dccision, she had been allowed to continue hear-

irrg cases fol some 14 months after the impugned
remarks wele tnade (although, as I uote later, she

had been reassigned to a diff'erent district), Angers
J. concluded it was a breach of natural .iustice not
to have lecluested lret to ntake submissious with the

understanding that a dismissal was being consid-
ered. As he stated aL para.27:

I'|RANSI-AIIONI . . . the det'ence or acceptancc of a rep-
rimand is one thing, r'emoval frorn officc is an entirely

IV. Les cours cl'instance inférieure

A. Cour du llanc de Ia Reine du Nouveau-llrunsv,ick
(1999), 218 R.N,-8. Qe) 2s6

C'est le juge Angers, de la Cour du Banc de

la Reine du Nouveau-Brunswick, qui est saisi de

la requête en révision judiciaire présentée contt'c

la clécision du Conseil. L,e juge Angels aunule la
décision du Conseil pour deux motifs principaux.
Premièren-rent, il conclut qu'il y a contravention
aux règles de justice naturelle, notamment à la règle
cudi alterunt pertem., étant donné que I'intitnée n'a
jamais été inforrnée que le Conseil pouvait lui impo-
ser une sanction plus sévère que celle recomman-
dée p;u le comité. Sekrn lui, il existe un principe
fbndamental suivant lequel le tribunal administratif
clui irnpose une sanction plus sévère que celle fai-
sant I'objet cl'une recomrnandation coniointe ou,

comme en I'espèce, d'une recommandation d'un
comité cl'enquête, doit laisser savoir qu'il envi-
sage une telle sanction et doit solliciter des obser-

vations à cet égard (Michaud c. lnstitut tles conrlt-
tables ag,réés (N.-8.) (1994), 149 R.N.-B. Qe) 328
(C.A.); College of Physician.s and. Stu'geons (Onl.)
c:. Perrie ( 1989), 32 O.A.C. 248 (C. div,); Jackson c.

Saint Jolm Regional HospimL (1993), 136 R.N.-B.

Qe) 64 (C.4.); S. A. c1e Smith, JudicicLl Review o.l'

Aùninistr\tive Action (4rh ed. 1980), p. 212-213).

Selon le iuge Angers, la juge Moreau-Bérubé
n'avait aucune raison de soupçonner la possibilité
de la révocatiott comme sanction. Il n'en a pas été

cluestion à l'audience, et la juge Moreau-Bérubé
n'en a jamais été infbrmée expressément, De plus,
même s'il avait le pouvoir discrétionnaire de la
sr,rspendre avant de rcndre sa décision, le Conseil
a permis à la juge Moreau-Bérubé de continuer i\

entendre des affailes pendar.rt envit'on l4 mois apÈs
qu'elle eut émis les commentaires contestés (quoi-
que, comrne je le souligue plus loin, elle ait été

rnutée à un autre district). Le juge Angcls conclut
clu'en ne lui demandant pas de présenter des argu-
ments tenant compte de la possibilité de révocation,
on a violé les règles de justice naturelle. Comme il
le déclare au par.27 :

. . . la défbnse ou I'acceptatiou d'une réplinraucle est nne

chose, Ia destitution une autre tout à tirit dittérente. Il
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difïerent matter. It is inconceivable to me that a .iudge
would be rernoved lirm of tce without having been able
to clefend against such action since he or she clid not
receive any indication ol'such threat, except as n mere
possibility under the Act.

As the second ground for quashing the clecisitx
of the Council, Angers J. found that the Council
had exceeded its jurisdiction by ignoring Iindings
of fact made by the panel, which included the fincl-
ing that Juclge Moreau-Bérubé was able to continue
performing her judicial cluties. Based on s. 6 of the
Act, Angers J. fbund that the Council has rhe powcr
to remove a judge simply for misconduct, and does
not have to base a clismissal on a fincling by the panel
that the iudge is unable to perform her cluties as a

.judge. Howcver, given that the Council had identi-
fied as a basis fbr her dismissal that Judge Moreau-
Bérubé [rRensl,trloN] "w0u1d not be able to act
in a completely irnpartial manner in the pcrlbrm-
ance of her duties because of not being able to set
aside the pre-conceived opinions and ideas that she
expressed when making a detelmination based on
the evidence in a given case" (see Moreau-Rérubé
(N.B.Q.B.), supra, at para. 39 (emphasis deleted)),
Angers J. conclucled the Council l-rad overnrlecl cer-
tain Iindings of fact made by the panel, In this
respect, Angers J. stated, atpara,41-42:

ITRAN.SI-AfIoNl Now, the parrel had expressly con-
cluded that thc judge did not have preconceived notions.
that shc did not really believe what she had said, that
she dicl not have any "firm belief or conviction" in the
rernarks she had made. The remiirks were spontaneous
and olÏ tlie cul'l', in the context of passing sentence at the
end of a pârticularly busy day.

In nry opinion, under the Act. the Council was bouncl
by the panel's findings of thct and therefbt'e it exceeded
its.jurisdiction in tncting that the iudge had expressed
"pre-conceived opinions ol beliefs".

Although he concluded that proper notice had
not been given to the Attorney General, as required,
Angers J. briefly discussecl the constitutional-
ity of the Prutvincictl Court Act provisions which
grant the powel' to remove a judge from oflice.
He held the n.ratter had been settled in Valenîe v.

T'he Qtteen, [985] 2 S.C.R. 673, and Re.f'erence re
Remuneralictn of Judge,s of t:lte Prctvincittl Court ot'

nr'appalaît inconcevable qu'un juge soit destitud sans

iamais avoil pu se délèndre colltre une telle action parce
qu'il n'a reçu aucune inclication d'une telle nrenâce, sauf
I'existence cl'une possibilité selon la Loi.

Le deuxième motif cl'annuiation de la décision
du Conseil invocpré par le juge Angers est clue le
Conseil a outrepassé sa compétence en rle tenant
pas compte de celtaines c<lnclusions de fait du
comité, llotarnment la conclusion selon laquelle la
juge Moreau-Bérubé était apte i\ continuer cl'exer-
ce{ ses fbnctions judiciaires. Se tbndant sur l'art.
6 de la Loi, il estime que le Conseil a le pouvoir cle

révoquer un juge pour simple inconcluite sans devoil'
s'appuyer sur une conclusion du comité selon
laquelle lc juge est inapte i) excrcer ses fbnctions.
Toutefbis, cornme le Conseil a mentionné colnme
motif de la révocation que la juge Moreau-Bérubé
< nc pourrait pas agir de t'açon Çompiètornent impar'-
tiale en s'acquittant des tbnctions de sa charge puis-
c1u'elle ne poumait pas mettre de côté les opinions et
idées préconçues qu'eile a exprirnées pour parvenir
àr une décision fondée sur la preuve clans une alTaire
donnée >> (voir Morectu-Bérubé (B.R.N.-8.). précité,
par, 39 (soulignement supprirué)), le juge Angels
conclut clue le Conseil a écarté certaines conclu-
sions de fait du comité. Il déclare à cet égarcl (aux
par.41-42) :

Or, le comité avait expressément conclu clue le juge
n'avait pas d'idées préconçues, c1u'elle ne croyait pas à

ce c1u'ellc avait dit, qu'ellc n'avnit pâs < unc croyance
établie ou une conviction , clans les paroles qr"r'elle avait
prononcées. Les paroles étaient spontanées et à l'irnplo-
viste clans le contexte cl'une sentence après une journée
pârticulièrelnent chargée.

À nron avis, le Conseil était lié par la Loi aux coll-
clusions de f'aits dc son comité et a donc outrepassé sa
compétence en concluant clue lejuge avait explimé des
< opinions et idées préconçues >.

Même s'il conclut que le procureur génér:al

n'avait pas reçu l'avis requis, lejuge Angers aborde
brièvement la constitutionnalité des dispositions
de la Loi sur la Cour provinciule attdbutives du
pouvoir de révoquer un .iuge. D'après lui, la ques-
tion a été réglée clans VaLente c. La Reitrc, [985] 2
R.C.S. 673, et dans le llenvoi rchtif t1 la rénwné-
rtrtion des jr,tges cle Lt Cour provinc'iule cle t'îte -ctu-
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Print:c Eelwatd Isloud, [997] 3 S.C,R. 3, wher:e this
Court recognized that rernoval of a pt'ovincial court
judge frorn ofTce did not lrave to be clone by a leg-
islative or executive body, and that a system suoh

as the one in New Brunswick where the Lieuteuant-
Govelnor in Council is bound by a decision of the

Judicial Council does not violate security ol tenure
ol' provincial coLrrt judges.

B. New Rrunswick Court qf Appeal (2000), 233

N.B.R, (2d) 205, 2000 NBCA l2

(1) Maiority Judernent (Rice_nnd Ryan JJ.A.)

The decision of Angers J. was appealed to the

New Brunswick Court of Appeal on a number of
grounds, including the following two:

1. The judge committed an error in law in tnding
that the Council hacl exceeded its jurisciiction
ancl violated the rules of natural justice by not
respecting Lhe audi uLterant partem rvle.

2. 1'he judge cornrnitted all euol in law by conclud-
ing the Council had exceeded its jurisdiction in
ignoring certain findings of f'act rnade by the

inquiry panel,

On the first issue, the rnaiority of the Court of
Appeal concluded a( para. 34:

ITR^NSLATIoN] . . . tre reviewing judge was right in
concluding that the Council had not observed this pril-
ciple of natural justice. In rny opinion, given the circum-
stances of this matter, the Council hacl to advise Judge
Moreau-Bérubé that the penalty recomruendetl by the
panel coulcl be dislegardecl by the Council ancl that she

was liable to a niore substantial pcnalty such as renoval
froni oflice.

Witlr regard to the seçorlcl grcund fitr appeal,

the majolity agreed with Angels J. that the Council
cornmitted a jurisdictional error by ignoring certain
ûnclings of fact rnade by the inquiqr panel, While
the Council may not be bouncl by recommenda-
tions made by the panel with regard to an appro-
priate sanction, the ntaiority of tlte Court of Appeal
concluded that findings of f'act by the inquiry panel

should have been affbrded n high degree of dcfer-
ence. Rice J.A. reprocluced at para. 37 the fbllowing
frorn the Cor.rncil's decision:

Princ:e-Etlouarrt, U997) 3 R,C,S. 3, où la Cour a

recollllu qu'il n'était pas nécessaire que la révoca-
tion d'un juge d'une cour provinciale soit f'aite par le
corps législatif ou exécutif et qu'un régime en vertu
duquel le lieutenant-gouverneul'en conseil est lid par
la <lécision du Conseil de la magistrature, comme au

Nouveau-Brunswick, ne portait pas atteinte à I'ina-
movibilité des juges des cours provinciales.

B. Cour d'appel tl.u Nouveau-Brunsvvick (2000),
233 R.N,-8. (2e)205,2000 NBCA l2

( I ) Les motil.s de I a mai orité (lesl u ggs Ilice et Ityan )

On conteste la décision du iuge Angers devant la
Cour d'appel clu Nouveau-Brunswick en invoquant
plusieurs moyens d'appel, dont les deux suivants :

l. Le juge a commis une erreur de droit en con-
ch"rant que le Conseil avait outrepassé sa compé-
tence et violé les règles de justice naturelle etr ne

respectilnt pas la règle audi. al.teram partem.

2. Le juge a commis une erreur de droit en coll-
cluant que le Conseil avait outrepassé sa cornpé-
tence en ne tenant pas cornpte de certaines con-
clusions de làit du comité d'enquête.

Sur la première question, la maiorité de la Cour
d'appel conclut (au par. 34) :

. . , le juge saisi de la requête en révision a eu raison de

conclure clue le Conseil n'avait pas respecté ce principe
cle justice naturelle. Le Conseil se devait, à mon avis,
compte tenu des circonstances entourant cette affàire,
d'aviser le juge Moreau-Bérubé que la sanction l'ecom-
mandée par le comité pourrait ne pas ôtre letenue par le
Conscil et qu'une sanction plus sévère, telle c1u'une des-
titution, pouvait lui être imposée.

Quant au cleuxième moyen d'appel, les juges

majoritaires conviennent avec le jugeAngers que le
Conseil a commis une eneuf de conpétence en ne

tenant pas colnpte de certaiues conclusions de fbit
dr"r comité d'enquête, Il est vrai que le Conseil n'est
peut-être pas lié par les recommandations du comité
quant à la sanction appropriée, mais la majorité de

la Cour d'appel juge clue les conclusions de firit du

comité auraient dt être traitées avec une grande re te-

nue, Lejuge Rice reproduit au par, 37 I'extrait sui-
vant de la décision du Conseil :
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ITRANSLA|ION] With all due respcct for the opin-
ion o1 the members of the majority, we âre of the view
that the panel is not empowered nor anthorizecl to ntake
such recommendations nnd tliat it. lherelbre exceedetl its
powers. As a result, we feel it is neccssary to stâte thât
the Council is not bound by the Panel's decisir:n to make
recommendations nor by the recotnmendations them-
selves. On the other hand, the Council aclheres to the

highest standard ol delèrence as to the lactual lindings
contained in the inquiry report subntittcd to it.

I'Iowever', accol'ding to the majority, the Council
clid nuch more than simply disagree with t:ecom-

mcndations made by the panel ûs to tho sanction.
Rather', the Council largely ignorecl certain finclings

ol làct, r'eplacing those witir cotlclusions o1' their
own. Rice J.A. rel'en'ed to two key passages on that
point at para. 40:

ITRANSLATIoN] In light o1 the lbregoing tests altcl

given thc finding of trisconduct try tlte Panel, the rcal
issue befblc the Council is rvhethcr therc is a reason-
able apprehension that Judge Moreau-Bérubé would not
be able to act in a completely impartial manuer in the
perfolmance oi lter cluties trecause of not being able to
set as.ide the preconceived opinions and ideirs driit she

exDressed rvhcn tnaking a dctcrtnination bascd on the
evidence ln il plvelt case.

. . . Finally, we believe sucl.t a teasouable person woulcl
havc to take into account the extl'eme sctioustiess attd

vehcmence of the statentcuts ntade by the judge. thc fàct
that they attacked an entile community and weut to lhe
very core of the sense of integrity ancl houour of its evely
member, thât the statelnents were rrtade spontirneously
ancl externporaneously, but that given the lengtli and the

vehemence of her remarks, that thev could not have been
cornpletely lvithout thought. IEmphasis by Rice J.A.]

Since the inquily panel hacl tbr"rncl that the judge
had no prectuceived or fixed idea with lespect to the
people of the Acaclian Peninsula, Rice J.A. noted at
para. 4l that:

ITRANST-AI'IoN] It obviously flows iiom the fbregoing
that not only did the Council làil to recognize thejuris-
cliction ol the panel to detemine if thc rcspondent was

Or', avec égards pour I'opinion contraile des ntentbrcs
majoriiaires, llor.ls sommes cl'avis cpre le Cornité cl'en-
quôte ne.jouit d'aucun pouvoir ni autorité pour fbire cle

telles recommandations et c1u'il a ainsi outrepassé ses

pouvoirs. Devant cct état dc choses, il nous paraît clonc

nécessaire de précisel que le Conseil tt'est aucttttentettt
lié par la décision du Conrité d'enc1uôtc dc fairc dcs

recorrrranclations ni par la teneut' tle ces recotrtuattda-
tions. Par ailleurs, le Conseil aclopte la norme cle la plus
grancle retenue en ce qui concclnc les conclusions lac-
tuelles contenues clans le rapport d'enquête clui lui a été

souruis.

Ccpendant, sclon la rnajorité. le Conseil est allé
beauconp plus loin que la sirrple expression tle son

désaccord avec les recommandations du cclmité

quant à la sanction. En eft'et, il a écalté en glande
partie certaines corlclusions de lait, les rernplaçant
pal' ses propres conclusions. Le juge Rice a llrit
réiérence à deLrx extraits irtpol'tants stlr ce point (atl

par.40) :

À la lurnière dcs critères énoncés ci-cicssus et vu la

conchrsion d'inconriuite clu Cornité d'enquête, la vér'i-

tablc ciuestior-r qLr'il incorrbe au C'r:rrtscil cic trancltct'
est de savoir- s'il existe uue crainte laisonnable t1r"re la
juge Moreau-tsérubé ne poun'ait pas agir de lirçon corn-
plètement iuqrartialc en s'acquittant cles fonctions de

sa chalge puisclu'elle ne pourrait pas lnettre de côté les

opi n i on s et i déc s préconçr.r es_cl t_l' el lcjt_cx p li rnéc s-ro u t-

parvenir'à une décision lbndée sur la preuve clans une

atTaire donnée.

. , . Entn, sclon nous. cette personnc raisonnable devrait
lenil compte dc la glavité extr'ême et de la véhémence des

propos tenus par la.juge; le t'ait qir'ils atteignaient toute
une comrnuuauté au plus prolbnd de leur sens intlividttel
cie I'inLégritd et dc l'honncur, qu'ils ont été cxprirnés dc

tàçon spontanéc, sarls rluc lajugc nc disposc d'un tcxtc,
rnais vu Ia longueru' clu cli et lr r,éhémence cles

plopos, ceux-ci ne lroulriiient être complètement irréflé-
chis. lSouligné par le.juge I{ice.l

Comrne le comité d'enquête a conclu que la.juge
Moreau-Bérubé n'avait auclule idée préconçue ou

an'ôtéc relafivemcnt aux gcns cle la péninsule aca-
dienne, lejuge Rice souligne au par.4l :

ll rcssort à l'évidence clc ce clui précède clue le Conseil
a non seulement négligé de lcconnaître la compétence du
comité pour décidel si f intimée était apte à exelcel sa
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fit to pelfblrn lrer duties as a.judge, but it evcn altcrecl its
findings with respect to the heedlessness ol'the remalks
and the preconceived and fixed ideas of the.juclge as I
have highlighted by unclerlining the relevant lines.

In light of this apparent "ovenide" by the Council
of the tnclings of fact made by the inquiry panel,
the rnajority of the Court of Appeal concluded that
the .judgrnent of Angers J. quashing the disrnissal
was within his discretiollary power. 'Ihe maior-
ity held that the Council should have def'erred to
the panel in the same way that an appellatc court
nlust show cleference in exarnining the findings of
fact of a tlial judge. In this casc, Rice J.A. con-
cluded the findings offact by the inquiry panel were

ITRANSLATIoNI "amply supported by the cvidcnce"
and ['t'naruslArloNl "[gliven that evidsnce, they arc

consistent and in'etirtable" (pala. 4-5).

The ma.jority of the Court of Appeal found ncr

merit in the constittttionatl challenge and uphelcl the

ilecision of Angers J.

(2) DissentingJuclgment

Drapeau.T.A. cclncluded, as the majority clid, that
the constitutional challenge should be disrnissed,
but clisagreed on the othel twcl issttes.

On the question o1 whethel the Courrcil exceeded

its jurisdiction by ignoring certain lindings of làct
rnacle by the inquiry panel, Drapeau J.A. clecided

that the heart of the issue was in the meaning to
be given the words "based on" in s. 6.11(4), and

whether it placed some obligation on the Judicial
Council, or merely provided a fbundation to assitit

the Council in its decisiolt-t-naking pl'ocess.

Drapeau J.A. lbund no similarity betweeu the

expression "based on" and the expressiott "bound
by", and suggested that the lbrrner would more
appropriately be compaled to "taking into account".
According to the dissenting judge. equating the

words "based on" with "bourd by" creates a nullber
of inconsistencies within the Act, including:

tbnction de juge, ntais a même nrodifié les conclusions
du comité au chapitre de la teneur in'éfléchie des com-
nrentaires et les idées préconçues et arrêtées du.fuge tel
que je l'ai l'ait lessortir en soulignant les lignes perti-
nentcs.

Cornpte teun de cette âpparente < absence de

prise en consiclération > par le Conseil des con-
clusions de fait clu cornité tl'enquête, la ma.jorité

de la Cour d'appel conclut qu'il est du ptluvoir
discr'étionnaire du juge Angers d'annuler la révo-
cation. De I'avis de la ma.jorité, le Conseil aurait
dû fnire preuve de retenue à l'égarcl clu comité cle

la même façon que le tribunal d'appel doit le f'aire

lorsqu'il examine les conclusions de f'ait du juge de

première instance. En l'espèce, le juge Rice estime
que les conclusions de fait du comité d'cnquôte sonl
< arnplenrent appuyées par la pleuve > et < cohét'en-

tes et incontestables compte tenu de cette preuve >

(par.45).

La majorité de la Cour d'appel juge sans fonde-
ment la contestation constitutionnelle et cclnfirme la
décision du juge Angers.

(2) Les rnotif.s clu iuge clissiclent

Le juge Drapean conclut au re.jet cle la contesta-

tioD constitutionnelle corlme les.iuges maioritaires,
nrais il exprime son clésaccorcl quant aux cleux autres

questions.

Selon le juge Dmpeau, la question de savoil si

le Couseil a outrepassé sa compétence en ne lenant
pas compte de certaines cottclusions de fàit du

comité d'ertquête repose pritrcipalemeltt sltr le sens

à clonner au lerme << en se fondant sut'> f,gurant
au par.6.11(4) et sur la question de savoir si cette

disposition impose une obligation art Conseil de la
magistrature ou si elle sert seulenlent de fondetnent
pour l'aider à prendre ses décisions,

Le juge Drapeau ne ffouve aucune synonymie
entre I'expression < en se fondant sur > et celle
< étant lié par ". À son avis, il convieut plutôt de

compaler la première à < en teuaut compte de >.

Selon Ie juge clissidertt, assimiler le terme <( en se

fnndant sur > à celui < étant lié par > a pour effet
d'introduire des contradictions dans la Loi, notâm-
rnent celles-ci :
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(i) Subsection 6.1l(2) of the Act clearly plo-
vides that the panel report is to be rendered to
the Council "tor a decision", and the Act does

not indicate anywhere that any other group or
individual, including the incluiry panel, should
have jurisdiction in this regard. If the Council
was "bound" by lindings of the panel with regard
to the ability ol Moreau-Bérubé J. to continue
her dLrties as a judge, that decision would have

effectively been made by the panel and not the

Council.

(ii) Subsection 6.ll(3) grants the subject of
the inquiry the right to rnake l'epresentations
"respecting the l'eport", which would be an

empty and illusionary right if the findings of the
panel were in any way entrenched and binding on
the Council.

(iii) Under s. 6.1l(4), the Council is to make a

decision "trased on" r.rot only the panel's report,
but also repl'esentations made by the judge pur-
suarlt to s. 6, 11(3). 1'hus, if the words "based

on" are to be read as equivirlent to "bound by",
the Council would be obligated to render a sanc-

tion based on whatever the juclge's submissions
"respecting the repo$" happened to bc.

(My summary of Drapeau J.A., at paras. 135-
141)

Accolding to l)r'apeau J.4., a mol'e praglnatic
approach to inteqrrcting the words "based on" in
s. 6.1l(4) compcls the Council flRRNslrrloNl "to
accept neithel the findings of the panel nor the rep-
resentations of the iudge whose conduct is in ques-

tion, while acknclwledgiug ùat the Council has the
jurisdiction to attach such importance to either of
these inlluences as it deems appropriate given tire
particular circumstances of each individual case"
(para. 142). Drapeau J.A. found that Angers J. ened
in principle in ruling that the Council had exceeded
its jurisdiction in this regard, and further found that
the Council was not patently unreasonable in choos-
ing not to adopt all the finclings of the panel. Since
Judge Moreau-Bérubé had never testifiecl under
oath, Drapeau J.A. felt that the Council was in as

(i) l-e paragraphe 6.11(2) de la t.oi prévoit clai-
remerlt que le rapport du comité doit être pr'ésenté

au Conseil < pour clécision >, et la Loi ne prévoit
nulle part c1u'un autre groupe ou qu'une autre
personne a Çompétence à cet égard, pas mênre

le comité d'enquête. Si Ie Conseil était " lié "
piir les ccxrclusions du comité d'enquête quant à

I'aptitude de la juge Moreau-Bérubé à continr-rer

d'exercer ses fonctions de juge, cette décision
aur:ait été effectivement prise par le cclrnité, et
non par le Conseil.

(ii) Le palagraphe 6. 1 l (3) accorde à la personnc
visée par I'enquête le droit de luire des r:eprésen-

tations < concernant le lapport >, dloit clui selait
dénué de sens et illusoire si les conclusions du

comité étaient irnmr.rables et liaient le Conseil.

(iii) En vertu du par. 6.1l(4), le Conseil cloit
prendre une clécision <( en se fbndant sur ) non

seuiement sur le rapport du comité, mais dga-

lement sul les représentatiolts faites par le iuge
aux termes du par. 6.11(3). Par conséquent, si

on interprétait I'expression ( en ss fbndant sur'>
comme étant l'équivalent de < étant lié par >, le
Conseil serait tenu cl'imposcr une sanction en se

fbndant sur les représentatiol'ls du juge ( concer-
nant le l'appol't >, quelles qu'elles soient.

(Je résume les par. 135-141 des motifs du juge

Drapeau,)

D'apr'ès le juge Drapeau, une approche pius
pragmatique de I'intelprétation du ternle < el1 sc

tbndant sur > figulant au par. 6.11(4) pel'met au

Conseil de < [n']accepter ni les conclusions du
comité d'enquête, ni les représentations du juge
concemé tout en leconnaissant au Conseil la conr-
pétence d'attribuer à l'une on l'autre de ces in{luen-
ces I'irnportance qu'il jLrge opportune, conlpte lellu
des circonstances particulières de chaque afIàire
qu'il cloit trancher > (par. 142). Le juge l)rirpeau
conch:t clue le juge Angers a cornmis une erreur
de principe en.jugeant que le Conseil a outrepassé
sa cornpétence à cet égard. Il conclut également
que le Conseil n'a pas agi cle façon rnanifestement
déraisonnable er.r choisissant cle ne pas adopter
toutes les conclusions du comité. Cornmc la jugc
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good a position as the panel to dlaw couclusions
about any preconceivecl opinions ol fixed belief.s
Juclge Moreau-Bérubé rnight have, or whether her'

statenlents had created au appearance of bias such

as to undel'mine the public tmst in her as a judge,

Drapeau J.A. also disagreed with the mitjority ort
whether lhe Council properly respected the rules of
natural justice. FIe acknowlcdged that, when con-
sicleling issues of ploccdural fairness such as the
onc at bar, ['ftrANsLA'l'toN-| "the law lequircs a high
standard of justice when the right to continue one's
prol'ession is at stake" (para. 149). Further, Drapeau
.1.A. conceded that where a tlibunal had lured the

subject of a possible sanction into believing that a

rnutLrally agreed penalty would likely be imposed,
and that there was nothing to gain in making sub-
missions in that regard, the decision of that tribunal
might not be upheld il'a harsher penalty were then
imposed. However, f)rapean J.A. felt that this was

not a çase where the sulrject clf an inquiry had been

rnisled in any way,

Judge Moreau-Bérubé had nol suggested that
her light to be heard hnd been inlt'inged prior to
the ruling oI Angers J,, who raised the atdi alteram
partem issue himself for fhe first tirne. Drapeau J,A.
indicatecl that ITRANSLATIoN] "it is undeniable that
at each step where she had the rigltt, Judge Moreau-
Bérubé was lully heard" (para. 150). Belbre the

Council itself, Judge Motcau-Bérubé wtrs entitled
to make representations pursuânt to s. 6.1 l(3), and

she did so, urging the Council to dismiss the com-
plaint altogether. In the opinion o{'Drapeau J.4., the

lact that she argued lor a disrnissal ol'the cornplaint
re-emphasized that ITRANSLAI'IoNl "Judge Moreau-
Bérubé clid not concede bel'ore the Judicial Council
that the Council was bound by the lecomnrendation
of its panel curcerning the penalty" (para. 155),

Moreau-Bérubé n'a jamais témoigné sous serment,
le juge Drapeau estime que le Conseil était aussi

bien placé que le cornité por"u' tirer des conclusions
sur toute opinion préconçr.re et toute idée arrê-
tée que la juge Moreau-Bérubé pouvait avoir ou
pour décider si les déclaratious de celle-ci ottt
donné lieu à une apparence de partialité de nature
à miner la conliance du public envers elle en tant
que juge.

Le juge Drapean est égalernent en désaccord
avcc la rnajorité sur la question de savoil si le
Conscil a dûurent t'especté lcs règles de justice
naturclle. ll reconnaît que, dans I'examen de ques-

tions d'équité procéclurale colnme la qucstion en

I'espèce, < le droit exige une justice de haute qua-
lité lorsque I'enjeu des procédures est uul autle que

le droit d'une personne à exercer sa prol'ession >

(par. 149). En outre, il concède que, lolsque le tri-
buniil administratif a amené la personne suscepti-
ble de se voir imposer une sanction à croire que Ia
sanctiorl convenue serait probablement impclsée et

c1u'elle n'avait rien à gagner en présentant des argu-
nrents à cet égar:d, la décision clu tribunal peut ne

pas être confirmée s'il impose alors une sanction
plus sévère, Le juge Drapeau estime, toutefois,
qu'il ne s'agit pas ioi cl'un cas où la persontre fai-
sant I'objet cl'une enquête a été induite en erreur de

quelque manière que ce soit.

La juge Moreau-Bérubé ne s'était pas plainte
d'une violation de son clroit d'être entendue. C'est
le juge Angers c1ui, dans sa clécision, a soulevé pour
la prernière ltris la question de la règle aldi alte-
ran pcfftenx. Selon le juge Drapeau, < il est incon-
testable qu'à chaque étape où elle avait ce droit, la
juge Morcau-Bdrubé a été entenclue pleinetnent >

(par. 150). Devant le Conseil lui-même, la.fuge
Moreau-Bémbé avait le droit de f'aire des représen-

tations aux termcs du par. 6.1l(3), ce qu'elle a f'ait,

en pressant le Conseil de rejeter la plainte en entier,

De I'avis du juge Drapeau, sa plaidoirie en l'aveur

du rejet cle la plainte fait ressortir de nouveau que

< la juge Morear"r-Bérubé n'a pas concédé, clevant le

Conseil de la magistrature, que celui-ci devait obli-
gatoirernent se plier à la recomtnanclation de son

comité d'enquête par rapport à la sanction o (par.

l -5s).
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Moreover, Drapeau J.A. inclicated that the prin-
cipal case relied on by Angers J. in his decision,
Michatttl, suprct, involved the imposition ol a

harsher sanctioll than that envisaged as a result of a

joint subrnissiou. Moreover, he nol"ed that the ena-

bling statute in Mi<:haud gave the tributtal jurisdic-
tiotl to recolnnend a penalty. This is clearly distin-
guishable from the current case, where there was n<t

joint subnfssion, and the inquir:y panel hacl no statu-
tory power to make recomurenclations with regard to

sanction in the first place.

Drapeau J.A. conclucled that the Juclicial Council

ITRANsLATIoN] "did not have to infbnn Judge

Moreau-Bérubé that a recommendation lbr her

lemoval could be made", and that frnnNsl-xrroN]
"[t]he Act is quite clear with l'espect to the actions

that the Judicial Council may take lbllowing a find-
ing of judicial misconcluct" (para. 155). Based on

the foregoing, Drapeau J.A, would have allowed
the appeal, with the effect that the Decree of *te
Lieutenant-Governor in Council woulcl be legally
valid and enforceable, and Judge Moreau-Bérubé
would be removed from her positicln as judge .

V. Issues

The appeal raises four issues, the {ilst two requir-
ing a determination of the appiicable standard of
review:

1. Did the Coult ol Appeal err in law by con-

cluding that the Council had exceeded its juris-
diction in ignoring certain {indings ol'làct made

by the inquiry panel?

2. Based on the pancl report, representatiolls
made by Judge Moreau-Bérubé and all other evi-
clence at the Council's disposal, was the conciu-
sion that Judge Moreau-Bérubé could no louger
serve as a Provincial Courtjuclgejustifiable?

3. Did the Court of Appeal em in law in find-
ing that the Council had exceeded its jurisdiction

De plus, le juge Drapeau indique que le princr-
pal alrêt sur lequel s'est tbttcié le juge Angers dans

sa décision, soit I'anêt Micheutd, précité, porte sur

I'impositiou d'une sanction plus sévère que celle

envisagée dans une recommaudation conjointe.

Il souligue également que la loi ltabilitattte dans

Miclurucl cottfère au tribunal administrntif la compé-
tence de recommatlder une sanctioll. Cette alllire se

distingue clairement d'avec la présente afT:rire, dalts

laquelle il n'y a auculle recomtnandation coniointe
et où le cornité cl'enc1uête n'avait pas, de toute façoll,
le pouvoir légal de faire cles recommandations quant

àr la sanction.

Le juge Drapeau conclut clue lc Conseil de

la n'ragistratrlre < n'avait pas à avertir la juge

Moleau-Bérubé c1u'elle pouvait làire l'objet d'une
reoomlnandation en destitution >, et que < [lla Loi
est on ne peut plus claire en ce qui a trait aux actions
que le Couseil de la magistrature peut entlepren-
clre suite r\ une conclnsion d'inconduite judiciaire >

(par. 155). Compte tenu de ce qui précècle, le.iuge
Dlapeau est d'avis d'accueillir I'appel, lirisaut en

sorte que le décret clu lieutenant-gouverneur en con-

seil soit valide et exécutoit'e en droit et clue la juge

Moreau-Bérubé soit clétnise de ses fonctions.

V. Les uestions eu l

Le pourvoi soulève cluatre questitlns, dont les

deux prernières nécessitent la clétermination de la
norme de révision applicable :

1. I-,a Cour d'appel a-t-elle commis une etreur

de droit en concluant que le Conseil avait outre-
passé sa cornpétence en ne tenallt pas colnpte
de certaines conclusions de lait du comité d'en-
quête'?

2. Compte tenu du rapport du comité d'cnquête,
des observations de la juge Moteau-Bérubé et

de tous les autres élérnents de pt'euve dont le
Conseil disposait, la conclusiott selon lacluelle la
juge Moreau-Bérubé ne por-rvait plus exercer la

charge de juge de la Cour provinciale était-elle

.justifiable?

3, La Cour d'appel a-t-elle cornmis uns et'reur de

droit en concluant que le Ccluseil avait outrepassé

;
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ancl violated the mles of natural justice by not
respecting tbe uud.i u.lterum petrteru rule?

The f'ourth issue is again the constitutional one:

4. Does the aufhority granted by s. 6.11(8) of
the Protin.cial Cou.rl Acl o('New Brunswick,
ernpowering the Lieutenant-Governor in Couttcil
to remove ar Provincial Cclurt judge without lirst
addressing a legislative assembly, violate the
principles of tudicial inclependence, itnd nore
specifically secnrity of tenure?

VI. Analysis

As inclicated above, the first two issues in this
appeal must bc addressed in light of the standard of
rcview applicable. I will therefbre set out general

observatiorrs about the level of deference with which
courts should approach decisions of.iudicial coun-
cils involving the security of telture of provincial
court 'iudgcs, belbre turning to the specific issues

arising liom thc Court of Appeal decision.

A. Stun.dard o.f Review

Although articulating the applicable standard of
review is a critical part of the analysis, the issue

received minimal consideration in the courts below.
It is irnportant to approach the task at hand with a
clear understancling of the amount of deference, if
any, that should be afforded to the decision of the

adrninistrative body.

This Court's jurisprudence has evolved to
endorse a plagmatic and fÏnctiottal approach to
deterrnining the proper standard of review, which
focuses on a critical cluestion best expressecl by

Sopinka J. in Pasieclutyk v. Sa,s'katcltewan (Workers'

Ctompensation lloard),U99112 S.C,R. 890, at para.

1 [i:

[Wlas the cluestion which the provision raises one that
was intencled by the legislators to be left to the exclusive
clecision of the Board?

sa compétence et violé les règles de justice natu-
relle en ne lespectant pas la règle uncli ulterutl
pttrtent?

La quatriènre question est, encore une fois, la ques-

tion constitutionuelle :

4. En autorisant le lieutenant-gouverneur en con-
seil à démettre un juge de la Cour provinciale de

ses fbnctiols sans s'adresser au préalable à I'as-
semblée législative, le par, 6,11(8) de la Loi sur la
C our p rovinc i.a Le clu Nouveau-Brunswick viole-
t-il les principes de I'indépendancejudiciaire et,
plus précisément, le principe de I'inarnovibilité?

VL Analyse

Comme je I'ai incliqué précédemmetlt, il faut 3'5

exarnincr les deux premières questions du pourvoi
cl'après la norme cle révision applicable. Je vais

donc faire des observations d'ordre général sul le

degré de retcnue dont les tribunaux doivent faire
preuve à l'égard des décisions des conseils de la
magistrature portant sur' I'inamovibilité clcs .jugcs
des cours provincialcs avant d'aborder les questions
particulières décclulant de I'arrêt de la Cour d'ap-
pel.

A. La nonne de révisiott

Bien que l'énoncé de la uorme de révision appli- 36

cable constitue une pârtie cruciale de I'analyse, les

tribunaux d'instance inférieure n'ont consacré que

très peu d'attention à la question. Pour s'acquitter
de la tâche c;ui nous itrcombe, il importe de bien
comprendre le degré de letenue dont il far.rt faire
preuve, s'il y a lieu, envers la décision de I'orga-
nisme adrninistratif.

Dans ses arrêts, la Cour en est venue à adopter 37

une approche pragmatique et fonctionnelle quant
à Ia détermiuation de la norme de révision appli-
cable, approche qui met I'accent sur la question
fbndamentale que le juge Sopinka a clairemeut for-
mulée dans Pexiec'luryk c. Saskettclrc.wan (Workers'

Contpensation Boarcl),11991]12 R.C.S. 890, par. 18 :

La cluestion soulevée par la clisposition est-elle une ques-
tion que le législateur voulait assujettir au pouvoir déci-
sionnel exclusil de la Commissitln?
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38

39

(See: Pushpemoth(tn y. Can(tdo (Minister oJ'

Cirizenship and Immigrution), 11998) 1 S.C.R.
982. ancl generally BcLker v. Curtucla (Mirtister of
Cirizen,sltip utd lmntigrutiott), lI999l 2 S.C.R. 8 l7;
Cumtlu (Ditzctor of Investigation awl Research) v.

SoLilltum Inc., U99'll I S.C,R. 148; U.E.S., I-ocul
298 v. Bibeuul/, [1988] 2 S.C.R. 1048.)

This pragmatic and functional approach creates a

spectrum of levels of cleference that may be required.
In tlre words of Bastarache J. in Pushpana.than,
suprd, at para. 27, ref'elring to Sout:lrunt, supra, at
para. 30:

T'aditionally, the "colrcctness" standald and thc
"patent unreasonablcness" shndard were t.he only
two approaches available tt-r a rcviewing court. But in
LSouthumI a "reasonablcness simplit:itet) stRndard was
applied as the most accurate reflection of the cornpetence
intended to be confbrred on the tribunal by the legislator'.
Indeetl, ûre Court there described the range o1'stanclards
available as a "spectrum" with a "more exacting entl" and
a "more delèrential end".

The more exacting end is represented by the cor-
l'ectness standard, which places relatively low del'-
erence oll the decision under review and allows the
court wide discretion to investigate, while at the
rnore delèr'ential end is the patently unreasonable
standard. Reasonablene ss s tmp lic it e r, or unreasona-
bleness, falls somewhere in the middle, as described
by Iacobucci J. in Sotrham, supra, at para. 57:

The difterence between "unreasonirble" ancl "patently
unreasonable" lies in the irnmediacy or obviousness of
the delèct. 11 the defect is apparent on the face ol the
tribunal's reasons, then the tlibunal's clecision is patently
unleasonable. But il it takes somc significant searching
or testing to find the delèct, then the decision is unreason-
able but not patently unreasonable.

As articulated by this Court in Pushpanatltan,
supra, Sottthatn, suprd, and Baker, supra, there
are four main factors, each not conclusive in and

(Voir : Ptuhpunathttn c. Canctda (Ministre de la
Citoyenneté et de I'lnmùgrati()tl), |19981 I R.C.S.
982, et dc façon générale '. Baker c. Corudu
(Ministre cle ltt Cirot,enne.té (.1 de l'lnmtigrcLtiott),

1199912 R.C.S. 817; Ccmudu (Directeur des encluê-

l:es et recherches) c. Southun Inc., [1997] 1 R.C.S.
148: U.E.S., local 298 c. BibeatLLt, Ii988.1 2 I]..C.S.
1048.)

Cette approche pragrnatique et tbnctionuellc
donne lieu à un spectre cle degrés de reteni,le requis,
Comme le dit le juge Bastarache dans l'nrrêt
Pushpa.nathu.n, précit(,, par. 27, au sujet de I'arr'êt
Southant, précité, par. 30 :

Traditionnellenlent, la normc de la " dicision correcte >
et la norme du < caractère maniltstemcnl déraisonna-
ble > étaient les cleux seules méthotles à la dispositiun
de la coul appelée à exercer le contr'ôle judiciaire. Mais
dtnts fSouth.anrl, la uorme de la " décision raisonnable
simpliciter " a dté appliquée, étant jugée la plus liclèle à
l'intention tlu législaleur quaut à la compétence conlér:ée
au tribunal. Ë,n ellet, la Cour a al'firmé que l'éventail cles

llormes existantes était un spectre dont I'une des extré-
rnités exige < le moins de rctenue >> et l'autre en exige
< le plus >.

À I'extr'émité exigeant Ie rnoins de retenue se

trouve la llonne de la décision col'recte, qui prévoit
relativement peu de relenue à l'égard de la déci-
sion faisant I'objet de la révision et confère à la
cour un vaste pouvoir discrétionnaire d'enciuête.
tandis qu'on retrouve :\ l'extrémité exigeant le
plus cle retenue la nonne de la décision manifeste-
ment déraisonnilble, La norme de la décision rai-
sonnable sitnpliciter, ou celle de la clécision dérai-
sonnable, se situe vers le milieu de ce spectre,
comrre l'a cléclit le.juge Iacobucci dans Sou.thanr,
précité, par. 57 :

l,a clil'lërence entre u clér^aisonnatrle > et [. . ..] < mani-
festernent dér'aisonnable > réside dans le caractère fla-
grânt ou évident du déIàut. Si le dé1aut est rnanil'este au
vu des rnotif'.s du tribunal, la décision de celui-ci cst alors
manif'estemcnt dér'aisonnable. Ccpcndant, s'il laut procd-
der à un examen ou à une analyse en prolbndeur pour
déceler le défhut, la décision est alors déraisonnable nrais
non manifestement déraisonnable.

Comtne la Cour I'a expriné clairement dans
Pttshpana.than, Sotûham eL Baker, précités, il faut
tenir compte de quatre facteurs principaux, dont
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clf itself, that must be considered in determining
the proper standarcl of review fbr a clecision flom an

administrative tribLrnal :

(i) the nature of the problem under review, and
whether it constitutes a question of law, fact
or mixed law and f'act;

(ii) words within the tribunal's enabling statute,
most importantly, whether a privative clause
is present or absenti

(iii) the purpose of tlre tribunal's enabling statute,
and whether that purpose lends itself to less or
rnorc deference; and,

(iv) whether the tlibunal has any particular exper-
tise in rel'erence to the question uncler review.

I will now cxarnine each of these four factors in
thc context of thc culrent case.

( l ) The Nature of the Problem

'['he two issues in this case where the question
of an appropriate standard of review will be
adclressed, narnely, whether the Court of Appeal
erred in law by conclucling the Council had

exceeded its jurisdiction in ignoring certain find-
ings of fact niade by the inquiry panel and whether
thc conclusion that Juclge Moreau-Bérubé could
no longer servc as a Provincial Court judge was
justrfiable, can be characterized as a question of
law and a question ol rnixed law and lact respec-
tively, The ploper interpretation o1' s. 6. I l(4),
iu determining the extent to which the Council
may have been "bound" hy the inquiry panel's
report, must be characterized as a question of
law. Determining whether the Council was .jus-
tilied in couclucling that Juclge Moreau-Bérubé
should be removed fronr the bench, ott the other
hand, is a qlrestion of mixed law and fact. The
proper zrrticulation of the apprehension of bias

thresholcl by the Council, based on all the evi-
dence available to it pursuant to s. 6.11(4) of the

ancun n'est conclnant en soi, pour: déterminer la
norme de révision applicable à la décision d'un tri-
bunal administratif :

(i) la nature du problème faisant l'objet de la
révision et la question de savoir s'il s'agit
d'une question de droit, d'une question de fait
ou cl'une question mixte de droit et de fait;

(ii) le libellé de la loi habilitante du tribunal
administratil et, ce qui est le plus important,
la question de savoir s'il existe une clause
privative;

(iii) I'objet de la loi habilitante du triburral adrni-
nistratif et la question de savoir si cet objet se

prôte à une moins grande ou à une plus grande
retcnue;

(iv) la question de savoir si le tribunal adrri-
nistratil possède une expertise particulière
relativement à la question taisant I'objet de la
révision.

J'examine maintenant chacun de ces quatre fac-
teurs dans lc cadrc de la présente affaire.

( l) La nature drr prclblème

En ce qui concerne les deux questions soulevées
en l'espèce portant sur la norme de révision applica-
ble, on peut qualifier de question de droit la question
de savoir si Ia Cour d'appel a comrnis une errcur de

droit en concluant quc le Conseil avait outrepassé
sa cornpétence erl ne tenant pas compte de certai-
nes conclusions de fait clu cornité d'enquôte, et de

cluostion mixte de droit et de fàit celle cle savoir si la
conclusion selon laquelle la luge Moreau-Bérubé ne

pouvait plus exercer la fbnction de juge de la Cour'
provinciale était justiliable. Il l'aut quali{ier de ques-

tion de droit la question de l'iuterprétation qu'il con-
vient cle donner au par. 6,1l(4) lorsqu'on détermine
dans quelle nlesure le Conseil était < lié > par le rap-
port du comité d'enquête. Par contre, la question de

savoir si le Conseil était.justilié de conclure que la
juge Moreau-Bérubé devait être démise de ses fonc-
tions constitue une question mixte de droit et de fait,
Pour exprimer acléquatement le seuil à partir duquel
il y a clainte de partialité, d'après I'ensemble de la
preuve dont il disposait en vertu du par. 6.1 1(4) de la
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Act, clearly involves considerations of rnixed law

and lâct.

(2) The Words of theTribunal'sEnabling Statute

Loi, le Conseil clevait clairement examiner des qttes-

tions rnixtes de droit et de fait.

(2) Le libellé de la loi habilitante clu tribunal
administratif

42

44

The New Brunswick Pntvincial Cout Act does

not contain a pt'ivative clause, and there is no lan-
guage in the statute to suggest that decisions made

by the Judicial Council are to be considered linal
and conclusive. While the presence of a pliva-
tive clause strongly suggests a legislative intent of
strong del'erence by courts to the tribunal's decision,

the absence of such a clause is uot cottclusive and

the proper stanclard of review will be a function of
other applicable lirctors (Pushpanathan, supra, per

Bastarache J., at para. 30),

(3) 'I'he Put'pose of the Statute Emnowerinu the

Tribunal and its Expertise

The intenclecl purpose and function of an adnrin-

istrative tribunal, and its entpowering statute, will
piay a large role in cleterrnining the appropriate

standald of review of its decisions, as will the nature

and extent of its expertise. As noted by Iacobucci

J. in Southatn, sLLpra, these two categories olten
overlap and I find that here thgy are best dealt with
together.

Judicial couucils may be viewed as uniclue
not only anrongst administrative tribunals but
even alnongst professional disciplinary bodies.
A tribunal charged with the task of disciplin-
ing provincial court judges does not fit into the

more traclitional speci;rlized against non-spe-
cialized clichotorny for purposes of evaluating
the appropriate stanciard of review. The first
provincial judicial councils emerged in 1 968 and
i 969 (Ontario and Britislt Colurnbia), and others
were created over the following two decades in
every province except Prince Edward Island.
New Brunswick created its first Judicial Council
in 1985. Thus, these administrative bodies are

a relatively recent phenomena. However, the

La Loi sLu" Ltt Cour provincitrLe du Nouveau-

Brunswick nc contient aucune clause privative,

et rien dans le libelté de cette loi n'indique que

les clécisions du Conseil de la rnagistrature

cloivent ôtre considérées cotnme déIlnitives et

péremptoires. Certes, la présence d'une clause pri-

vative indique clairement que le législateur vclulait

que les cours fassettt preuve cle beauctlup cle rete-

nue envers la décision du tribunal aclrninistratif,

mais I'absence cl'une telle clar.rse n'est pas con-

cluante et d'atttres facteurs interviendront dans

la détemrination de la norme de révision applica-

ble (['usûpatnthcu1., précité, le juge Bastarache,

par. 30).

r3t t.'obiet cle la loi habilitant le tribunal admi-
nistratif et exoertise

La déternrination de lit nornre de révision
applicable aux décisions cl'un tribunal adrninis-
tratif reposera en grancle partie sur son ob.let' sa

fbnction et sa loi habilitante de mêrne clue sur la

nature et l'étendue de sotr expertise. Comme I'a
souligné le juge lacobucci dans Soutlrctm, pré'
cité, ces deux catégories sc recoupellt souvent'

et j'estirne qu'il vaut mieux les examinct' enscm-

ble.

Les conseils de la m:rgistrature peuvent être

considérés comme uniques non seulement parmi
les tribunaux aclministratifs, mais môme parmi
les organismes disciplinaires prof'essionnels.

Pour l'évaluation cle la norme de révision appli-
cable, un tribunal adrninistratif chargé d'im-
poser des mesures disciplinaires aux juges cles

cours provinciales ne cadre pas avec la dicho-
tomie traditionnelle entre les tribunaux spécia-
lisés et les tribunaux non spécialisés. [.es pre-

miers conseils provinciaux cle la lnagistl'ature
sont apparus en 1968 et en 1969 (en Ontario et en

Colombie-Blitannique), et d'autres ont été créés

au cours clcs deux décennies suivantes dans toutes
les provinces à I'exception de l'Île-clu-Prince-
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call forjudicial accountability is not, Provincial
ancl superior court judges hacl previously faced
disciplinary actit'rn through various means, but
always thr<lugh a.d hoc processes initiated and
pulsued through the legislature. For example,
in 1933 Judge Stubbs, an outspoken "socialist"
juclge in Manitoba, was investigatecl for: judi-
cial misbehaviour by a commissioner appointed
undel tlre .lu.dges Act (.JottntaLs r,t.f'the lTottst: of
Corumons. vol. LXXII, -5th Sess,, 17th Parl.,
January 26,1934, at p. 18), In the case of the
forrneL Mr'. Justicc Landreville of the Suprerne
Court of Ontario, the Law Society of Upper
Canada struck a "special committee" to consider
what might be clone about Justice Landrevillc's
decision to remain on the bench after he hacl

been discharged by a magistrate on charges
relatecl to a lraudulent stock transfer. A com-
missioner was eventually appointed under
The Inquiries Ar:t (the Hon. Ivan C. Rand,
forrnerly ol this Court;, ancl Justice Lanclreville
was found "unfit for the proper exercise of
his judicial functions" (lnquiry Re: The

Honottrable .lustice Leo A. Lctnclreville (1966),
at p, 108). This report was subsequently
tabied to thr; House of Comtnons, and the
then Minister of Justice, Pierre Trudeau, told
the House that resolutious lor the removal
of Justice l.anclreville wottld be introduced.
Before this was done, Justice Landreville
resigncd, citing reasons of "health and wealth",
hut he del'encled his .iudicial record to the end
(see M. L. Frieclland, A Place Apart: Juclicial.
Inclependertce ancl Accotuttctbility in Canada
( 199-5), report prepared for the Canadiart
.Iudicial Council, at pp. 84-87). In the wake of
such clisciplinary hearings, the neecl fbr institu-
tions such as the present judicial councils was
grounded in the "awkwardness aud uncertainty"
of proceeclings that, prior to 1968, had dealt
with matters of judicial accountability prima-
rily by way of a "one-judge ad hoc incluily" (see

the Friedland Report, at pp, 87-891. Inplicit in
the need for a more specialized process was the
unique and special role .iudicial councils serve
in liglrt of competing constitutional interests.
As the Friedlancl Report discusses Ltt p. 129,

Édcluard, l,e Nouveau-Brunswick a établi son
premier conseil cle la magistrature en 1985. Ces

organismes administratifs sont donc relativement
récents. Mais la demandc que les juges soient tenus

de rendre compte, elle, ne I'est pas. Il était arrivé
aupnravant que c.les juges cle cours provinciales et
cle cours supérieures soient soumis à des mesures

disciplinaires par divers moyeus, rnais il s'agissait
toujours de processus utl hoc ntis en æuvre par les

législatures, Par exemple, en 1933, un corlmis-
saire nommé en vertu de la Loi sur les .juges a effec-
tué une enquête sut lcjuge Stubbs, un < socialiste >
manitobain qui parle sans détour', por.rr inconduite
dans l'exer:cice de ses forrctions (Jounuux de la
Clnntbre des comtnune.r, vol. LXXII, 5e sess.,

l7e lég., 26 janvier 1934, p. 17). Dans le cas du
juge Landreville, ancien juge de la Cour suprême
de I'Ontario, le Barreau du Haut-Canacla a formé
un < comité spécial > chalgé de déterminer ce qui
poulrait êtle f'ait au sujet de la décision du juge
Landreville c1e demeurer à son poste après avoir été

acquitté par un magistlat d'accusations relatives à

une cession d'actions fiauduleuse. Finalement, un

comirlissaire a été nommé en vertu dela Loi sur les

enquêtes (l'hon. Ivan C. Rand, ancien juge de la
Cour), et lejuge Landrcville a été déclaré < incapa-
ble d'exercer comnre il convient ses fbnctions judi-
ciaires >, (Ertquête concenlant I'honorctble Léo-A.
Lanclreville (1966), p. 1 17). Ce rapport a été par
la suite déposé à la Chambre des communes, et Ie
miuistre dc la Justice de l'époque, Pierre Trudeau, a

inlormé la Chambre que des résoh"ttions prévoyant
la révocation du juge Landreville seraient présen-
tées. Avant la présentation de tclles résoltttions, le
juge l,andreville a dérnissiouné en invoquant des

raisons de < santé et [. . ,l situation linancière >,

rnais il a déf'endu jusqu'à la tn sa perfbrmance
dans I'excrcice de ses fbnctions de juge (voir
M. L. Friedlancl, Utrc pluce t\ purt : L'inclépendance
er L(t respotlsetbilité de la ntagisn'ature eu Canada
(1995), rapport préparé pour lc Conseil canaclien

de la rnagistrature, p. 95-98). A la suite de telles
procédures disciplinaires, la nécessité d'institu-
tions comrne les conseils de la magistrature actuels
reposait sur le < caractère incongru et incertain >

dcs mécanismes qui, avant 1968, avaient régi les

alïaires coucernant I'obligation de renclre compte
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with legard to disciplinar:y l.rearings for .judges
in genelal:

There is â t-ension betweeu.judicial accountability and

iudicial indcpendence. Judges should be accountable lbr
their iudicial and extra-.judicial concluct. The public has

to have confidence in theiudicial systern ancl to lèel satis-
lied, as Justice Minister Allnn Rock stateci in a speech to
the ju<tges in August, 1994 "that cornplaints ol'miscon-
duct are evaluatcd objectivcly and disposed of fàirly." At
the same time, accountability ooulcl have an inhitriting or,
as some would say, chilling el'fect on thoir actions. When
we are talking about judicial tlecisions being sclutinized
by appeal courts, we are generally not- worried about cur-
tailing ajudgc's tieedorn of action. That is thc purpose of
an appeal court: 10 col'[ect el'rors by trial.ludges or in the
casc of the Suprcnie Court oi'Canada to correct crrors by
appeal coults. Similarly, if actior.rs of a .ludicial council
cleter rude, insensitive, sexist, or racist conrrnents, that is
obviously desirable. The danger is. however, that a stâte-
mcnt in court that is |clevant to ftrct-trncling or scnterlc-
ing or olher dccisions will bc the subject ol'a coniplaint
and will cause judges to tailor their lulings to avoid the
consequeuces of a complaint. It is thereforc necessary
to tlevise systelns that plov.ide fbl accountability, yet at
the same time iire tiril to the.judiciary and clo not curtail
.judges'obligation to rule honestly and accolding to the
law.

Thus, in the present case, the purpose aud exper-
tise issues present themselves in a unique fashion.
On the one hiind, the Judicial Council is in a sense
a highly specierlized tribunal required to deal with
constitutionally protectecl rights - such as judicial
indepenclence and security of tenure of juclges ancl

tl-re right of pcrsons who come belbre the courts [o
a fnir trial bv an impartial tribunal - in the overall
public interest. On the other hand, the tribunal is
composed primarily <.rf members of the jucliciary.

des.juges, principalement au rnoyen d'un < cornité
spécial Id'enquête] coruposé d'un seul .iuge " (voir
le rapport Friedland, p. 98- 100). La nécessité cl'un
processus plus spécialisé reconnaît irnpliciternertt
le rôle unique et spécial que les conseils de la
lnagistrature jouent face à des droits constitutioll-
nels opllosés. Cornme le rapport Frieilland le men-
tionne, auxp. 144-145, en matière d'ar"rcliences clis-
ciplinaires pour ies.juges en général :

Certes, cles tensions s'exercent entre inclépendance et
obligation dc rcndrc colnpte. Lcs jugcs ckrivcnt ôtre teuus
dc rcndrc conrpte de leur conduite.jutliciaire ct cxtrajudi-
ciaire. Le public doit lirire conhance au système jucliciailc
et être convâincu, comnre I'a expliqué le rninistre rle la
Justice Allan Rock dans un discouls prononcé clevant les
juges cn août 1t)94, < que les plaintes de manquement i\ la
bonne condurte sont dvaluées objectiverrent et ftiulchées
dc thçon équitablc r. Par conre, l'obligation de rcnclrc
compte pourrait avoir un el'{èt inhibiteur, ou paralysanl
cle I'avis cle certains, sur les actes des juges. En matièr'e
cl'cxanren dcs décisions jucliciaires par dcs tribunaux
d'appel, il n'y a généralement pas lieu de s'inquiéter cle

l'atteinte qui poulrait ôtrc ainsi porléc à la libcrté cl'actiorr
tlu.juge. L'objectif de la Cour d'appel esl de corriger les
errenrs corlnrises par les juges de première instance ou,
dans le cas cle la Cour suprtme du Canada. de colliger les
etlcuts conrmiscs pal lcs tribunaux d'appel. Dc la même
Inçon, si les acl.es d'un conseil clc la magistrature ont uu
effet dissuasil'en ce qui a trait aux rernarques grossières,
inclôlicates, sexistes ou lacistes, oe résultat est élnineln-
lnent souhaitilble. Il existe touteftris un risque <1u'une

cléclaration firitc en salle d'autlience. pertincnte .i une
conclusion de làit, ir la dételrnination de la peine ou à une
autre clécision, donne lieu à une plainte et incite les iuges
à iaçonner leurs décisions t1e {açon à éviter de pr'êter flanc
à la critiquc. Il iniportc donc de concevoir des r'égimcs
clui obligent lcs .jugcs à r'endrc compte clc leur conduite,
tout en étânt équitables envels eux, et c;ui ne portent pas
atteinte à leur obligation d'exelcer leur pouvoir juridic-
tionnel honnêtenent et en conlbrmrté avec le droit..

Par conséquent, en I'espèce, la cluestion de l'ob-
.jet et celle cle l'expertise se présentenl d'une nranière
uniclue. D'un côté, le Conseil de la rnagistrature est

dans un sens u1l tribunal hauternent spécialisc< chargé
d'exarniner les droits protégés par la Constitution

- 
conln''|e I'indépendance et l'inanlovibilité des

juges, et le droit cles .justiciables ii un procès équi-
table devant un tribunal inrpartial 

- 
dans I'intérôt

public général. D'autle part, le tribunal adrninis-
tl'atif est composé principale nrent de menbles de la
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'I'his might invite little def'erence, since, arguably,
luo rnore "specialization" exists in the.judges sitting
as Council menbels than in their colleagues sitting
in court. The idea that specialization leads to def'er-
ence is based on the rnore typical scenario, where a

tribunal is conrposed of people who are not judges

ancJ who have a specialized expertise superit'rr to that

ofjudges who are, on the whole, generalists.

Despitc provincial variatious in their composi-
tion, clisciplinc bodies that receive cotnplaints about
juclges all selve the same important function. In
Therrien (Re), l200ll 2 S.C.R. 3, 2001 SCC 35,

Gonthiel J. describecl, at para. 58, the committee
o{ inquiry in Quebec as "responsible 1br preserving
the integrity ol'the whole o1'the jLrcliciary" (also see

Ruflb v. Conseil cle la nmgistrctnre.,1199514 S.C.R.

267). The integrity ol the judiciary cornptises two
branches which rnay at tines be in conflict with
each other. It relates, first aud foremost, to the insti-
tLrtional protection o1 the judiciary as a whole, and
public perceptiorrs of it, through the clisciplinary
process that allows the Council to itrvestigate, rep-
limancl, and potentially recomtnend the retnoval of
judges where their conduct may threaten judicial
irrtegrity (I'herrien, sLrpro, aIparas. 108- l 2 and 146-

50). Yet, it also relates to constitutioual guarantees

of .juclicial indcpendence, which inclrrdes sccurity of
tenure and the fi'eedom to speak and deliver .iudg-
rncnt fi'ec fiom external pressures and influences
of arry kind (see R. v. Liplté, U991) 2 S.C.R, I 14;

Betturegarcl v. Canadtt,|,198612 S.C.R. 56: Valente,

,9Up r4.

In light ol their lunctions, judicial discipline
cornrnittees rrust be cotrrposed pr:imarily of juclges.

Gonthiel J. quoted the work oi'Prot'essor H, P. Glenn
in Tlrcrrien, ,rupra, 'li para. 57 to clemonstl'ate this
point:

.. . in the interests o1'jLrdicial independenoe, it is irnpor-
tant that discipline be dealt with in the first place by
peers. I agree wilh the lbllowing remarks by Professor
H. P. Glenn in his article "lndépcndance et déontologic
judiciaires" ( 1995), 55 Il. du 8.295, at p, 308:

magistrature, ce qui pourrait inciter à fâire preuve
de peu de retenue à l'égald de ses décisiol.rs, car
les juges siégeant eu tant que metnbres du Conseil
lu'ont sans doute pas plus de < çonuaissances spécia-

lisées > que leurs collègues siégeant en cour. L idée
que la spécialisation mène à la retenue est lbndée
sur le cas très typique où un tribunal administratif
est formé cle non-juges posséclant des connaissarnces

spécialisées supérieures à celles des juges, qui sont,

dans l'ensenrble, des généralistes.

Même si lcur composition varie seion les provitt-
ces. Ies organismes disciplinaires qui leçoivent les

plaintes visant les juges ont totts la même fbnction
inrportante. D'ans Therrien (Re), 12001) 2 R.C.S.
3,2001 CSC 35, le juge Gonthier a incliqué au par.

58 que le comité d'enquête au Québec avait ( la
responsabilité de veiller à I'intégrité de I'ensem-
ble de la magistrature > (voir également Ru,ffo c.

Conseil de la nragistreture, 119951 4 R.C.S. 267).
L'intéglité de la magistrature comporte c'leux volets
qui peuvent parfois entrer en conflit. Elle a trait,
d'abord et avant tout, à la protection institutionnelle
de la rnagistrature dans son ensenrble et t\ la f'açon

dont le public per'çoit celle-ci, grâce au proçessus

clisciplinaire qui perrnet au Conseil de faire enquête

sur les juges, de les réprimander et de recommander
leur révocalion lorsque leur conduite est susceptible
de menacer l'intrigrité de la magistrature (Therriett,
précité, par. 108-ll2 et 146-150). Cependant, elle
se rapporte également aux garanties constitutioll-
nelles d'indépcndance judiciaire, qui comprennent
I'inamovibilité ainsi que la liberté de s'exprimet'
et de lcndre jugement sans pressions et iuflucnces
extérieures de quelque natul'e que ce soit (voit'R. c.

Lippé,l199ll2 R.C.S, 114 lleauregevcl c. Curutclu,

l,19861 2 R,C.S. 56; Valerùe, pr'écité).

Étant donné leurs fonctions, les comités de dis-
cipline judiciaire doivent être composés principa-
lement de .juges. Dans Tlte.rrien, pal 57, le juge
Gonthier a cité I'ouvrage du prof'esseur I{. P. Clenn
pour démontrel ce principe :

.. . au uom de l'indépendance cle la magistrature, il
importe ciue la discipline relève au premier chef des pairs.
Je parlage les propos suivants du prolèsseur H. P Clenn,
dans son alticle < Indépendance et déontologie judiciai-
res > (1995), 55 R. dn 8.295, p. 308 :
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ITRANSLATIoNI If we take as our starting point the
principle oi judicial independence -- antl I etnphasize
the neecl lbr this starting point iu our historical, cultural
ancl institutional context -- I believe that it rnust be con-
cluded that the prirlaly responsibility fbr the exercisc
ol clisciplinary authority lies with the judges at the same

level. To place the leal disciplinary autholity outside that
level would call judicial independence into question,

Gonthier J. subsequently expressed, at para. 148,

in the following terms how a decision of the Conseil
cle la magistratr.u'e involving the dismissal of a pt<t-

vincial court.iudge shoulcl be reviewed:

. . . the legislature has chosen to assign the important
responsibility ol' determining whether thc conduct ol' a

provincial court jutlge wâlrants a rccommendation for
removal tl'om office exclusively to the Court of Appeal,
under s. 95 C..l.A. This is a very special role, perhaps

a unique one, in telms of both the disciplinaly plo-
cess and the principles o['judicial iudependence that our
Constitution protects. Accordingly, this Court should
only review the assessment madc by the Court of Appeal
if it is ciearly in error or seri<-rusly unf'air.

Although in Quebec the llnal decision in recom-
mending the removal of a provincial court jr,rdge

lies with the Quebec Court of Appeal, I atn not per-

sueided that a different approach should be adoptecl

in New Blunswiclç. The Juclicial Council in that
province is corrposed of at least seven.iuclges, at

least two ol whom will be from the Court of Appeal.
It is fair to say that the Couttcil, in this case, is a

tribunal with a rich and wide-ranging collcctitx of
judicial expertise. The Council is entinently cluali-
lied to render a collegial decision regarding the con-
duct of a judge, including where issues ol apprehen-

sion ol bias andjudicial iuclependence ale involved.
There is no basis upon which one could claim that a
single juclge sitting in.juclicial review of a decision
of the Courrcii would enjoy a legal or judicial advan-

tage.

As indicated earlier, the mernbership of the New
Brunswick Judicial Courtcil is established by s.

6. I ( t ) of the Act. It is composed of the Chief Justice

of New Brunswick, a judge of the New Brunswick
Court of Appeal, three iudges fiom the Court
of Queen's Bench (possibly including the Chief

Si 1'on part du principc ctc l'indépendancc iltdi-
ciait'e -- et j'iusiste sur la nécessité de ce point de

départ dans notl'e contexte historique. cnlturel et insti-
tuticlnnel -- je crois qu'il lbut conclure que la première

lesponsabilité pour I'exet'cicc du pouvoir disciplinailc
l'epose sur les juges d'un même ordre. Sitr"rer le vér'i-

table pouvoir disciplinaire à l'extérieur dc cct orclre

serait mettre en question I'indépendance iudiciaire.

Le juge Gonthier a par la suite exposé ainsi la
fàçon clont il faudrait réviser la décision clu Conseil
de la magistratul'e de recolnmatlder la rivocation
d'un juge d'une cour plovinciale (au par:. 148) :

. . . le législateur a choisi de r:onfier l'irnportaute respon-
sabilité de détcrminer si la conduite d'un iuge de cour
provinciale justiliait une Lecoml'nanclation cle rér'ocatiou
dc ses firnctions err exclusivité à la Coul cl'appel en vertu

cle l'art. 95 L.T.J, Il s'agit d'un rôle tr'ès particulier, voire
unique, tant au nivoau clu proc,essus déontologiqtte qu'à
l'égard des principes de l' indépendance j ucliciaire proté-
gés par notre Constitutiou, En ce sens, nott'e Cour ne sau-

rait revenil sur I'appr'éciation qu'a faite la Cour d'appel
que si celle-c:i est clairement errottée ou profirntlérnent
injuste,

Bien qu'au Québec il appartienne à la Cour'

d'appel de prononcer la recomnandation déii-
nitive concernant la révocation d'un juge d'une
cour provinciale, je ue suis pas convaincue c1u'il

firille adopter une approche différente pour le

Nouveau-Brunswick. Le Conseil de la magistrature

de cettc provincc est formé d'au moins sept juges,

dont deux au rnoins sont dc la Cour d'appel. Il n'est
pas cxagéré dc dire qu'en l'espècc, le Conseil est

un tribunal disposant d'un éventail riche et large clc

connaissances judiciaires. Le Conseil est éminem-
ment clualifié pour rendre une décision collégiale au

sujet de la concluite d'un juge, notammenl dans les

cas oùr cles cluestions de crainte de partialité et cl'irt-
dépendance.judiciaire se posent. Rien ne permet de

prétendre qu'r"rn juge siégeant seul en révision .ju<Ii-
ciaire d'une décision du Conseil jouirait d'un avan-
tage sur le plan juridique ou iudiciaire.

Cornme je i'ai indiclué précédemment, le par.

6,1(1) de la Loi établit la composition du Conseil de

la rnagistrature du Nouveau-Brunswick. Celui-ci est

tbrnré du juge en chef clu Ncluveau-Brunswick, ci'un
juge de la Cour d'appel du Nouveau-Brunswick, de

trois juges tle la Cour clu Banc cle la Reine (dont I'un
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Justice of that court), two Provincial Court judges,

and thlee irdditional lnembet's as named by the

Lieutenant-Governor in Council. In othel words, at

least 7 of l0 Council members must be judges. It is
obvious that membership in this tribunal requires,
in most cases, vast legal tlaining, As compared to

a single judge from the Court of Queen's Bench, it
would have to be assumed that the Council is at least

as qualilied, and likely more qualified in light of its
collegial composition, to clraw conclusions wherc
consiclerations of judicial indepenclence, security of
tenure and apprehension clf bias are concernecl. It
would be nonsensical for a singlejudge or an appel-
late court to show low det'erence to decisions of the

Council in an area in which they have no additional
expertise.

The Council also has in trct a certaitt degree

of specialization over that ol the reviewing court.
Gonthier J. noted in Therrien, supro, al para, 147

(witlr ref'erence to the Friedland Report, supra, Lrt

pp, 80-81), that "before rnaking a recotnmendation
that ajudge be removed, the question to be asked is

whether the conduct for which he or she is blarned
is so rnanifestly and totally contrary to the impartial-
ity, integrity and independence of the judiciary that
the conficlence of individuals appeadng before the
juclge, or of the public in its justice system, would
be undermineci, rendering the judge incapable of
performing the dr,rtics of his office". In making such

a deterrnination, issucs surrounding bias, appre-
hension of bias, and public perceptions of bias all
require close consideration, all with sirnultaneous
attention to the plinciple of judicial indcpendence,
This, acoording to Gonthier J., creates "a very spe-

cial lole, perhaps ir uniclue one, in terms o1 both
the disciplinary process and the principles o1'judi-
cial independence that out' Constitution protects"
(para. 148), Although this is clearly not the type ol
tribunal that develops all expertise from the sheer

volume of cases trefore it, the fact that the Council
is engaged in this special and unique role gives it
sonre degree of specialty not enioyed by ordinary
courts of leview who have never, historically, been

involved in such rnatters.

peut être le juge en chef de cette cour'), de deux
juges de la Cour proviuciaie et de trois autres ûlem-
bres nommés par le lieutenant-gouverneur en col"l-

seil. En d'autres terntes, au moins 7 des l0 mem-

bres du Conseil doivent être juges. Il est évident
que, dans la plupart des cas, il fbut posséder une

vaste formation iuriclique pour être membre de ce

tribunal. Il faut tenir pour acquis que le Conseil est

au moins aussi qualifié, et probablement plus qua-

lifié vu sa corrrposition collégiale, qu'un juge de la

Cour du Banc de la Reine siégeant seul pour tirer
des conclusions relatives à des questiclns d'indépen-
dance judiciaire, d'inarnovibilité et de crainte de par-

tialité. Il serait absurde pour un juge siégeant seul

et poul un tribunal d'appel de f'aire preuve de peu de

retcnue à l'égard des décisions du Conseil dans un

domaine où ils n'ont aucune expertise additionnelle .

I-e Conseil a également, en fàit, un certain niveau 5l

de spécialisatiou que ne possècle pas la cour de révi-
sion, Dans Therrien, précité, le juge Gonthier a

noté qu'< avant de lbrmuler une recommandation
de destitution à l'endroit d'un.juge, lonl doit [. . .]
se demander si la conduite qui lui est reprochée
pclrte si manifestement et si tcltalelnent atteinte à

l'irnpartialité, à I'intégrité et à I'indépendance cle

la magistratule qu'elle ébranle la confiance clu justi-
ciable ou du public en son systèrne de justice et rcnd
le iuge incapable de s'acquitter des fonctions de sa

charge > (par. I 47 (au sujet du rapport Friedland, op.

r:it., p.89-91)). Pour faire une telle recommanda-
tion, il firut examiner de près lcs questions touchant
la partialité, la ct:ainte de partialité et la perceptiott

de partialité qu'a le purblic, tout en portant attention
au principe de I'indépenclancc judiciaire, D'apÈs
le juge Gcxthier, cet examen donne lieu à < un rôle
tr'ès particulier, voile uniclue, tant au niveau du pro-
cessus déontologique qu'à l'égard des principes

de l'indépendance .judiciaile plotégés par notre
Constitution > (par, l4[t). Bieu qu'il ne s'agisse
clirirement pas du genre de tribunal administratif
qui acquiert ure expertise à partir simplement du
nombre consiclérable d'affaires dont il est saisi, le
fait que le Conseil ioue ce rôle spécial et unique lui
confère un niveau c1e spécialisation que ne possè-

dent pas les cours de révision ordinaires, lescluelles

n'ont traditionnellement jamais traité de telles affai-
res.
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ln my view, there must be a degree of authority
and finality in decisions rnade by the Council. To
place decisions of tlie Council under liberal review
standards would undermiue this obiective, and
detract from the public's conlidence in the Council
to lïlfil its rnandate. In T'herrien, atter highlighting
nt length the importance of protecting the public's
perception of the jr,rcliciary as an integral institution,
Gonthier J, noted at para. 112:

[Wle aiso u)ust not lbrget that this Court is sitting on
appeal lrorn the report oI the inquiry panel of the Quebec
Court of Appeal, to which a specific f'unction has been
assigncd by s. 95 Lot the Courrs of .lustice.,{ct, R.S.Q,,
c. T-16]. As I said earlier, the Court o.l'Atrrpeal, when il
makes its report under that prr:vision, is called upon to
play a fundamental role in terms of both the ethical pro-
cess itself ancl the principle of iudicial independence.
This Court niust thelefole respect that jurisdiction and

show it the proper deference.

The composition of a lrody such as a provincial
juclicial council, the special and pelhaps unique pur-
pose it plays within tlre fiarnework of the justice

system, and the nature of the objective it aims to
fulfil all lead to the conclusion that a high degree of
def'erence should be atlblded to its decisions. Being
prirnalily composed of rncnrbels of all levels of the

New Brunswick judicialy, and n.raudated to pl'oteot

the integrity of the judiciary within the province, the

Council should be chiuacterized as a unique deci-
sion-making body with some degree of specializa-
tion, and as a tribunal with equal or better qualifica-
tions than the reviewing court to make the decisions
that the legislature has vested in it. Therefbre, in my
opinion, the objective of The Provittcial Court Act
and thc cornposition of the Judicial Council itself
suggest that dccisions of the Council should lre

leviewecl with a great deal of detèrence,

Je suis cl'avis que les décisions du Conseil doivent

.jouir d'une certaine autot'ité et d'un certain caractère

ctéfinitif. Les soumettre à des llormes de révision
peu exigeantes tninerait cet objectif ainsi que la
collliance du pubiic dans l'exécution par le Conseil
de son mandat. Dans'l'herrien, après avoir expli-
qué de façon détaillée I'irnportance de protéger la
perception chez le public de l'intégrité de la magis-
trature, le juge Gonthier a souligné au par. ll2:
[N.lous ne saurions égalernent perdre tle vue que notl'e
Cour siège en appel du rapport de la lbrniatiort d'enquôte
de la Cour d'appel tlu Québcc, laquelle est clépositaire
d'une fonction particulière qui lui est cor.rliée par l'art. 95

[de la lol sur le.s tribunttux judiciuires, L,R,Q., ch. T- l6l.
Clomme.je le rnentionnais précédemment, la Cbul d'ap-
pe1, lorsclu'elle lidige son rapport en vertu de cettc dis-
position, est appelée à jouer un rôle lonclarnenta.l taut att

nivcau du processus déontologique Iui-môme qu'à l'égard
de I'application du principe de I'inclépendance.iudicinile.
Notl'e Cour se doit clonc cle t'especter cette colnpétence et

cle tailc pleuve dc détdrence à son cndroit.

La composition d'un organisrue cofiune un con-
seil de la rnagistrature provincial, son rôle spécial
et, peut-être, uniclue dans le systèrne de justice ainsi
que la nature de son objectif mènent tous z\ la con-

clusion qu'il faut faire preuve d'un degré de retenue

élevé à l'égard cle ses décisions. Étant essentielle-
ment constitué de tnembres de tous les niveaux de la
magistl'ature du Nouveau-Brunswick ct étant chargé

cle protéger I'intégrité de la ntagistrature dans la
province, le Conseil doit être qualifié d'organisme
décisionnel unique ayant un certain niveau de spé-

cialisati<xr, et de tribunal administratif aussi ou plus
qualifié clue la cour de révision pour retrclre les déci-
sions que le législateur lui a donné le pouvoir de

rcndle. Je suis donc d'avis que I'objcctif de la Loi
sur Ia Cour provincictle et la composition rnêrrc du
Conseil dc la magistrature indiquent qu'il f'aut fitire
pl'euve cl'une glande retenue lorsqu'il s'agit cle révi-
ser les décisions de ce dernier.
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B. The Appropri.ate Standard,ç o.f Ret.,iew

I wish to stress at this point that judicial coun-
cils as well as reviewing courts must rernain acutely
alive to the high level of protection that applies to
comments macle by judgcs in the conduct of court
proceedings.

B. Le,ç nonlles cle révision. applicahLes

Je tiens à souligner ici clue les conseils dc la
niagisttatule ainsi que les cours de révision doivent
derneurel ibrt conscients du degré dlevé de protec-
tion qui s'attache aux commcntaires cyue fbnt les
juges dans le cadre de la conduite des audiences.
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While the Canadian Judicial Council and pro-
vincial judicial councils receive many complaints
against ludges, in nrost cases these are rnatters
properly dealt with through the normal appeal
process, There have been very few occ:asions

where the comments of a.judge, rnade while acting
in a judicial capacity, could not be adequately
dealt with through the appeal process and have

necessitated the intervention of a iudicial council
(see: Marshall Report, sr,rpru, wherc the Canadian
Judicial Council inquir:y panel concluded that the

Nova Scotia Court of Appeal had been "inappropd-
ately harsh in their condernnation of the victirn of
an iniustice they were mandated [o correct" (p. 35)
after the Court of Appeal had noted, among other
things, that any injustice suffered by Mr. Marshall
was "n1ol'e apparent than real" (p. 36); Report
îo the Canudian Jutlic'ial Council b:' the Inquiry
Committee ap1tointecl tutder subsectbn 63( I ) of tlre
Juclges Ac:t trt concluc't et public inquiry inlo the con-
dvu:t of Mr Justice JecLn Ilienvenue of the Sr.tperior

Cortrt of Quebec in R, v, I'. T'héberge ( 1996), where
removal frorn office was recommended, mainly
lbr comnents made while presiding over a sen-

tencing heirling; and, Canadian Judicial Couttcil
tle 98-128, where the Canadian Judicial Council
released a letter expressing strong disitpproval for
comments rnacle by a .justice of the Alberta CQurt

of Appeal in reaseins clelivered while sitting in his
capacity as a judge in Vriend. t,. Alberra ( 1996), 1 32

D.L.R. (4th) 595. and R. r,, Ewanchuk (199tt), 13

C.R. (,5th) 324).

One half of the "two-plonged" moclern articula-
tion ofjudicial independence (the other prong being
institutional independence), without which there

c.an be no public confidence in the justicc system,

rests on the individual inclependence of each and

evely judge. Withiu this, thc core principle is the

libelty oi the judge to hear and decide cases without
t'eal ol extelnal leproach. Tire rnajority of this Court
stated in Beau.regard., supra, al p, 69

Bien que le Conseil canadien de la magistra-
ture et les conseils provinciaux de la magistrature
reçoivent de nombreuses plaintes contre les juges,

il s'agit généralement de questions qui peuvent
être réglées de façon satisfaisante daus le cadre du
pr'ocessus d'appel normal. ll est rarement arrivé
c1u'un juge ait fait dans I'exercice de ses fonctions
des commentaires ne pouvant pas être révisés adé-
quatement par le processus d'appel et ayant néces-

sité I'intervention d'un conseil de la magistrature
(voir : rappolt Marshall, op. <:it., où le cornité d'en-
quête du Conseil canadien de la magistrature a

conclu que la Cour d'appel de la Ncluvelle-Ecosse
avait < blâmé beaucoup trop sévèrement la victime
d'une injustice qu'ils avaient pour mandat de cor-
riger > (p. 37) après que la Cour d'appel eut souli-
gné, notamnrent, que toute injustice snbie par M.
Marshall était [rnaoucrloN.l < plus apparente que

réelle > (p. 38); Rapport au Conseil <:onadien cle Ia
magistreûure du Crnnité d'enc1t,rêre nontnté confor-
tnénrcnt aux di.sposition,s clu prtragraphe 63(l) de

la Loi sur Ies juges pour nrcner une enquête pubLi-
clue relutit,enrcnt èt lq conduite de M. le juge .leart

Bietwe.nue tle lo Cortr sultérieure elu Québec duns
lu ceuse La Reine c. T. Théberge (1996), où il a été

recornmandé c1u'un juge soit révoqué, principale-
ment pour les commentaires c1u'il avait faits alclrs
qu'il présidait une audience de détermination de
la peine; et dossier no 98-128 du Conseil cana-
dien de la nagistrature, où ce dernier a produit une

lcttre cxprimant sa fbrte désapprobation des com-
mentaires qr"r'un juge de la Cour d'appel de I'Al-
berta avait taits dans les motils c1u'il avait prorlon-
cés à title cle juge clans Vriend c. Albertu (1996),
132 D.L.R. (4th) 59.5, et R. c. Ewunchr.tl< (i998), 13

C.R. (5th) 324).

L un des << deux volets > de la formulation
moderne du principe de I'indépenclance judiciaire
(l'autre volet étant I'indépendancc institutionnelle),
sans lequel le public ne pcut avoir conliauce dans

le système de justice, repose sur I'indépendance de

chaque juge. Dans ce cadre, ie principe essentiel

est la liberté du juge d'entendre et de trancher les

allaires sans craindre les reproches de I'extérieur,
Les juges majoritaires de la Cour ont déclaré clans

Beauregard, précité, par. 69 :
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Llistorically, the generally accepted cot'c of the prin-
ciple ol judicial indepenclence has beeu lhe cornplete
liberty of incliviciual judges to hear and decide the cases

that conle belbre therl: no outsider - be it government.
pressure group, individual ot even another judge 

-
should interfère in lâot, or attempt to interl'ere, with the

way in lvhich a iudge conducts his or her case and makes

his or her decision. [Also see Valente, supr(t, Per I-e Dain
J., âr p. 685.1

The Canadian .Tudicial Couttcil echoed this pnn-
ciple in the Marshali Report, .Trlpra, asserting that

"[j]uclicial indepenclence carries with it not metely
the right to tenure during good behaviour, it encom-
passes, and indeed encourages, a corollaryjudicial
duty to exercise and articulate independent thought
in iudgments fiee ft'om fear of removal" (p. 24)'

Thus, the Council's inquiry panel noted, while criti-
cizing the comments of the Nova Scotia Ctlurt of
Appeal that "[w]e are deeply conscious that criti-
cism can itself unclennine public confidence in thc

.iudiciary, but on balance conclude in this case that

that confidence wodd morc severely be irnpairecl by

oul fàilure to criticize inappropriate conduct than it
would by our failure to acknowledge it" (p. 36).

While ncting in a iudicial capacity,.iudges should
not fear that they may have to answer ftrr the ideas

they have expressed or for the worcls they have

chosen. ln Alberta (Provitrcial Cowt Jttdge) v.

Alberta (Provincieil Court Chief Jtdqe) (1999),7 |

Alta. L.R. (3d) 2r4,1999 ABQB 309, aff'd (2000),

192 D.L.R. (4th) 540, 2000 ABCA 241 (sub nom.

Reilly v. Ptovincial Court ofALberta, Chief Judge),

Mason J. highlighted some of the consequenccs of
this principle, citing the words of the now Chief
Justice, at para. 132:

At prescnt, this core plinciple of individual judicial

independence has concomitant immunities flom suit
and prosecutitrn, as well as I'rom being retluired to tes-

tify about the how and why ol a particular decision. As
Mclaclilin, J. stated fbr the majority in Mar:Keigun fv.
Hicknnn,ll989l 2 S.C.R. 7961 (at 830):

The judge's right to refuse to answer to the executive
or legislative branches of government or their appoint-
ees as to how and why the judge arrived at a particular

Ilistoriquement, cc qui a généralentent été accepti
cornllle I'essentiel du principe de I'iriclépendance judi-
ciaile a été la liberté complète des juges plis individuel-
lement d'instmire et de juger les all'ailes qui leur sont

soumiscs: personne de l'extér'ieur - que ce soit un

gouvernement, un groupe de pressiçrn, un particulier ou

même un autre.iuge - nc doit intel'venir cn fàit, ou tellter
d'intervenir, clans la façon dont un juge niène I'aflirile et

renil sa décision. [Voir égalernenLVrLerûe, précité, le juge

Le Dain, p. 685.1

Le Couseil canadien de la magistrature rappelle ce

principe dans le rapport Mtrrshall, op. cit., affirruant
que < []'indépendance.iudiciilire renvoie non seulo-

nrent au drnit à I'inamovibilité, mais aussi - et elle

I'encclut'age même - au corollail'e qu'est I'obliga-
tion cles juges de faire preuve cl'inclépendance cl'es-

prit dans leurs jugements sans craindre d'être des-

titués > (p. 25). Le comité d'cnquête du Conscil a

donc firit remarqucr, tout en critiquant le.s comtncn-

taires cle la Cour cl'appel de la Nouvelle-licosse, que

< [nlous sommes piufaitement conscients du litit
que de tels reproches peuvent diminuer la confiance
qu'a la pc.rpulation dans I'appareil .iudiciaire rnais.

tout compte fhit, nous sommes d'opinion que nous

ébranlericurs beaucoup plus cette confiance en ne

ciénonçaut pas une conduite r'épréhensible " (p' 37).

Lorsqu'ils exercent leurs fonctions .iudiciaires,
les juges ne doivent pas craindre d'avoir ir répondre

des iclées c1u'ils ont exprintées ou cles mots c1u'ils

ont choisis. Dans Alberta (Prcvincial Court Juclge)

c. Al.berra (Provittc:ial Court Chief Judge) (1999),

71 Alta. L.R. (3d) 214,1999 ABQB 309, conf. par
(2000), 192 D.L.R. (4th) 540, 2000 ABCA 24t (,sub

nonr. Ileilly c. ProvinciaL Court of Alberto, Cltief
Jud.ge),le .juge Mason a mis en évidence ce1'tail,es

conséqucnces de ce principe en citant les propos du

Juge en ciref actuel au par. 132 :

ITRADUCTIONI Ce principe esscntiel cie l'inddpen-
dance de chacluc juge est maintclttnt assorti dr: l'immu-
nité contle les poursuites iudiciaires ainsi que de celle qui
exonère le juge de I'obligation de téntoigner au suiet de
la manière dont il est amivé à une décision particulière et
des rnotif',s qui I'y ont amené. Comrne le juge Mclachlin
l'ii al'finné au uonl tle la majolité dans l'arrêt MacKeigan

lc. Hicknun, tl9891 2 R.C.S. 7961 (ù la p. 830) :

Le droit ctu juge c1e refuser de réponclre aux organes
exécutif ou législatif du gouvernement ou à leurs rep-
résentants quant à savoir conttnent ct pourquoi il cst
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judicial conclusion is essential to the personal inde-
pendence ol the juclge, one of the two main aspects

of iudicial inclependence LWilettte , sr,Lpra; Beauregard,
.ru2rul. The judge rnLrst not fear that ûliel'issuance of
his or lrer decision, he or she nray be called upon to
justity it to another branch ofgovernment. The analy-
sis in Beuu'egard v. Canada supports the conclusion
that .juclicial immunity is central l.o the concept of
judicrial indepentlence.

Even within the appeal process, which is

designed to correct çrrors in the original clecision

and set the course lbr the proper development of
legal principles, the .judge whose decision is under
review is not called to account for it. He or she is
not asked to explain, endorse or repudiate the deci-
sion or the statement which is called into question
by the appeal, and the rcsult 01'the appcal process

snfficcs to deliver justice fo those aggrieved by the

error macle by the iudge of first instance. In some
cascs, howevel', the actions and exprcssions of an

individual judgc tliggel concenls about the integlity
ol'the judicial lunction itself. When a disciplinary
process is launched to look at the conduct of an indi-
vidual judge, it is alleged that an abuse of judicial
independence by ajudge has threatened the integrity
o1'the judiciary as a whole. The harm alleged is not
curable by the appeal process.

The New llrunswick Judicial Council found that

the comments of Judge Moreau-Bérubé constituted
one of thosc cases. While it cannot be stressed

enough that juclges must be 1i'ce to speak in their

.iudicial capacity, and must be perceived to speak

fieely, there will unavoiditbly be occasiot'ts where
their actions will be called into question. Tltis
restraint on.jLrdicial independence finds justilicittion

within the purposes of the Council to protect the

integlity of the judiciary as a whole. The cotnments
of Gontlrier J. in Therrierl, sttpra, at paras. 108-l I
rcgarcling the role o{'thc judge and public percep-

tions of that role, bear repeating:

The judicial f'unction is absolutely unique. Oul soci-
ety assigns important powers iurd responsibilities ttl the
membeLs of its judiciary. Apart fiorn the traditional
role of an arbitcr which settlcs disputes and adiudicales

arrivé à une conclusion judiciaire donnée est essentiel
à I'inclépendance personnelle de ce juge, qui constitue
l'un cles deux aspects principaux de I'indépendance

;udiciaire lValente et lleauregcud, précitésl. Le juge
ne doit pas craindre qu'après avoir rendu sa décision, il
puisse être appelé à lajustifier devant un autle olgane
du gouverncrnent. L analyse f'aite clans I'allèl Beaure-
g,ard c. Canada appuie la conclusion que I'immunité
judiciaire est .ru cæul'du concept de I'indépendance
judiciaire.

Même clans le cadre de I'appel, qui vise )r corri-
ger les erreurs contenues dans la décision originale
et à tracer la voie à suivre pour l'élaboration de prin-
cipes .juricliques utiles, le juge dont Ia décision fait
l'ob.let d'une clemande de révision n'est pas appelé

à justifiel cette décision, On ne lui demande pas

d'expliquer, d'approuver ou de désavouer la déci-
sion ou la déclaration contestée par I'appel, et I'is-
suc de I'appel sufÏt pour que justice soit rendue

aux personnes auxquelles I'erreur du juge de pre-
mière instance a causé préjudice. Daus certaius cas,

cepcndant, lcs actes et les paroles d'unjuge sèrnent

le doute quant à I'intégrité de la fonction judiciairc
ellc-mêrne . Lorsqu'on cntreprend une enquête dis-
ciplinaire pour examiner la conduite d'un .1uge, il
existe une allégation selon laquelle I'abus de f ittdé-
pendanco judiciaire par ce juge menace I'intégrité
de la magistrature dans son ensemble. Le processus

d'nppel ne peul pas remédier au préjudice allégué.

Le Conseil de la rnagistrature du Nouveau-
Brunswick a jugé que les comrnentaires de la juge
Moreau-Bérubé constituaient 1'un de ces cas. Même
si on nc saurait tlop insister sur le 1'ait que les juges

doivent être libres de s'explirnel dans I'exercice de

leurs lbnctions et qu'ils doiveut être perçus comme
tels, il y aura inévitablernent des cas où leurs actes

seront rernis en question. Cette restriction r) I'in-
dépendance judiciaire trouve sa .iustification dans

l'obiectil du Conseil de protéger l'intégrité de la
magistrature dans son ensetnble. Il est utile de répé-

ter les observations du juge Gonthier dans Therriett,
précité, par. 108-1 I 1, quant au rôle du juge et à la
manière dont le public perçoit ce rôle :

La fbnction judiciaire est tout à f'ait unique. Notre
société conhe d'importants pouvoils et responsabilités
aux membres de sa rnagistrature. Mis à part I'exercice
de ce rôle traditionnel d'arbitre chargé de trancher les
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bctwecn the rights of thc parties, judgcs arc also respotl-

sible 1bl preservitrg the balance of constitutitlnal powet's

between the two levels ol'governmeut in otu'fbclelal state.

Futtherrnore, tbllowing the enactment of LIrc Cruruditut

Cha.rter,they havc become one of tlte tirrcrnost def'endcrs

of individual ii'eedoms altd human rights ancl guardians of
the valucs it embociics: Beauregard,supra, aT p. 70, ancl

Relert:nce rc Rennuuratiort of Judge,s oJ' the Provinciul
Courî, :;lrprcr,at pala. 123. Accordingly, liom the point of
view of the indiviclual who appears bcfbrc theni, judges

are first and lbremost the ones who stnte the larv, glant
the person rights or impose obligatiotis otr hirn or hcr.

If we then look beyond the jut'ist to rvhom we assign

rcsponsibility fbl resolvittg conflicts bctween perties,

.jLrdges also play a tundanrental rclc in the eyes of thc

external obselvel olthejudicial system. Thciudgc is the
pillal ol our entire.justice systetn, antl of the rights and

fieedorns which that systeln is designed to prolrote ancl

protect. Thus, to the public, judges not only sweal by

taking theil oath to scrvc the idcals of Justice and Tluth
on which thc rulc oli law in Canirda and thc lbundations
of oLu'clemocracy ale built, but they al'e asked t<l embody
thern (Justice Jeall Beetz, Iutroduction of the filst speaket'

at the con{'erence malking the l0th antliversary ol' the
(lanatlian Institutc tbr thc Atlntinistlation of Jttstice,

obselvations collectecl irt Mélanges Jeur l|eetz (1995), at

pp.7ù71).

Accorclingly, the pcrstlnal qualities, conduct anci

image that a judge projccts aflcct thosc of the .iudicial
system as a whtile and, therelbre, the ctlnlidenc:e that the
public places in it. Maintaining confidence on the pal't 01'

the public in its justice system ensures its ellèctiveness
and protrrer lirnctioning. But bcyond that, public conli-
deuce plornotes the general wellirre au<l social peace by

nraintaiining thc lulc of law, Iu a papct' rvritten fbl its
members, the Canadian Juclicial Courrcil explains:

Public conlidence in and respect fbr the ludiciary
arc cssential to an ctl'cctive .iudicial systcm and,

ultimately, to detrocracy l'ounded on the rllle ol'
law. Many factot's, including unfair or uninfol'tnecl
criticisnr, or simple ntisunderstanding o1'the judicial
role, can adverscly influence public conftdence in
and respect tirr thc judicialy. Anothcr' fàctol which is

capable oI Luldennining public lespect and conliclence
is any concluct oljudges, in and out of court, dettron-
strâting a lack ol integfity. Judges should, therelbre,
strive to conduct thetnselves in a way that will sustain
and contril-rutc trt public respcct and confidencc in
their integrity, imparliality, and goocl.jutlgrnent.

(Canadian Judicial Council, Ethk:aL Principles Jttr
Jrrl.qe^\ (i998), p. l4)

litiges et de clépartager lcs droits clc chacunc tlcs parties,

le juge est aLtssi tcspottsable <ie plotégel l'équilibre des

compétences collstitutionnelles entre les cieux paliels de

gouvernenrent, pr()pres à notre État lécléral En otttre.

clcpuis I'adoption tlc la Clutrte cartatlianrtr', i1 cst devenu

un clétènseur cle premier plan des libertés individuelles
et tles ch'oits de la pet'sonne et lc gardicn dcs valcut's cltti

y sont enclrâssées : []euuregttt'd, précité, p.'70, el Renvoi

sur lu rémunér'trlitnL tles iu1;es le t'ours ptrtvittciales, pré'
cité, par. 123. En ce scns, iiux ycux du justiciablc qui se

présente devant lui, lejuge cst d'abolcl celui clui dit la loi'
clui lui reconnaît dcs dloits ou lui imposc dcs obligations.

Puis, au-tlelà c1u juriste chargé de résoudre les conl'lits

entre lcs parties, lc luge joue égalcmcnt un rôle tontla-
nrental pour I'obsorvatettt cxtct'ne tltt systèlrtc .itrdiciairc.
I-e .jugc corlstilue lc piliel de I'cnsenlble du systèrnc de
justice et des droits et libertés t;ue celui-ci l"end à pt'orntlu-

voir et à plotéger. Ainsi, pour les cittlyens, notr seulernent

1e juge promet-il, par sou serlnent, de servir les idéaux

cle Justicc et cle Vérité sul lesqucls reposellt la prinlauté
du dloit au Ctn:rcla et le lirndemettt dc nottc ddntocra-

tie, mais il est appelé à les inctu'uer (le .iuge Jean Beetz,

Prdsentation cln premier confét'encier de la Confél'ence clu

l0e anniversaire de I'Institut canadien d'adniinistration
dc la iustice, plopos tecueillis d,l.tts Mélanges 'lean Beetz.

(199-s), p.70-711.

Ën ce sens, les qualités pcLsonnelles. la conduitc et

I'irnage quc lc jugc projettc sont tl'ibtltaires dc cellcs t1c

l'ensemble du systènre.iucliciaile et, pal le f'ait même . cle

la confiance clue le public place en celui-ci. Le maintierr

de cette conliance du public en son systèrne de justice est

garant de son el{icacité et do son bou lbnctitinnetnent
tsien plus, la conlianc:e du public assuLe le bien-être géné-

ral ct la paix sociale cn maiutcttant un Etat de clroit. Dans

un ouvrage clestiné à ses rrembLes, le Conseil canadien de

la rnagistlature explitlue :

La confiance et le l'especrt que le public porte à la
nragistrature sont csscnticls à I'efficacité dc notte
système de .justice et, ultiue tnent, à I'cxistcttcc cl'utte
ciémoclatie fondée sur la plimauté clu droit. De tiom-
breux tbcteuls peuvent ébranler la confiiittce et le

rcspcct clu public à 1'égald dc la tnagistt'ature, notatll-
lncnt: des cr-itiques iniustifiées ou nialavisées; dc

sirnples ma.lentendus sur le rôle de la lnagistratule; ou
encore toute conduite de juges, en cour ou lrors cout',

dénontrant un rranque d'intégrité. Par conséquent, les

.jugcs doivent s'ellblcer d'avoir unc concluite qui leur'

nrérite le rcspcct du public ct ils doivcnt cultivet une

iniage d'intégrité, d'impartialité et tle bon jugement.

(Conseil can[dien de la magistralttre, Princiltes cle

tl(tottt o h t g ie .j wl i t: i ui re ( 1998), p. 14)
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The public will therefbre denrand virtually irreproach-
able concluct ii'orn auyone per'lorming a judicial l'unction,
It will at least clemand that they give the appearance of
that kind of conduct. They rnust be and must give the

appcarancc of being atr example of impartiality, independ-

çnce and integlity. What is clemanded of them is some-

thing 1àr above what is demandecl of their t'ellow citizens.

Part o1'the oxpertise o1'the Judicial Council lies in

its appreciation ol the distinction between irnpugned
juclicial actions that can be dealt with in the tradi-
tional sense. through a uormal appeal process, iurd

those that may threaten the integrity of the .iudici-
ary as a whole, thus requiring ilttervention through

the disciplinary provisions of the Act. The separa-

tion of functions between .iudicial councils and the

courls, even if it could be said that their expertisc is

virtually idsntical. serves to insulatc the coul'ts, to

some cxtent, li'orn the rcactions that rnay attach to

irn unpopular council decision. To havc disciplinary
proceeclings conducted by a judge's peers oi'f'ers the

gualantees o1 expertise and I'airness that judicial

officers are sensitive [o, while etvoiding the poten-

tial perception of bias or conilict that cotlld iuise if
juclges wel'e to sit in court regularly in.iudgrnent of
eirch otlrer. As Gonthier J. made clear in Therrien,

other juclgcs rnay be the only people in a position
to consider and weigh effectively all the applicable

principlcs, and evaluation by any other group woulcl

threafen the pcrception of an indepcnclentjudiciary.
A council cotnposed plimalily of .iudges, alive 1o the

delicate balance betweeu judicial indepenclence and

judicial integrity, must in my view attract in general

a high degree of deference,

(l) Statutory Interpretation

The cluestiort of the proper ittterpretation of
s. 6.11(4) of the Act, as to whether it binds the

Judicial Council to the findings of fact ntade by

the inquiry panel, is a question of law, and thus

rnight nonnally attract a "correctness" standarcl

of review. However, questions oI law arising frorn

the interpretation of a statute within the tribunal's

La population exigera donc de celui qui exerce une

lbnction.judiciaire une conduite quasi irréprochable. À
tout le moins exiget'a-t-on qu'il paraisse avoir un tel com-
portement. Il devra être et donner l'appalence d'êtle un

exernple d'impartialité, d'inclépendance et d'intégrité.
Les exigenccs à son endloit se situent à un niveau bicn
supérieur à celui de scs concitoyens.

Une partie dc I'expertisc du Conseil de la magis-

trature consiste à apprécier la distinction entre les

actes contestés des jr.rges qui peuvent être traités

de Ia I'açon traditir:nnelle, au moyen d'uu proces-

sus d'appei nrtrtnal, et ceux clui sont susceptibles

de urenacer I'intégrité cle la magistrature dans son

ensemble, exigeant donc une intervention par l'ap-
plication des dispositions disciplinaires de la Loi.
Même si on peut prétcnclre que I'expertise des cou-

seils de la magistraturc et celle cles tribunaux sont

pratiquernent iclentiques, la séparation de leurs fonc-
tions sert à isoler, dans une certaine mesure, les tri-
bunaux des réactions qu'nne décision impopulaire
d'un conseil de la magistrature peut provoquer. La
concluite des instances disciplinaires par les pairs cles

jr"rges offre les garanties cl'expertise et d'équité que

connaissent les ofliciers de .iustice, tout en permet-

tant d'éviter la perception de partialité ou de conllit
qui pourrait prendre naissancc si les juges siégeaient

régulièrement en cour pour se juger les uns les

autres. Comme le juge Gonthier I'a indiqué clairc-
rnent dans Tlrcrrien, les autres juges sont peut-êtrc

les seuls à être en mesure d'examiner et de soupeser

elhcacement I'ensen-rble des principes applicables,

et la perception d'indépendarlce de la magistrattlre

serait menacée si r"rn âutre gloupe effectuait cette

évaluatitxr. À mon avis, un conseil composé prin-
cipalement de .iuges, conscient de l'équilibre déli-
cat entre l'inc'lépendance .iudiciiiire et I'intégrité de

la magistrature, doit généralernent bénéficiet d'un
degr:é élevé de retenue.

(l) L'intetprétation de la loi

La question de savoir s'il convient d'interpréter
le par. 6. 1 I (4) de la Loi comrne otrligeant le Conseil

de la rnagistrature r\ aclopter les conclusit'rns de fait
du comité d'enquête est une question de droit, qui

pourrait normaletnent entraîner l'application cle

la norme de révision de la < décision cotrecte >'

Cependant, les questions de droit découlant de
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area of expertise will also attl'act some def'erence
(see Pusiechnyk, suprct). As Bastarache J. noted
in Puslqtutctthttn, supra, at para. 37, "even pure
questions of iaw may be granted a wide degr:ee of
dei'erence where other'l'actors ol the pragmatic and
functional analysis suggest that such def'erence is
the legislative intention". In this case, the Council
was interpreting an operationtrl provision within
its own statute, which conferred upon it a special
and unique decision-rnaking role within the.iustice
system. The Council, composed of seven judges

and three lay persons, must be regarded as having a

reasonable degree of specialization and a high level
of expertise.

In light o1'this, and other factors reviewed above,
issnes of statutory interpretation by the Council
should attrerct considerable deference and reviewing
courts should not intervene unless the interpretaticln
adopted by the Council is not one that it can reason-
ably bear. In any event I would uphoid the interpre-
tation given by the Council even on a correctness
standard, as reflected in my analysis below.

As indicated above, the incluiry panel was
required to investigate a two-pronged complaint that
it drafted. The first branch allegecl that the remarks
made by the respondent constituteci misconduct, and
the panel concluded that it did. The second branch
alleged that as a result of those remarks the respond-
ent was ITRANSI"ATION] "no longer able to perforrn
her duties as a judge". On that issue the panel lbund
that no bias or appearance of bias had been demon-
stratecl, that the lespondent did not have pre-estab-
lishecl belief .s and that hel conduct clid not j ustity her
removal fiom office.

I'interprétation d'une loi située dans le dornaine
d'expertise du tribunal adrninistratif exigelont
aussi une certaine retel'lue (voir Pasiechnltk, pré-
cité). Cornrne le juge Bastarache I'a souligné dans
Pushpurath.un, précité, par. 37, < il peut convenir
de t'aire preuve d'un degré élevé de reteltue même
à l'égard cle pures questions de droit, si d'autres
lircteurs de I'analyse pragmatique et lbnctionnelle
semblent indicluer c;ue cela correspond à i'intention
du législateur >. lln I'espèce, le Corrseil interpré-
tait une disposition d'application de sa propre loi
constitutive, laquelle lui confère un rôle décision-
nel spécial et unique au sein du système de jus-
tice. Il faut considérer le Conseil, cornposé de sept
juges et de trois non-juges, col"rlme ayant un degré

de spécialisrition raisonnable et un niveau élevé

d'expertise.

Compte tenu de ce facteur et des autres facteurs
examinés précédemtneut, il ftrut faire preuve d'un
degré de retenue considérable à l'égarcl des ques-

tions d'intelprétation législative par le Conseil, et
les cours de révision ne devraient pas intervenir à

moins que le Conseil n'ait adopté une interprétation
qui ne peut raisonnablernent pas ôtre soutenue. De
toute manière, cepenclant, je suis d'avis de confir-
mer I'inferprdtation du Conscil môme en lbnction
de la norme de la clécision col'l'ectc, comme on peut
le constater dans I'analyse que j'et1èctue plus loin.

Comme.le l'ai indiqué précédernment, le comité
cl'enquête était chargé de l'aire enquête sur la plainte
à deux volets qu'il avait récligée. I)ans le premier
volet, il est allégué que les rernarclues cle I'intimée
constituaient une inconduite, et cnest ce qu'a conclu
le comité. Dans le deuxièrne volet, il cst allégué
qu'en raison de ces remarques, I'intimée < s'est
rendue inapte à exercer scs fonctions de juge >. SuL

cette question, ic comité a conclu que I'existcnce clc

partialité ou d'apparence cle partialité n'avait pas été

dérnontrée, que l'intimée n'avait pas de croyance
établie et que sa conduite ne justifiait pas la révoca-
tion.
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64 Pursuant to s. 6.11(4), the Council was then
required to make a decision between dismissal of
the cornplaint, reprimand and recommendation for
disrnissal frorn the bench, "[b]ased on thc findings

En application clu par, 6. I I (4), le Conseil devait
alors décider entrc le rejet de la plainte, la répri-
mande ou la recommandation de la révocatioll ( en

se fbndant sur les conclusions du rappoll et [. . .] sur
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contained in the report and the represelltations [if
any, by the responclent respecting the repoltl".

I agree with the irnalysis of Drapear.r J.4,, equat-
ing the words "based on" in s. 6.11(4) of the Act
with "taking into account" as opposed to "bcluncl

by". As l)rapeau .I.A. has inclicated, to suggest that
the words have a binding impact cl:eates a number
oI inconsistencies and incongruitics within the Act,
Moreover, any delegation of decision-making ptlwer
from a tribunal to another body rnust be clearly and

expressly authorized by statutc. As Gonthier J.

eft'ectively summarizecl in Therrien, suprct, at para.

93, "lilt is setded law that a body to which a power
is assigned undet' its enabling legislation ntusf oxer-
cise that powel itself and n-ray not delegate it to one

of its rnernbers or to a miuority of those members
without the cxpless or implicit aulhority ol'the leg-
islation, in accorclance with the maxim hallowed by
lcrng use in the courts, clelegutus non potest elele.-

g,are". In this case, the Act clearly indicates that the

Couucil is to make the decision with regard to the

sanction, if any. that should be irnposed. The words
"based on" in s. 6.,I 1(4) cannot be read to pernrit an

abclication of that authority.

In this case, the Ccluncil applied the evidence
available to it to the question, [rReNsuuoNl
"[i]s the conduct alleged so manif'estly and pro-
fbundly desfuctive ol the concept o1 the impartial-
ity. integrity and inclependeuce ol the judicial role,
that public confidence wotrlcl be sufTciently under-

mined to renclel the .ludge incapable of executing
the judicial office?" (pcr Drapeiru J.4., Moreau-
Bérubé (N.B.C.A,), sL.pra, at para. 88). While the

panel is required to express its "findings ttf fact and

its findings as to the allegations of misconduct,
neglect of duty or inability to perfornr duties of the

.ludge whose conduct is in question" (s. 6.11(l) of
the Act) (emphasis added), the Council must inter-
pret the findings of the panel for the purposes of
"taking lthernl into account" in rendering a tnal
clecision. There is nothing incongt'uous or unfair
in such an interpretation of s. 6. I t (4). 'lhe Council
is liee to put the weight that it considers appropri-
ate on the findings of the panel, in light, in part, of

les repr'ésentations [, le cas échéant, de I'intimée au

sujet du rapportl >,

Je souscris à I'analyse clu juge Drapeau, qui a 65

assimilé le terme ( en se lbndant sur > figul'ant au

par. 6.1l(4) de la Loi à celui ( en tenatlt compte
dc >, par opposition à < étant lié par >. Cornme le
jugc Drapeau I'a indiqué, prétendre que le terme
utilisé lie le Conseil donne uaissance à des contra-
dictions et incongruités dans la Loi. De plus, toute
délégation dc pouvoir décisionnel d'un tribunal
adrninistr:atif à un autre organisrne doit être claire-
menf et expressément autorisée par la loi. Comme
le juge Gontlrier I'a bien résurné dans Therrien,
précité, < [ill est bien counu que I'organisme qui

se voit attribuer l'exercice d'un pottvoir en vertu
de sa loi habilitante doit I'exercer lui-même et ne

peut le déléguer à I'un de ses membres ou à une

minorité de ceux-ci sans I'autorisation expresse ttu

implicite de la loi et ce, confbrmément à la maxime
consacrée par la jurispru clence de.leg,atu:; non potest

delegare > (par'. 93). En I'espèce, la Loi inclique
clairement que c'est le Conseil qui doit décider
cle la sanction à imposer, s'il y a lieu. Ott ne peut
interpréter le termc << en se fcrndant sur > zlu par.

6. I l(4) comlne permettant une renonciation à ce

pouvoir.

En I'espèce, le Conseil s'çst servi de la preuve 66

dont il disposait pour résoudre la question : < La
conduite reprochée porte-t-elle si manifestement
et si totalement atteinte aux notions d'impartialité,
d'intégrité et cl'indépendance de la iustice c1u'elle

ébranle suflisamment la confiance cle la population
pour renclre lejuge incapable de s'acquitter des fbnc-
tions de sa charge'? > (le juge f)rapeau d,ans Moreuu'
Bérubé (C.A.N.-8.), par. 8ti). Bien que le cornité
soit tenu de flrire rapport de < ses conclusions de f.ait

et de ses conclusions concernant les allégations por-

tées contre Ie.iuge dont la concluite est en cause con-

cernant son inconduite, sa négligence de remplir ses

devoils ou son inaptitude à exécuter ses fbnctions )
(par. 6, I I ( 1) de la Loi (e souligne)), le Conseil doit
interpréter les conclusions du comité afin de pou-

voir < en ten[ir] compte > dans sa décision finale.
Cette interprétation du par. 6.11(4) n'est ni incou-
grue ni inéquitable. Le Conseil est libre d'accorcler
le poids qu'il estime convenable aux conclusions du
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lhe respondent's submissions, in order to come to a
conclusion that must not be patently unreasonable.

Applying the ploper stanclard of review to the
interpretation given by the Council to the scope of
its mandate based on its intelpretation of s. 6. I t(4)
of its enabling statute, that standalrd being one of
tcasonabletress sirnpliciter, the reviewing judge and
the majority of the Coult of Appeal should not have
substituted their interpretation of that provision tbr'
lhe onc adopted by the Council.

(2) Whether the Conclusions of the Council
wele Justiliable

The second issue involves whether the ultimate
clecision of the Council to recommend the removal
fiom office of Judge Moreau-Bémbé was .yustifia-
ble. This question is one of mixed law and tàct, and
presents a more clirect challenge to the Council's
authority. In reviewing the Council's decisions,
courts are asked to pass judgrnent on the Council's
ability to assess, weigh, and apply the evidence to a
particulal legal lhreshold while discharging its core
iunction. This is also where all the specialization
and expertise of the Council corne into play. The
Council must serve its purpose with some degree of
authority and linality, trnd its conclusions on clues-
tions of mixed law and fact should be afforded a

high degree of cleference.

I agree with the standard irnposed by Dtapeau
J.A., who alone cxpresscd a position on lho appli-
cablc standarcl of leview, that cieterrninations made
by the Council should not be intedèred with unless
they are patently unreasonable.

The central issue that the Council had to resolve
in deciding to recomnlend the respondent's dis-
missal from the bench was whether her comrnents
evidenced bias, or created an apprehension of bias
such that she could no longer expect to enjoy the
public trust in a fair ancl independent judiciary.
Whether the proper legal test was applied is not
in dispute. However, the responclent algues that
the Council was patently unreasonable in ignoring
certain findings made by the panel, which nust be

comité, en se fbndant notamment sul les obselva-
tions de I'intirnée, pour en alriver'à une conclusion
clui ne doit pas être mauit'estement dér'aisonnable.

Con.rpte tenu cle la nornre de révision applicable
e\ la façon dont le Conseil a conçu la portée cle son
nranclat selon son interprétation du par. 6, I I (4) de sa

loi habilitante, soit la norme de la décisiorr raison-
nable simpl.ic'lrcr, le jugc siégeant en révision et lcs
juges majoritaires de la Cour d'appel n'auraient pas

dû substituer leur interprétation cle cette disposition
à I'interprétation adoptée par lc Conseil.

(2) Les conclusious du Conseil sont-elles iusti-
fiables?

La deuxième question cst de savoir si la décision
finale du Conseil de rccomrniinder la révocation
de la juge Moreau-Ilérubé est iustifiable, Il s'agit
d'une questii'rn nixte de droit et de tait qui cons-
titue une contestation plus dilecte du pouvoir clu

Conseil. On ciemande aux tribunaux qui révisent Ies

clécisions du Conseil cle se prononcel sur sa capacité
d'apprécier, de soupeser et d'appliquer la preuve en
lbnction d'un seuil légal particulier tout en exerçant
sa lbnction essentielle. C'est aussi i\ ce stade que
toute la spécialisation et toute I'expertise du Conseil
entrent en jeu. Le Conseil doit atteindre son olrjectif
en rendant des décisions ayant une certâine autorité
et un certain caractère délinitif, et ses conclusions
sur les questiolls rnixtes de droit et cle fait exigent un
degré élevé de retenne.

Je suis d'accord avec la norme irnposée par le
jugc Dlapeau, le seul à s'ôtre plononcd sur la norme
de révision applicable, selon laquelle il ne fàut pas

rnodifier les conclusions du Conseil à rnoins qu'el-
les ne soient manilèsternent déraisonnables.

La question principale que le Conseil devait
résouclre en décidant de Lecomrrrinder la révoca-
tion de I'intimée était de savoir si les commenraires
de cellc-ci révélaient sa partialité ou clonnaient lieu
à une crainte de partialité telle qu'elle ne pouvait
plus s'attendrc à ce que le public lui témoignc de
sa conflance en une magistrature indépcnclante et
équitable. l.a question de savoir si le critère juri-
dique approprié a été appliqué n'est pas en litige.
l.'intirnée soutient toutefbis que le Conseil a agi de
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regardecl as the primary trier of firct in this case, and

in replacing those findings with conclusions of its
own.

In my view, it was within the power of the

Council fo dlaw its own conclusions, and, in light
o{ thc swceping and generalized nature of Judge

Morcau-Bérubé's derogatory comments, it would
be diflcult to call the conclusion reacl.red by the

Council patently unt'easonable. This is not a case

whcre the Council should have def'erred to the privi-
leged position of the panel as a primary fttct-fincler
on thc clitical issue of whcther the niiscoucluct of
the respondent created a reasotrable apprehensiQn of
bias such as to lender her unlit to contiuue to occupy
a judicial post. The power to impose the appropli-
ate sanction, which rests solely with the Council,
presupposeii the power to characterize appropriately
the nature and seriousuess of the misconduct, basecl

in pafi on the recital of events, and appreciatiut of
these events, lry the panel reporting tcl the Council.

Thc comments of Judgc Moreau-Bérubé, as well
as her apology, are a matter of record. In deciding
whether the cornments created a rcasonable appre-
hension of bias, the Council applied an objcctive
test, and attempted to asceltain the degree of appre-
hension that might exist in an ordinat'y, reasonable
pelson. The expertise to deoide that dillicult issue

rests in the Council, a large collegial body com-
posed plimarily of judges of all levels o1 julisdic-
tion in the pr:ovittce, but also of non-judges whose
input is irnportant in fnrnulating that judgment.
The .Iudicial Council has been charged by statute to
guard the integrity of tlre provincial judicial systern

in New lJmnswick. ln discharging its function, the

Council rnust tre acutely sensitive to the require-
ments of judicial independence, ancl it rnust ellsure
never to chill the expression of unpopular, honestly
h()ld views in the context ofl court proccedings. It
must also be equally sensitive to tlre reasonable
expcctations of an informed dispassionate public
that holdels of judicial office will remain at all times
wolthy of trust, confidence and respect.

manière manitèsten.rent déraisonnable en ne tenant

pas compte de cettaines conclusious du comité,
lequel doit ôtle considéré comme le principal juge

des t'aits en I'espèce, et en les ren.rplaçant par ses

propres conclusions.

À mon avis, il était du pouvoir du Conseil de tirer
ses propres conclusions et, vu la grande portée et la
nature généralisée des commentaires désobligeants
de la jugc Moreau-Bérubé, il serait difficile de qua-
lifier de manifestement déraisonnable la conclusion
du Conseil. ll ne s'agit pas d'un cas où lc Conseil
aurait dû s'en relnettre à la position privilégiée
qu'avait le comité en tant que principal juge des f'aits

quant à la question cruciale de savoir si l'inconduife
de I'intirnée avait donné lieu à une crainte raisonna-
ble de partialité de nature à la rendre inapte à conti-
nuer d'oocuper la charge de juge. Le pouvtlir d'im-
poser: la sanction appropr:iée, que seul le Conseil
possècle, suppose le pouvoilcle clualifier comme il
se doit la uature et la gravité de I'inconduite en fonc-
tion notamment cle I'exposé et I'appréciation des

événements par le comité faisant rapport au Conseil.

Les comnentaires de la juge Moreau-Bérubé
ainsi que ses excuses figulent au dossier. Pout:

décider si ces commentaires ont donné lieu à une

crainte raisonnable clc partialité, le Conseil a appli-
qué un critère objectif et a tenté d'établir le niveau
de crainte que peut éprouver une personne raisonna-

ble orclinaire. C'est le Conseil qui possède I'exper-
tise nécessaire pour trancher cette questiott difficile,
liri qui constitue un large organisme collégial lbnné
principalement de.juges de toutes les instances de la
province, miris égalernent de non-juges dont la piu-
ticipation à la formulation de la décision est impor-
tante. La Loi a ch;ugé le Conseil de Ia magistra-
ture de protégel I'intégrité du système.judiciaire clu

Nouveau-Brunswick. Lorsqu'il exerce sa fonction,
le Conseil doit porter beaucoup d'attention aux exi-
gences de l'indépendance judiciaire et il doit faire
en sorte de ne jamais décourager, dans le cadre des

instances judiciaires, I'expression d'opinions sin-
cères impopnlaires. Il doit égaletneltt porter tout
autant d'attention au fait qu'un public infbrmé et

objectifpeut laisonuablement s'attendre à ce que les

titulaires d'une charge iudiciaire detneurent en tout
temps tiignes de confiance et de respect.
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I fincl nothing patently unreasonable in the

Council's decision to dlaw its own conclusious with
regard to whether the comments o1'Judge Moreau-
Bérubé created an apprehension of bias sufl-
cient to justily a recommendation 1or her removal
from duties as a Provincial Court judge, Even on
ir stanclard of reasonableness sintpliciter, I wtluld
Iind no basis to interfere with the Council's deci-
sion. On this r:ecorcl, I believe that the respondent

has received a fail hearing, conductecl in acct'rrdirnce

with the will of the legislature and consistent with
the requirernents of both.judicial independence and

integrity.

(3) Procedural Fairness

'lhe third issue requires no assessment of the

appropriate standarcl of .judicial review. Evaluating
whether prccedural t'airness, or the duty of fairness,
has been adhered to by a tribunal requires an assess-

ment of the procedures and safeguards rcquired in a
particular situation. (See generally Knight v. Inelian

Head Sclrcol l)ivision No, 19, [990] I S.C.R. 653,

and Baker, sqtra.)

The duty to conrply with the rules of natural

.iustice and to follow rules of procedural fairness

extentls to all adrninistrative bodies acting under
statutory autlrority (see NiclmLson v. Hctldimemd-

Norlolk Regional Board of Commissioners of
PoLice, il9791 I S.C.R. 311; Cardinal v. [)irector
oJ'Kent ltrstitution, [19851 2 S.C.R. 643, at p. 653;
Buker, suprtt, at para. 20; Therrien, supra, aL pata.
81). Within those rules exists the duty to act f'airly,
which includes atlbrding to the parties the righl"

to be heard, or the awli ttlteratn partem rule, The
nature and extent oI this duty, in turn, "is eminently
variable and its content is to be decided in the spe-

cilic context of each case" (as per L'Heureux-Dubé
J. in Bcker, sLtpra, at para. 21). I-Iere, the scope of
the right to be heard should be generously construed
since tl.re Judicial Council proceeclings are similar
to a regular judicial process (see Knigltt, supra, at
p. 683); there is no appeal fiom the Council's dcci-
sion (see D. J. M. Blown and J. M. Evans, .lutLicittl
Review of'Atlnùnistrtttive Action in Cunuda (loose-
leat), vol. I, at pp. 7-(t6 to 1-61): and the implica-

Je ne tlouve rien de manit'estement déraisonnable
dans la décision du Conseil de tirer scs propl'es con-
clusions relativement :\ la question cle savoir si les

commentaires de la juge Moreau-Bérubé ont donné
lieu à une crainte de partialité sutfisante pour jus-

tifier la recommandation de sa révocation comme
juge de la Cour provinciale. Môme selon la nortne
de la clécision raisonnable sinrltliciter, je conclurais
à I'absence cle motif justifiant la modification de la
décision du Ccxrseil. D'après le présent dossier,

.j'estime clue I'intiméer a bénélicié d'une auclience

équitable, conforrne à la volonté du législateur et

aux exigences de I'indépendance iucliciaire et de

I'intégrité de la magish'ature.

(3) I-'écluité procédurale

l,a troisième question n'exige pas c1u'on cléter'-

mine la norme de révision .iudiciaire applicable.
Pour vérifiel si un tribunal aclnrinistratif a respecté

l'équité procédurale ou i'obligation d'équité, il faut
établir quelles sont les procéclures et les garanties

tequises dans un cas particulier. (Voir de façon
générale Knight c:. Inclitut Hencl SclrcoL Divisiort. No.

19,[1990] I R.C.S.653, et Baker,précité.)

L'obligation de se confortner aux règles cle justice

naturelle et àr celles de l'équité procédurale s'étencl

z\ tous les organismes adrninistratifs clui agissent eu

vertu de ia loi (voir Nlcholsott c. HalclimcLntl-Norlolk
R e g io nal B o ard o.l' C o nt m is s i o ne r.s o.l' Po li c e, l, 191 9)

I R.C.S. 3ll; Curdinal c. Direcreut' de l'établisse-
ment Kant, [98512 R.C.S.643, p.653; Baker,pré-
cité. par.20;Tlrcrrien, pr'écité. par.8l). Ces règles

comportent I'obligation d'agir équitablement,
notamment d'accorder aux parties le clroit d'être
entendu (la règle autli ohercunpcrrtent.). Cette obli-
gation a une naturg et uue étenclue o émiuetnment
variable et son contenu est tributaire dtt coutexte
particulier de chaclue cas > (le iuge L Heureux-
Dubé dans Buker, précité, par. 21). En I'espèce,

il faut interpréter généreusement la portée du droit
d'ôtrc entendu puisque le processus administratif
du Conseil de Ia rnagistrature re$scmble au pro-
cessus jrrdiciaire habituel (voir Kniglu, précité, p.

683); la décision du Conseil est sans appei (voir
D. J. M. Brown et J. M. Evans, JudiciuL Review ol
Adnùtùstrative Acûcttt itt Cnnadu (f'euilles mobiles),
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tions of the hearing fbl the respondent are vet'y

serious (see Kctne v. Bonrd of Governors of the
University oJ British Colunrbict, [980] I S.C.R.
I 10.5, at p. r I 13).

The respor.rdent algues that she had a reason-

able expectation that the Council would not impose
a penalty more serious than a reprimand for three

main reasons:

1. The inquiry panel had recommended a repri-
nranc'|, and had found that the respondent was able

to continue perlbrming her duties as a Provincial
Court juclge.

2. The Council, though it had the discretion to
suspend her pending the inquiry's outcotne, had

allowed tl.re rcspondent to discharye hcr judi-
cial function fbr mole than a year following her
inrpugned commcnts. This, thc respclndent argues,

cleated an expcctation that the Council would pro-
ceed on the basis that she was able to continue per-
tblming her duties as a judge.

3. Disnrissal had never been expressly contem-
platecl or argued by any person at any level of the

incluiry prior to the delivery of that sanction.

Under s.6.11(3), the tcspondent had the "right
to make represeutatiotrs to [the Council] either in
persorl or lhrough counsel and eithel orally or in
writing, respecting the lpanel'sl report prior to the

taking of action by the Judicial Council" (emphasis

added). She essentially argues that when the panel
recornmencled something less than removal lrom the

bench. they indirectly took away her ability to argue

against that sanction, and that her representations
to the Council woulcl have been affected hacl she

known that a recommendation for removal fronr the

bench was being considered.

I arn not pelsuaclecl by any of these argulnents,
The doctrine of reasonable expectations does not
cleate substantive lights, anci does not f'etter the

discretion of a statutory decision-ntaker. Rather,
it operates as a component of procedural lairness,
and finds application wheu a party all'ected by an

adurinistralive decision can establish a legitimate
expectaticln that a certain proceclure would be fol-

vol. l, p. 7-66 et'7-67); et les enieux de I'auclience
sont très gtaves pour I'intirnée (voir Kcurc c. ConseiL

d'atlnùnistratbn tle I'Université de la Colontbie-
Briturnique, [l980] I R.C.S. 1105, p. I I l3).

L intimée prétend c1u'elle pouverit raisonnable- 76

ment s'attenclre à ce que le Conseil n'impose pas

une sanction plus sévère que la réprimande, et ce,

pour trois raisons principales :

l. Le comité d'enquête avait recommandé une

réprimande et avait conclu que i'intimée était apte à

continuer d'exercer ses fbnctions de iuge de la Cour
provinciale.

2. Même s'il avait le pouvoir discrétionnaire de

la suspendre en attendant I'issue de l'enquête, le

Conseil avait permis à l'intiméc d'exorcer sa fbnc-
tion iudiciaile pendant plus d'un an à la suite de ses

cornmenttrires contcstés. Selon I'intimée, cette per-
mission I'a amenée à s'attendre à ce que le Conseil
tiendrait poul'açquis qu'elle était apte à continuet'
d'exelcer ses tbnctions dejuge.

3. On n'avait à aucune étape de I'enquête expres-

sérnent envisagé la révocation ni plaidé en sa faveur
avant I'irnposition de cette sanction.

En vertu du par. 6.1 l(3), i'intirnée avait le < tlt'oit 7"7

de faire des repr'ésentaticltrs au Conseil [, . .] en

personne ou par uu avocat, par écrit ou verbale-
ment, concernant le rappol't idu comitél avallt que

le Conseil de la magistratul'e n'entreprenne ulte
action > (ye souligne). Elle prétencl essentiellemeut
qu'en recommandant une sanction moins sévère que

la révocation, le cornité I'a indirectement privée
de la possitrilité de présenter des argurrents contre
la révocation et que si elle avait su qu'une recom-
nranclirtion de révocation était envisagée, eile aurait
plaiclé en conséquence devant le Conseil.

Aucun de ces arguments ne me ctlnvainc, La 78

doctrine dc I'attentc raisonnable ne crée pas dc
droits fbndarnsntaux et n'entrave pas le pouvoir
discrétionnaire du décideur légal. Elle f'ait plutôt
partie des règles de l'équité procédurale et trouve
application dans les cas où une paftie allectée par
une décision administrative peut établir qu'elle s'at-
tencl légitimement à ce qu'une certaine procédure
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lowed: I?cfereru:e re Cctnatla Assisl:rurce Pkut (8.C.),

ltl991l2 S.C.R. -525, at p. 557; Baker,:;upra, at pala.
26. The doctrine can give risc to a right to make

representations, a right to be consultecl ol perhaps,

il circumstances tequiLe, more extensive procedural
rights. But it does not otherwise f'etter the discre-
tion of a statutory decision-maker iu order [o man-
date any particular result: see D. Shapiro, Legitimate
Êxpectcttiott ancl its Applicutiort to Can.aclian

Intmi,g,ration Law (1992), 8 ,1, L. & Social. Pol'1, 282,
ilp.297.

In the circumstances of this case, I cannot accept

that the Council violated Judge Moreau-BérLrbé's

right to bc heard by not expressly intbrrning her that
they might impose a sanction cleally open to them
under the Act. The doctrine of legitimate expecta-
tions can find no application when the claimant is

essentially asserting the right to a second chance

to avaii him- or hersell ol lrrocedural rights that
were always available and provided lor by stat-

ute. Moreover, the inquiry panel hacl no aurhority
to make a recotnmendation to the Council abolrt

the appropriate sanction. This is made abundantly
clear in the Act, where s. 6.11(1) states, "the panel

shall report to the chainnan its {indings of làct ancl

its findings as to the allegations of tnisconduct,
neglect of duty or inability to perform duties of the
judge whose conduct is in question". This contrasts

with the decision-making role of the Council once

the panel's report is complete, as stipulated in s.

6.1l(4) which statcs that "[blased on the findings
cor.rtained in the report . . . the Judicial Courrcil
rnay . . . disrniss the complaint, . . . issue a rcpri-
nand. ., or . . rccorntnend . . . that thejudge be

removed fi'orn office". Regardless of the fnct that
the panel madc a lecommendation that it was not
mandated to rnake, the Council had a clear and plain
discretion to choose between three options. I do not
believe lhat the respondent, a juclge, who had legal
advice throughout, could have misapprehended the

issues that were alive before the Judicial Council,
She never assertecl making such an enor until it was

raised by Angers J. on judicial review.

soit suivie '. Renvoi relatif eu l?égime tl'as.sisknrce

publiqr.rc tlu Canada (C,-8.), [,1991] 2 R.C.S' 525,
p.557; Bttker,précité,par.26. Elle peut donnel lietr

au droit de faire des observations, au dloit d'êtle
consulté el peut-être, si les circonstances I'exigent,
à des droits procéduraux plus étendus. Mais autre-

ment elle n'entrave pas le pouvoir discrétionnaire
du décideur légal de izrçon à entraîner tru résultat
piuticulier : voir D. Shapiro, I'egitintctte Expectcttiot't

rmrl i.ts Application to Cattutli.an Immigratiort Lctw
(1992), 8 J. L. & Pol'y 282, p.2t)7 .

En I'espèce, je nc peux pas convcnil' clue

le Conseil a poffé attcinte au droit de la .1uge
Moreau-Bdrubé d'ôtre entondue en ne I'intbrmant
pas expressément qu'il poun'ait lui imposer une

sanction que lui pennet clairetnent la Loi. La doc-

trine de l'attente légitime ne tl'ouve pas application
dans le cas où le reqttét'ant demaude esrientiellement
le dloit à une deuxième chance de se prévaloir des

droits procédulaux qui ottt toujours été disponibles
et prévus par la loi. Par ailleurs, le comité cl'enquête
n'avait pas le pouvoir de faire utle recontniindation
au Conseil quant à la sanction appropriée. La Loi
I'indique d'une façon on ne petlt plus claire, son par.

6,11(1) prévoyant clue < le comité doit làire rapport
ar"r présiderrt de ses conclusions de fait et de ses con-
clusions concernant les allégations portées contre le
juge dont la conduite est en cause concerllant son

inconduite, sa négligence de remplir ses clevoirs ou

son inaptitude à exécuter ses fbnctions >. Cela con-
traste avec le rôle ddcisionnel qr"r'a le Conseil une

fois le rapport du cornité terntiné, comnle le plescrit
ainsi le par'. 6.1 I (4) : " Le Conscil de la magistrature,
en se fbnclant sur lcs conclusions du rapport f. , .l
peut [. . ..1 rejeter la plainte, [, . .] adresselrl une

réprirnande I. . .1, ou [, . .l lccomrnander [. . .]que
le juge soit démis de ses lonctions >. Peu irnporte
clue le comité ait i'ait une recommandation qu'il
n'était pas autorisé à t'aire, le Conseil avait le pou-
voir discrétionnaire clair et absolu cle choisir parmi
trois options, Je ne crois pas qu'étantjuge et nyant
bénéficié de conseils juridiques tout au long du
processus, l'intimée ait pu avoir mal ctln-rpris les
questions en jeu devant le Conseil de la magistra-
ture. Elle n'ajamais afiirmé avoir comn.ris une telle
erreur avant que celle-ci soit soulevée par le .juge
Angcrs en révision.iutliciailc'.
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Similarly, the Council's decision nclt to suspend

the respondent pending the outcome of the inquiry
does not limit the Council's statutolily authorized
discrction. Obvior.rsly the outcome of the inquiry
is not known at the oulset and thus the decision of
whether to suspend cannot be taken as any indication
as to the inquiry's eventual outcome, Moreover, I
note that while the respouclent was not suspended

from the bench, she was relocated to another district
for the duration of the inquiry.

The fâct that a l'ecommendation fbr disrnissal
was not discussed prior fo being issued is also t.tot

relevant. 1'he Council has no obligation to remind
the respondent to rcad s. 6.1 l(4) carefully. While
the Couucil night have opted, as a part of their pro-
cedure, to remind Judge Moleau-Bérubé that the

Council would not be bound by any recommenda-
tions rnade by the inquiry panel, they chose not to,
anci that was within their discreticln. As L'Heureux-
Dutré J. notecl in Baker, strpra, at paur. 27 :

. . . the analysis of what procedures the cluty of fairness
requires should also take into account alld respect the
choices of procedurc rracle by the agency itself, par'-

ticularly rvhen the statute lcaves to the clecision-nraker
the ability t<l choose its own procedures, or when the
agency has an expertise in deterniining what plocedttres
are appropriate in the circumstauces: Brown and Evans,
supro, 

^t 
pp. 7-66 to 1-10. White this, ofl course, is not

detel'miuative, important weight must be given to the
choice of proceclures nrade by the agency itself and its
instilutional constraints: IWA v. Consolidtted-Rnthurst
Par:kaging Ltd., 11990) I S.C.R. 282. per Gonthier J.

In coming to the conclusions they dicl, the Court
of Appeal ancl Arrgers J. reliecl in particular on
Michautl, supra. I agree with Drapeau J.A. that
Mit:ltaud is distinguishable. In that case, the recom-
rnended sanction was a product of a .ioint subrnis-
sion ancl thc atfectcd person made tro representa-

tions. 13y contrast, Judge Moreau-Bérubé's counsel
rnacle argurnents before the tribunal to the effect
that no reprimancl should be aclministcred, contrary
to fhe recommendatior.r of the inquiry panel, I'his
dernonstlates that the respondent was well aware

that the Council was not bound by the recommenda-

De même, la décision du Conseil de ne pas

suspendre I'intimée dans I'attente de I'issue de

I'enquête ne limite pas le pouvoil discrétionnaire
que la I.oi lni confère. De toute évidence, I'issue
de I'enquête est inconnue au départ, de sorte que la
décision cle sr.rspendre ou non ne peut être interpré-
tée comme une indication cle I'issue de I'enquête.
De plus, je souligne que, même si I'intimée n'a pas

été suspendue, elle a été mutée à un autre district
pour la durée de l'enquête.

Le tait qu'on n'ait pas mentionné la possibilité
d'une recornmandation dc révocation avant d'érnet-
tre cette recommalldation n'est également pas perti-
nent. Le Conseil n'a pas I'obligation dc lappeler à

I'intirnée de lire attentivement le par. 6.1 l(4). Môme
si, dans le cadre de sa procédure, le Couseil aurait pu
rappeler à la juge Moreau-Bérr"rbé qu'il n'était pas

lié pal les recommandations du comité d'enquête, il
a décidé de ne pas le laire et il avait le pouvoil dis-
crétionnaire de prendre cette décision. Comtne le

iuge L HeureLrx-l)ubé I'a souligtté dans Baker, pré-
cité,par.27:

. . . l'analyse des procédures requises par I'obligation
d'équité devrait égalernent prendre en considération et
respecter les choix de procédule clue I'olganisme fait
lui-môme, particulièrement quand la loi laisse au déci-
deur la possibilité de choisit' ses propres plocédures,
ou quancl I'organisme a une expertise dans le choix cles

procédures appropliées clans les circonstances : Brown et

Hvans, op. cil,, aux pp. 7-66 à 7-70. Bien que, de toute
évidence, cela ne soit pas déterminant, il faut accorcler'

une grande importance au choix <le plocéclures pal I'or-
ganisme lui-mênre et à ses contraintes institutionnelles :

IWA c. Consrslidarecl-Buthut',rt Puckaging Ltd.,|'99U I

R.C.S. 282, lejugc Gonthier.

En tirant leurs conclusions, la Cour d'appel et

le juge Angers se sont fondés en particulier sur

Michaud, précité. Je conviens avec le juge Drapeau
clue I'anêt Micluucl cloit être distingué d'avec la
présente aifaire. Dans Michcnrd, la sanctiou avait
f:iit I'ob.iet cl'une recontmandation conjointe et Ia
personne touchée n'avait fait attcune observation.
Par contre, I'avocat de la juge Moreau-Bérubé a

soutenu devant le tribunal adrninistratif qu'aucune
réprimande ne devzrit être adressée, contrairement
à la recomrnandation du comité d'enquôte, ce

qui démontre que I'intirrée savait fort bien que le
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84

85

tions of the incluiry panel and that it would colne to
its own indepenclent decision about the sauction that

was appropriate in light ol the misconduct. She her-
self was urging the Council to disregard the recom-
mendation o{ the inquiry panel.

I agree with the comments of Drapeau J.A.
who notcd that ITRANSLATIoN] "it is undcniable
that at each stcp where she had the right, Judge

Mor:eau-IJérubé was fully heald" (para. 150).

Acknowlcdging that the uature o1'these disciplinary
proceeciings irlposes on the Council a stringent duty
to act I'airly, I can find no breach of the lules cll natu-
ral justice in the context of this case,

C. Con,rtitt.uional Isstte

I agree with Angers J. and the New Brunswick
Court of Appeal that this matter has bcen settled by
this Court, and thus that the procedure set fbrth by
the Act to sanction misconduct of a provincial cout't
judge does rneet the minimal standards required tct

ensure respect fol the principle ofjudicial independ-
ence. (See Tlrcrrien, supro, alpara.76; Re.ference re

Remunereilion o.f .ludges oJ'the Ptovirtcial Court o.l'

Prince Ëdv,urd lsland, supreç Valente, supra.)

VlL Disposition

Accordingly, I would allow the appeal with costs

and restore the decision o1 the New Brurswick
Judicial Council.

Appeal allowed with costs.

Solicitor for the appeLlant Her Mer.jes4, tlte Queett
in Right: ol Ne*- Brunsvtick: The Attorney Generttl

for New l3run.sv,ick, Frcdericton.

Solicitors.for the al.tpellant the Judicietl Couttc'il:
Borry Spaldin.g Richard, Saint ,lohn.

SoLicitors .for the respondent

B ertrcrnd., Frede ricton.

Bertand &

Conseil n'était pas lié par les recommandations c1e

celui-ci et qu'il prendrait sa propre décision au suiet
de la sanction applopriée iâce à I'inconduite, La
juge Moreau-Bérubé a elle-même incité le Cortseil
à ne pas tenir çompte de la recotntnandation du

cornité d'enquête.

Je pal'tage I'avis du juge f)rapeau, selon lequel
< il est incontestable qu'à chaque étapc où elie avait
oe droit, la juge Moreau-Bérubé a été entcrrdue plei-
nement > (par. 150). Je suis consciente que la rrature

de ces procédures disciplinaires imposc au Corrseil
une stricte obligation d'agir équitabletnent, rnais .ie

lue peux trouver auclrne violation des règles de 
^1us-

tice naturelle cn 1'espèce.

C. I.a que sti ott cot1,\'titLtti orurcl le

Je conviens avec le juge Angers et la Cour d'ap-
pel du Nouveau-Brut.tswick que la Coul a réglé
cette question et que la procédure qu'a établie la
Loi pour sanctionner I'inconduite d'un juge d'unc
cour provinciale est confblme attx normes tninima-
les requises pour garantir le respect du principe de

I'indépendance judiciaire. (Yoir Th.er ri err, précité,
par. 761 Renvoi relat('c\ la rénuuÉration tles jrtges

tle la Cour proviucicrle cte l'Îte-du-Pt'ince-Étlotuml,
précité ; Vetl e t t.t e., précité. )

VII. Dispositif

Je suis donc d'avis d'accueillir le pourvoi avec

dépens et de rétablir la décision du Conseil de la
magistrature du Nouveau-Blunswick.

Pourvoi accueilli avec dépen.s.

Procureur de I'appelune Scr. Mujesté La Rein.e du

clæ.f du Nouvetut-Bntnswick : Le prccureur généretL

tlu N ouv e t u- l] runsw ick, F're cle ric lon.

Procureurs de I'altpel.ant le Conseil ele la maliis-
trature : Barry Spakling Richarcl, Saint John.

Prctcureu.rs de l'intitnée : Berîrund & Bertruncl,
Fretlericton.
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lndexation
PROFESSIONS - droit disciplinaire - infractions diverses - infirmier - relation amicale avec un client - avoir surpris la bonne foi d'un
collègue - avoir utilisé un procédé déloyal à l'endroit d'un collègue.

La Dépêche
PROFESSIONS : L'infirmière intimée, acquittée sous le chef de la plainte lui reprochant d'avoir surpris la bonne foi de ses collègues et
d'avoir utilisé des procédés déloyaux à leur égard, est reconnue coupable d'avoir établi des liens d'amitié avec un client pendant la durée de

la relation professionnelle; une radiation temporaire de trois mois lui est imposée.

Résumé
Plainte disciplinaire sous deux chefs d'accusation contre une infirmière. Déclaration de culpabilité sous un chef.

La plainte déposée contre I'intimée, une infirmière, lui reproche: d'avoir établi des liens d'amitié avec un client pendant la durée de la relation
professionnelle, contrevenant ainsi à I'article 38 du Code de déontologie des infirmières et infirmiers (chef no 1); et d'avoir surpris la bonne foi

de collègues et d'avoir utilisé des procédés déloyaux à leur égard, et ce, en faisant à un client des commentaires inappropriés à leur propos,

le tout en violation de I'article 47 du Code de déontologie des infirmières et infirmiers (chef no 2).

Décision
L'intimée a admis qu'elle avait invité le patient en cause à se rendre à une exposition en sa compagnie et celle d'un ami. Même si elle

explique avoir fait cette invitation afin de lui démontrer qu'elle avait un ami et qu'elle pensait ainsi le décourager de lui faire la cour, il s'agit

d'une attitude inadmissible de la part d'une infirmière à l'endroit de I'un de ses patients. Le recours à un tel stratagème pour dissuader un

patient de la harceler, comme elle le prétend, est sans aucun doute un manque grave de jugement, d'autant plus que ce patient, traité en

psychiatrie et décrit comme étant un schizo-affectif, était vulnérable. L'intimée aurait dû recourir à I'aide disponible à I'hôpital pour corriger la

situation. En I'espèce, les gestes de I'intimée, soit de recevoir chez elle ce patient, de lui parler au téléphone et de I'inviter à I'accompagner à

une exposition agricole, consistent à avoir entretenu des liens d'amitié avec le patient. ll y a donc lieu de la reconnaître coupable sous le chef

no 1. Toutefois, elle est acquittée sous le second chef, la preuve de la syndic adjointe plaignante étant basée uniquement sur du oui-dire, ce

qui a pour effet d'empêcher I'intimée de contrer cette preuve, alors qu'elle ne peut contre-interroger le patient, qui n'a pas témoigné. Or, la
plaignante n'a pas démontré qu'il était impossible que ce patient soit entendu. De plus, les propos que l'on attribue à ce dernier ne satisfont
pas à une exigence permettant d'accepter le ouï-dire, soit la fiabilité. Sanction: radiation temporaire (3 mois) et paiement des débours.

Considérants de la sentence: absence de dossier disciplinaire, protection du public, circonstances aggravantes, circonstances atténuantes,

caractère non punitif de la sanction.
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t1l Le Conseil de discipline de I'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec se

réunit les 27 et 28 mars 2012 et le 5 juillet 2012 pour entendre la plainte

suivante :

( 1. Du mois de juillet 2009 au mois de février 2010, en établissant des liens

d'amitié avec le client pendant la durée de la relation

professionnelle, contrevenant ainsi à larticle 38 du Code de déontologie

des infirmiêres ef infirmiers, R.R.Q., c. l-8, r.4.1, adopté en veftu du

Code desprofessions, L.R.Q., c. C-26.

Entre le mois de mai 2009 et le mois de février 2010, en faisant au

client ... ... des commentaires inappropriés à propos de collègues,

surprenant leur bonne foi et utilisant des procédés déloyaux à leur

égard, contrevenant ainsi à I'article 47 du Code de déontologie des

infirmières et infirmières, R.R.Q. c. l-8, r.4.1, adopté en vertu du Code

desprofessions, L.R.Q., c. C-26. >

l2l La plaignante est présente et est représentée par Me Nathalie Vuille

l3l L'intimée est présente et est représentée par M" Marie-Jo Bouchard

l4l L'intimée conteste les deux chefs d'infraction

tsl À la demande des procureures, le Conseil émet une ordonnance de non-

divulgation, non-publication et non-diffusion du nom du patient mentionné dans la

plainte, ainsi que de tout détail permettant de I'identifier.
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t6l Le Conseil émet également une ordonnance de non-divulgation, non-publication

et non-diffusion de tous documents de nature médicale qui sont déposés en

preuve.
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l7l La plaignante fait une preuve documentaire en déposant les pièces P-1 à P-7 et

fait entendre cinq témoins, en plus de témoigner personnellement; la procureure

de la plaignante admet que si un autre témoin, qui a assisté à la même rencontre

que la chef des urgences avec le patient, était entendu, il dirait la même chose

que la chef des urgences.

Quant à I'intimée, elle dépose les pièces l-1 à l-7 et fait entendre deux témoins,

en plus de témoigner personnellement.

Le Conseil, de cette preuve documentaire et testimoniale, retient les principaux

éléments factuels suivants.

18l

110l L'intimée était membre en règle de l'Ordre des inflrmières etinfirmiers duQuébec

pendant tout le temps pertinent aux présentes infractions.

t11l L'intimée a obtenu son permis de pratique en septembre 1993 et travaillait à

l'hôpital de Chicoutimi du CSSS de Chicoutimi, de 1997 à mai 2011, en santé

mentale.

l12l Les employés ont rapporté qu'un patient, soigné par I'intimée, leur avait dit que

cette dernière lui avait parlé de trois inflrmières, qu'elle les avait qualifiées de

< poules pas de tête >, de < grosses vaches > et de < psychiatrisées >.
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[13] Un compagnon de travail de I'intimée, a témoigné à l'effet qu'il s'était rendu au

cinéma avec l'intimée.

l14l ll dit qu'il était amoureux de cette dernière et qu'il était prêt à laisser sa conjointe

pour vivre avec I'intimée.

[15] Cette dernière n'était pas d'accord.

[16] ll a témoigné que le patient en question était au courant des sorties qu'il faisait

avec I'intimée.

l17l Un autre témoin est venu raconter qu'il connaissait ce patient et que c'est ce

dernier qui lui avait présenté I'intimée lorsqu'il s'était rendu à I'hôpital pour visiter

son père.

t18l ll précise que ce patient a déjà été condamné pour avoir harcelé une dame qu'il

convoitait.

t19l ll dit que ce patient lui a mentionné à plusieurs reprises qu'il voulait sortir avec

Cindy Forrest parce qu'elle avait une bonne n job u, une maison et un beau < pick

up ).

l20l ll dit qu'il a visité souvent ce patient à sa résidence

l21l Des témoins ont décrit ce patient comme étant très volubile et ayant une idée fixe,

soit d'avoir une amie et de pouvoir faire une vie normale.

l22l ll n'accepte pas d'être schizophrène et d'avoir à prendre des médicaments
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l23J Lorsqu'il cessait de prendre ses médicaments, il devenait tout désordonné et il

devait être hospitalisé.

l24l Un témoin, qui a étudié avec ce patient, le décrit comme étant un type intelligent,

qui a réussi à faire son cours d'ingénieur; cependant, lorsqu'il cesse de prendre

ses médicaments, il devient tout désorganisé et peut devenir harcelant auprès

des dames.

l25l Certains témoins décrivent ce patient comme n'étant pas dangereux. Par contre,

d'autres disent que lorsqu'il cesse de prendre ses médicaments, il peut devenir

dangereux.

t26l Le psychiatre Benoit Croteau décrit ainsi ce patient : < Monsieur est connu avec

une problématique psychiatrique depuis plusieurs années. Le diagnostic est celui

d'un trouble schizo-affectif, soit un trouble mental chronique pour lequel il n'a

aucune autocritique et pour lequel iln'observe aucun traitement. >

l27l Un témoin de la défense, M. Bernard Morissette, dit avoir déjà contacté M.

Jacques Perron, travailleur social responsable du patient, pour I'aviser que ce

dernier se désorganisait. ll mentionne également que c'était le protocole qui était

connu des intervenants qui avaient à travailler auprès de la clientèle psychiatrique

au CSSS de Chicoutimi.

l28l L'intimée dit qu'elle devait constamment rappeler à ce patient les limites à

respecter et lui dire qu'il ne pouvait entretenir une relation avec elle puisqu'elle

était son infirmière.
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l29l La plaignante a précisé qu'elle n'a pas rencontré ce patient.

[30] La plaignante a porté plainte après avoireu les commentaires de ceuxqui avaient

parlé avec le patient.

t31l L'intimée a admis qu'elle avait invité ce patient à se rendre à une exposition

agricole avec elle et son ami. De plus, I'intimée est allée chercher le patient à son

domicile pour le conduire à l'exposition agricole.

l32l Elle précise que ce patient ne semblait pas content de ne pas être seul avec elle.

[33] L'intimée a mentionné qu'il lui téléphonait régulièrement; elle I'avisait qu'elle ne

pouvait lui parler, mais ilrecommençait incessamment.

[34] Elle a précisé qu'elle n'a pas voulu changer son numéro de téléphone

t35l Après un certain temps, elle a toutefois acquis un afficheur. Elle pouvait ainsi ne

pas répondre à ce patient lorsqu'il lui téléphonait.

[36] L'intimée a raconté qu'un jour ce patient s'est présenté chez elle. ll avait fait le

trajet de Chicoutimi à Jonquière en bicyclette, par une pluie battante.

[37] ll disait qu'il voulait se rendre chez elle pour réparer sa fournaise; il avait entendu

une conversation téléphonique au cours de laquelle I'intimée demandait à une

personne de réparer sa fournaise.

[38] L'intimée a alors contacté un ami pour lui dire de se rendre chez elle parce qu'elle

ne voulait pas être seul avec ce patient.

-o
cl
L)
cla

t\
rl)
r()

=.I
to
O(\
.=
a.l



cDC-20-2011-00512 PAGE:7

[39] Quand cet ami est arrivé, le patient avait quitté

[40] Elle I'avait laissé entrer parce qu'il était mouillé. Elle a mis ses bas dans la

sécheuse et lui a dit par la suite de s'en aller.

l41l ll insistait pour avoir un gâteau, mais elle ne lui a pas donné et il est parti

immédiatement.

l42l Elle nie formellement avoir eu quelque relation de quelque nature que ce soit

avec ce patient.

[43] Elle nie également avoir parlé à ce dernier de ses compagnes de travail ou de les

avoir qualifiées de quelque façon que ce soit.

l44l L'intimée dit que, lors de sa rencontre avec la plaignante, elle était médicamentée

et qu'elle ne se souvient à peu près de rien. Elle dit : < qu'elle n'était pas là >.

[45] Elle a été congédiée par son employeur parce qu'elle avait entretenu une relation

avec un patient et parce qu'elle avait tenu des propos désobligeants à l'égard de

ses compagnes de travail.

[46] Ce congédiement est contesté et un grief sera entendu incessamment.

l47l Elle ajoute qu'elle travaillait toujours 80 heures par semaine et plus. Elle faisait

deux temps complets. Le travail était sa vie.

t48l Elle dit que ce patient était hospitalisé souvent depuis 2009 et qu'il n'était pas

toujours assigné à elle; elle a été son infirmière une fois pendant son

hospitalisation en 2010.
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t49l Elle ajoute qu'elle a porté plainte à la police, parce qu'elle vivait une. situation

personnelle difficile, et que cela n'a rien donné; c'est pourquoi elle n'a pas porté

plainte contre ce patient.

[50] Elle admet qu'elle n'a pas téléphoné aux intervenants pour parler de ce patient;

elle ajoute qu'elle en a cependant parlé à un médecin et qu'il n'a pas donné suite

à sa plainte.

[51] L'intimée précise qu'elle a invité le patient à assister à une exposition agricole

Elle était alors accompagnée d'un ami.

l52l Elle explique qu'elle voulait montrer au patient qu'elle avait un ami et qu'il ne

pouvait sortir avec elle. C'est la raison pour laquelle elle l'a invité à assister à

cette exposition agricole.

ANALYSE

CHEF 1

[53] Le Conseil, après avoir analysé la preuve présentée par la plaignante, vient à la

conclusion que cette dernière a réussi à prouver que I'intimée avait entretenu des

liens d'amitié avec un patient.

[54] L'intimée a admis qu'elle avait laissé entrer chez elle le patient en question et

qu'elle lui avait parlé au téléphone à quelques occasions.

[55] Elle a mentionné qu'elle ne voulait pas changer son numéro de téléphone parce

cela apportait trop d' i nconvénients.
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[56] Elle a toutefois précisé qu'elle a acquis plus tard un afficheur et qu'elle pouvait ne

pas répondre lorsqu'elle se rendait compte que c'était ce patient qui I'appelait.

[57] L'intimée a admis qu'elle avait invité ce patient à se rendre à une exposition en sa

compagnie et celle d'un de ses amis.

[58] Même si I'intimée a voulu expliquer au Conseil qu'elle avait fait cette invitation à

ce patient pour lui démontrer qu'elle avait un ami et qu'elle pensait ainsi le

décourager de lui faire la cour, le Conseil considère qu'une telle attitude de la part

d'une infirmière à I'endroit d'un de ses patients est inadmissible.

t59l Le recours à un tel stratagème pour dissuader un patient de la harceler, comme

elle le prétend, est définitivement un manque grave de jugement.

t60l Ce patient, traité en psychiatrie et décrit comme étant un schizo-affectif, était très

vulnérable.

t61l L'intimée aurait dû recourir à I'aide disponible à l'hôpital pour corriger la situation.

162l Les gestes posés par I'intimée, soit de recevoir chez elle ce patient, de lui parler

au téléphone et de I'inviter à I'accompagner à une exposition agricole, consistent

définitivement à avoir entretenu des liens d'amitié avec ce patient,

[63] L'intimée, en agissant ainsi, s'est rendue coupable de l'infraction qui lui est

reprochée au chef 1.

CHEF 2
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t64l Quant au chef 2, la preuve présentée se limite aux propos attribués au patient et

qui ont été rapportés au Conseil de discipline par des témoins.

[65] Ce patient n'a pas été entendu par le Conseil et n'a pas été rencontré par la

plaignante.

[66] Bien que la preuve par oui'-dire puisse être admise en droit disciplinaire, le

Conseil considère que la plaignante ne pouvait baser sa preuve uniquement sur

du our'-dire.

t67] Le Tribunal des professions, dans la cause de Médecins c. Lisanul, nous disait

( 31. Le fardeau de preuve qui incombe à lappelantnen esf pas un < hors

de tout doute raisonnable > mais bien de < prépondérance >. llfautpréciserâ

légard de cette preuve que, compte tenu de la nature du droit, de la gravité

de I'infraction et des conséquences que peut avoir la condamnation non

seulement sur la carrière de llntimé mais sur la crédibilité de tout

professionnel auprès du public, celle-ci doit être de haute qualité, claire et

convaincante. ll sagit d'un autre principe déjà établi par la jurisprudence.

s2. (..)

ll nl a pas lieu de créer une nouvelle charge de preuve. ll

importe toutefois de rappeler que la prépondérance, aussi

appelée balance des probabilités, comporte des exlgences

indéniables. Pour que le syndic s'acquitte de son fardeau, il ne
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suffit pas que sa théorie soit probablement plus plausible que

celle du professionnel. ll faut que la version des faifs offerts par

ses témoins comporte un tel degré de conviction que le Comité

ta retient et écarte celle de tlntimé parce que non digne de foi.a

(soulignement ajouté)

33. Le devoir de présenter une preuve claire qui corresponde aux

exigences du fardeau de preuve imposé par la Loi et les tribunaux incombe

au syndic.

34. Le syndic à qui de larges pouvoirs denquête sontdévolus a le devoir

de présenter cette preuve. ll convient alors au Comité de discipline de

lévatuef :

< Si /e Comité ne sait qui croire, il doit reieter la plainte, le

poursuivant n'ayant pas présenté une preuve plus persuasive que

l'intimé. ll ne suffif pas que le Comité préfère la théorie du

plaignant par sympathie pour ses témoins ou par dégoÛt envers

/es gesfes reprochés au professionnel. // esf essenfie/ que la

preuve à charge comporte un degré de persuasion suffsant pour

entraîner I'adhésion du décideur et le reiet de la théorie de I'intimé.

La prépondérance de preuve n'esf pas une sinécure pour les

Comités de discipline. Elle n'esf pas affaire de préférence émotive,

mais bien danalyse rigoureuse de la preuve. Elle impose au

syndic un fardeau exigeant et une preuve de qualité, faute de quoi

il se verra débouté purement et simplement. >

oô
O
Oa

c\
r..)
ro

=J
C
N
O
N
O
N



cDc-20-201 1-00512 PAGE: 12

35. Le fardeau de preuve en droit disciplinaire requiert une preuve

sérieuse, claire ef sans ambiguité. >

[68] La preuve présentée par la plaignante, en regard du chef 2 de la plainte, est la

suivante :

- le témoignage d'un amoureux éconduit par l'intimée, qui rapporte les paroles

d'un patient psychiatrisé à qui I'intimée aurait prononcé des propos injurieux à

l'endroit de ses compagnes de travail;

- le témoignage de la chef de service, qui a rencontré le patient en question,

qui rapporte les propos que lui aurait confiés I'intimée;

- le témoignage d'une autre personne qui a rencontré le patient en question en

compagnie de la chef de service et la déclaration de la procureure de

I'intimée à l'effet que si cette personne était entendue elle dirait la même

chose que la chef de service;

- le dépôtd'un extrait du dossier médical de ce patient (pièce P-2);

- le dépôt d'une déclaration datée du 25 février 2010 de I'infirmière lsabelle

Guy (pièce P-3);

- le dépôt d'une déclaration écrite de M* Patricia Gravel datée du 28 février

2010.

[69] Même si plusieurs témoins rapportent les propos de ce patient, le Conseil

demeure toujours en présence d'une preuve basée uniquement sur du ou'Èdire.
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t70l L'intimée, de son côté, nie formellement avoir prononcé de telles paroles à

I'endroit de ses compagnes de travail.

171l Le Conseil se retrouve en présence d'une preuve basée uniquement sur du ou'Ë

dire, ce qui a pour effet d'empêcher I'intimée de contrer cette preuve; elle ne peut

contre-interroger le patient, qui n'a pas témoigné.

l72l ll convient de citer le passage suivant de la décision du Tribunal des professions

dans le dossier de Psychologues c. Christiane Fortin2 :

o [22] Ce nést quéxceptionnellement qu'une preuve par ouï-dire esf

permise, et encore, quand elle est fiable. Ainsi, dans l'affaire Laportes

l'admission en preuve de :

- dossiers d'hôpitaux : leur admission en preuve constitue une exception à

ta règte de prohibition du oui:dire (Ares c' Venner, n9701R'C.S' 608);

- dossiers de l'appelant; sâgissant décrits émanant de l'appelant ou de

documents déposés â son dossier : ils font preuve de sa connaissance

des falfs qui y sont mentionnés;

- témoignages touchant à la tenu du dossier : une lettre du bureau des

drogues dangereuses : /e pharmacien Carol Langlois a témoigné, il avait

une connaissance personnelle de la lettre envoyée par le docteur

Aboud, désormais à la retraite; en plus, il avait une connaissance
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personnelle des faits et pouvait déposer la lettre même s'il n'en était pas

le signataire;

- I'exception de common lawconcernant les catalogues, livres de science

et dictionnaires (permettant à un témoin expert détayer son témoignage

sur des ouvrages faisant autorité sur un sujet); >

[73] Au paragraphe [25] de cette même décision, le Tribunal des professions établit

les conditions qui doivent être rencontrées pour accepter une preuve de ou'Èdire :

,( [25] Après avoir fait une revue de la jurisprudence et de la doctrine dans

l'affaire Laporte ci-avant citée, le Tribunaldes professions arrivait à conclure :

n Nous croyons qull y a de la place pour une approche

originale en droit disciplinaire, reconnu comme étant sui generis. ll

y a sans doute lieu de s'inspirer, entre autres, de larticle 2870

C.c.Q., lequel codifie /es deux critères élaborés par la

jurisprudence en matière de ou'r-dire : lexigence de la nécessité et

de lafiabilité. , [14] (Notre soulignement)

[26] La prohibition du oui:dire demeure la règle. Pour y échapper, il eut

fallu que le syndic et le Comité suivent /es règles. Ce qu'ils nbnt pas fait. y

l74l La plaignante n'a pas fait la preuve qu'il était impossible que ce patient soit

entendu.

175l De plus, les propos que l'on attribue à ce patient ne rencontrent pas une exigence

pour accepter le oùr-dire, soit la fiabilité.
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[76] En effet, nous remarquons que la déclaration de M* lsabelle Guy est datée du

25 février 2010 et que les propos qu'elle rapporte au sujet de ses compagnes de

travail, qu'elle attribue au patient en question, ont été notés au dossier de ce

patient le 28 février 2010 à 8 h 00.

l77l Nous remarquons également que les infirmières, dans leurs notes au dossier,

qualiflent les propos de ce patient :

- Dans les notes prises par une infirmière le 25 féwier 2010, cette dernière

mentionne que ce patient lui avait dit qu'il était très heureux ce matin-là parce qu'il

avait réussi à faire sortir le démon de sa bouche et qu'il disait que son palais était

perforé. Elle mentionne qu'elle lui a dit qu'elle n'embarquait pas dans son délire.

- Toujours le 25 février 2010, à 7 h 45, une infirmière note au dossier que ce

patient tient des propos délirants.

- L'inflrmière lsabelle Guy, à 11 h 30 le 25 féwier 2010, note que ce patientest

très volubile, a un discours tangentiel, espère toujours se faire une blonde et avoir

des enfants.

- Le 26 février 2010, une infirmière note à son dossier à 10 h 30:< Propos

contradictoires sur sa Rx, dit prendre Épival seulement, mais la refuse ce matin,

délirant >.

- Le 26 février 2010, à 16 h 00, une infirmière note à son dossier:< Propos

délirants >.
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- Le 27 février 2010, I'infirmière Ginette Gravel note à 8 h 00 : < Propos

délirants >.

- À 16 h 00, le 27 février 2010, I'infirmière C. Simard note au dossier que ce

patient a des propos bizarres, tels que :< Des poils dans la bouche, des

saignements... >.

- Le 28 février 2010, I'infirmière lsabelle Guy note au dossier les propos que

I'intimée lui aurait tenus au sujet de trois infirmières, après avoir mentionné qu'il

avait refusé de prendre sa médication, soit Ativan et Séroquel.

- Le 1"' mars 2010, I'infirmière Lavoie note au dossier, à 16 h 00: < Volubile

avec contacts. Parfois délirant >.

t78l Dans le présent dossier, la plaignante n'a pas fait la preuve qu'il était impossible

d'entendre le patient dont on a rapporté les propos, et le Conseil, après une

lecture d'une partie du dossier médical de ce patient, vient à la conclusion que les

propos rapportés ne rencontrent pas les critères de fiabilité.

t79l La plaignante n'a pas réussi à faire la preuve des reproches faits à l'intimée en

regard du chef 2.

[80] En conséquence, l'intimée sera acquittée sur le chef 2.

Poun cES MolFs, LE Gotqseu :

nÉfÈng les ordonnances émises en vertu de I'article 142 pour protéger la vie

privée des personnes concernées;
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RECONNAÎT I'intimée coupable du chef 1;

ACQUITTE I'intimée sur le chet 2;

CONVOQUE les parties à une date à être déterminée par la secrétaire du Conseil

de discipline pour entendre les représentations sur sanction.

Me Delpha Bélanger, président

M* Guylaine Parent, membre

M. Sébastien Gaudreault, membre

Mm Joanne Létourneau, syndique adjointe
Partie plaignante

Me Nathalie Vuille
Procureure de la partie plaignante

Mm Cindy L. Forrest
Partie intimée

Me Marie-Jo Bouchard
Procureure de la partie intimée

DnTTS DES AUDIENCES Les27 et28 mars 2012
Le 5 juillet 2012

o
U

g
(o

c!
rO
Lt)

J
$

(\

N



cDC-20-2011-00512 PAGE: 18

JURISPRUDENCE ClTÉE PAR LES PARTIES

The Wholesale Travel Group lnc. c. SaMajesté la Reine [1991]3s.c.r. 154

Sylvain Laporte c. Médecins, T.P.Q. 705-07-00001-965, du 8 juillet 1997

Médecins c. Smith, C.D. C.P.M.Q. 24-93-00312, du 31 mars 1974

Pierre Legault c. Notaires, T.P.Q. 700-07-000004-994, du 28 janvier 2000

Laura Norberg c. Morris Wynrit, 1199212 s.c.r.

lnfirmières c. Madeleine C. Cayer, C.D.O.l.l.Q. 20-2002-00269, du 30 mai 2003

lnfirmières c. Danielle Flynn, C.D.O.l.l.Q. 20-2005-00339, du 23 mai 2007

Robert Jobidon c. lngénieurs forestiers, T.P,Q. 200-07-000068-032, du 23 août

2004

Médecins c. Osman, [1994] D.T.P.Q. du 6 avril 1994

Ella Bervin Gilbert c. lnfirmières, T.P.Q. 500-07-000008-940, du 11 septembre

1 995

Médecins c. Lisanu, [1998], D.T.P.Q. no 195, du12 novembre 1998

JURISPRUDENCE CONSULTÉE PAR LE CONSEIL

Psychologues c. Christiane Fortin, T.P.Q. 200-0
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CONSEIL DE DISCIPLINE

Ordre des infirmières et infirmiers du Québec

CANADA
PROVINCE DE OUÉBEC

N' : 20-2011-00512

DATE '. 27 février 2013
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LE CONSEIL : Me Delpha Bélanger
M* Guylaine Parent
M. Sébastien Gaudreault

Président
Membre
Membre

M"t JoeNNe LÉrounNEAU, en sa qualité de syndique adjointe de
I'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec
Partie plaignante

c.

MME Crr.rov L. Fonnesr (Penuts [...])
PaÉie intimée

DÉCISION SUR SANCTION

ORDONNANCE de non-divulgation, de non-publication et de non-diffusion du nom du

client mentionné dans les procédures, ainsi que detout détail permettant de l'identifier.

ORDONNANCE de non-divulgation, de non-publication et de non-diffusion de tous

documents de nature médicale qui sont déposés en preuve.

t1l Le Conseil de discipline de I'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec s'est

réunit le 15 janvier 2013 pour entendre les représentations sur sanction des parties dans

le présent dossier.



t2l

cDs-20-2011-00512 PAGE:2

Le 15 septembre 2012, l'intimée a été reconnue coupable du chef d'infraction

suivant :

( 1. Du mois de juillet 2009 au mois de février 2010, en établissant des liens

d'amitié avec le client pendant la durée de la relation

professionnelle, contrevenant ainsi à l'article 38 du Code de déontologie

des infirmières ef infirmiers, R.R.Q., c. l-8, r.4.1, adopté en vertu du

Code desprofessions, L.R.Q., c. C-26. y

l3l La plaignante est présente et est représentée par Me Nathalie Vuille.

t4l L'intimée est présente et est représentée par Me Marie-Jo Bouchard

La procureure de la plaignante informe le Conseil qu'elle n'a pas de preuve à

offrir sur sanction.

L'intimée témoigne sur sanction

Le Conseil, du témoignage de I'intimée, retient les principaux éléments factuels

suivants.

L'intimée a été congédiée de son poste d'infirmière.

tgl Elle a ensuite appliqué sur un autre poste d'infirmière clinicienne et, en cours de

probation, elle a été également congédiée.

[10] Un grief a été intenté pour contester ce congédiement.

t11l Depuis son congédiement en juin 2012, elle a travaillé deux mois comme

vendeuse.
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l12l Présentement elle est sans ressources; elle n'a même pas d'assurance-emploi

t13l Elle dit que, suite à son congédiement, le harcèlement qu'elle subissait

lorsqu'elle travaillait à I'hôpital a continué; elle recevait des appels.

l14l Elle mentionne que, si la même situation se représentait aujourd'hui, elle agirait

autrement.

t15l Elle ajoute qu'elle est indécise quant à son avenir et qu'elle ne sait pas si elle

continuera ou non à travailler comme infirmière.

REPRÉSENTATIONS

t16l La procureure de la plaignante souligne la gravité de l'infraction commise par

I'intimée et mentionne au Conseil qu'il y a beaucoup plus de facteurs aggravants

que de facteurs atténuants dans le cas de I'intimée.

l17l L'intimée est infirmière depuis 1993 et avait beaucoup d'expérience en

psychiatrie.

[1S] Elle a même mentionné qu'on lui référait les cas les plus lourds en psychiatrie

parce qu'elle avait une bonne expeftise dans le domaine.

t19l Selon la procureure de la plaignante, I'intimée savait qu'en agissant comme elle

I'a fait avec ce client, elle allait à l'encontre de son code de déontologie.

l20J En entretenant une telle relation, elle allait à I'encontre du lien thérapeutique,

1211 L'intimée connaissait les limites qu'elle devait appliquer dans sa relation avec le

client et c'était à elle à le faire et non au client.
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l22l L'intimée n'est pas une victime comme elle le prétend

l23l Ce client était connu au département; elle savait qu'il pouvait être harcelantetelle

avait à se prémunir en conséquence.

1241 L'intimée savait que ce client voulait rencontrer une femme et fonder une famille;

il le disait sans arrêt au personnel sur le département.

l25l L'intimée n'a pas eu recours aux ressources qui étaient à sa disposition pour se

prémunir contre ce genre de client.

[26] Elle n'a jamais parlé de ce harcèlement, s'ilexistait, à son entourage

l27l Elle a reçu ce client chez elle à deux reprises

[28] Elle a téléphoné à ce client à Noë|.

129) Elle est allée le chercher chez lui pour se rendre à une foire agricole

[30] Elle n'a pas été capable de mettre de balises entre sa vie privée et sa vie

professionnelle.

t31l ll s'agissaitd'un client psychiatrique, donc très vulnérable

l32l Les liens qu'il y avait entre l'intimée et ce client étaient inégaux; I'intimée avait

' accès au dossier de ce client, donc à son intimité.

[33] La procureure de la plaignante souligne qu'il y a danger de récidive parce que

I'intimée ne s'est pas déchargée de son fardeau de preuve sur ce sujet.
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[34] Elle mentionne également qu'il est important que la sanction qui sera imposée à

l'intimée assure la protection du public et comporte un message dissuasif pour les

autres membres de la profession.

t35l Elle recommande au Conseil d'imposer à I'intimée une radiation pour une période

temporaire de huit mois, d'ordonner la publication, aux frais de I'intimée, d'un avis

de la décision, selon le paragraphe 5 de I'article 156 du Code des professions, et

de condamner I'intimée au paiement des débours.

[36] Au soutien de sa recommandation de sanction, la procureure de la plaignante

produit les décisions suivantes :

lnfirmières c. Élisa P. Lanuzol

Dans ce dossier, l'intimée, pour avoir entretenu une relation intime et/ou d'amitié

avec une cliente, s'est vu imposer une radiation pour une période temporaire de

huit mois.

lnfirmières c. Hélène B. Prévost2

Dans ce dossier, I'intimée s'est vu imposer une radiation pour une période

temporaire d'un an, pour avoir entretenu une relation amoureuse avec un client.

lnfirmières c. Lorianne C. Thibault3

Dans ce dossier, le Conseil de discipline a imposé une radiation pour une période

temporaire de six mois à I'intimée pour avoir entretenu des liens d'amitié intimes,

amoureux eVou sexuels avec une cliente.

t c.o.o.t.t.Q., 20-2004-00310, 26 norembre 2007

' c. D.o.t. t.Q ., 20-2002-0027 1, 7 octobre 2003

' c. o. o. l. t. Q ., 20-201 1 -00524, 12 novembre 2012
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lnfirmières c. Christiane M. Bérubéa

Dans ce dossier, I'intimée, pour avoir établi, pendant la durée de la relation

professionnelle, des liens d'amitié, intimes, amoureux eUou sexuels avec une

cliente, s'est vu imposer une radiation pour une période temporaire de six mois.

t37l Quant à la procureure de I'intimée, elle mentionne que, contrairement à ce qu'a

afflrmé la procureure de la plaignante, il y a beaucoup plus de facteurs atténuants

dans ce dossier que de facteurs aggravants.

[38] Elle réfère le Conseil aux paragraphes 58, 59, 61 et 62 de la décision sur

culpabilité, qui se lisent ainsi :

( 58. Même si I'intimée a voulu expliquer au Conseil qu elle avait fait cette

invitation à ce patient pour lui démontrer quelle avait un ami et

quelle pensait ainsi le décourager de lui faire la cour, le Conseil

considère qu'Ltne telle attitude de la part d'une infirmière à I'endroit

d'un de ses patienfs est inadmissib/e.

59 Le recours à un tel stratagème pour dissuader un patient de la

harceler, comme elle le prétend, est définitivement un manque grave

de jugement.

61. L'intimée aurait du recourir à laide disponible à l'hôpital pour corriger

la situation.

Les gesfes posés par I'intimée, soif de recevoir chez elle ce patient,

de lui parler au téléphone et de l'inviter à I'accompagner à une

=o
cl
(_)

(_)

ù
(o

c!()
r-o

=
-_l

C)
(\
C:)
N

62

a c.o.o.t.t.Q., 20-2007-00396, 22 août 2008



cD3-20-2011-00512 PAGE: 7

exposition agricole, consistent défrnitivement à avoir entretenu des

liens d'amitié avec ce patient. >

t39l Elle mentionne que le client en question n'a jamais témoigné et qu'on ne peut

déduire qu'il a été traumatisé suite aux agissements de I'intimée.

[40] Elle souligne que ce client a été décrit comme très harcelant et qu'il avait même

été condamné au criminel pour avoir harcelé une femme.

l41l Elle ajoute que c'est ce client qui s'est rendu chez I'intimée à deux reprises sans y

avoir été invité par I'intimée.

l42l Contrairement à ce qu'a affirmé la procureure de la plaignante, I'intimée s'est

empressée d'appeler un ami lorsque ce client s'est présenté chez elle une

première fois.

t43l La deuxième fois qu'il s'est présenté chez elle, elle était en présence d'un ami

l44J La procureure de l'intimée souligne que I'intimée, lors de son témoignage, a

mentionné qu'elle avait été très ébranlée par cette décision sur culpabilité, qu'elle

a compris beaucoup de choses et qu'elle est présentement en période de

réflexion.

t45l Elle ajoute que I'intimée n'a aucun antécédent disciplinaire et qu'elle a collaboré

avec la syndique tout au long de I'enquête.

t46l Elle souligne qu'une sanction pour une période temporaire de huit mois est

beaucoup trop longue.
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l47l Elle recommande au Conseil d'imposer une réprimande à l'intimée plutôt qu'une

radiation pour une période temporaire de huit mois tel que réclamée par la

plaignante.

[48] Au soutien de cette recommandation, elle dépose les causes de jurisprudence

suivantes :

lnfirmières c. Danièle Flynns

Dans ce dossier, l'intimée s'est vu imposer une réprimande pour avoir entretenu

une relation d'amitié avec un client.

Dans ce dossier, le Conseil fait état de circonstances vraiment particulières dans

lesquelles s'est retrouvée cette intimée.

ll s'agissait d'un client qui se rendait à I'hôpital pour des prises de sang et qui

avait fait des cadeaux à plusieurs reprises à l'intimée.

D'ailleurs, le Conseils'exprime ainsi au paragraphe 35 de cette décision :

( 35. Toutefois, en terminant, le comité tient à préciser que la présente

décision est rendue sur la base de circonstances factuelles tout à fait

particulières et qui a amené le comité à faire preuve d'une clémence

inhabituelle pour ce Upe dlnfraction. Ainsi, neut été de ces

circonstances, /e comité n aurait pas hésité à imposer une sanction

largement plus sévère. >
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Nicole Cicciarello c. lnfirmièresG

Dans ce dossier, le Tribunal des professions a ramené de trois ans à deux ans la

sanction imposée par le Conseil de discipline à I'intimée, parce que dernier avait

ignoré les facteurs subjectifs atténuants pour imposer une sanction disciplinaire

adéquate.

Gilles B. Brochu c. MédecinsT

Dans ce dossier, la procureure de I'intimée attire l'attention, entre autres, sur le

paragraphe 70 de cette décision, qui se lit comme suit :

(70. En lespèce, la sanction imposée nest pas appropriée ni iuste, eut

égard aux faits prouvés et à la gravité des manquements

déontologigues. Le comité a mal effectué le dosage qui s'impose. ll a

omis de tenir compte de lévolution positive de l'appelant. Ce dernier

s'esf repris en main tant au plan personnel que professionnel. Le

comité a davantage mis lâccent sur llnfraction que sur celui qui a

perpétré llnfraction. ll a certes voulu donner à la sanction un caractère

dissuasif auprès des aufres professionnels mais en ce faisant, il a

occulté les facteurs atténuants propres à lâppelant. >

[49] La procureure de I'intimée soumet au Conseil, que, subsidiairement, s'il entend

imposer une radiation pour une période temporaire à I'intimée, la cause suivante :

T.P. No 500-07-000006-936, 1e'décembre 1993

T.P. No 755-07-000005-003, I janier 2002
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t50l

lnfirmières c. DanielJ. Éthiers

Dans ce dossier, l'intimé s'est vu imposer une radiation pour une période

temporaire de quatre mois, pour avoir établi des liens d'amitié avec un client

pendant la durée de la relation professionnelle.

ANALYSE

Le Conseil se retrouve en face d'un cas particulier.

L'intimée est inflrmière en psychiatrie depuis plusieurs années et connaft très bien

le client en question, qui était hospitalisé fréquemment.

Elle connaissait également le caractère harcelant de ce client envers les femmes.

ll a été mis en preuve que ce dernier mentionnait régulièrement qu'il voulait

rencontrer une femme et se marier.

ll avait fait part également à des collègues de travail de l'intimée qu'il était

intéressé à rencontrer cette dernière,

Quant à I'intimée, malgré son expérience en psychiatrie, elle a, entre autres,

téléphoné au client à l'occasion de Noël et est allée le chercher chez lui pour

l'amener à une exposition agricole.

Le Conseil n'a pas retenu les explications données par I'intimée pour se disculper

et I'a reconnue coupable de I'infraction qui lui était reprochée.

Les procureures, lors de leurs représentations, ont de part et d'autre souligné les

différents facteurs aggravants et atténuants dont doittenir compte le Conseil.

[51]
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[58] L'intimée semble avoir compris que I'attitude qu'elle a eue n'était pas correcte

t59l Cependant, le Conseil n'est pas convaincu qu'elle mesure toute la gravité de

cette infraction.

t60] lmposer une réprimande à I'intimée, dans les circonstances, n'apparaft pas

sufflsant pour assurer la protection du public.

[61] Cependant, une radiation pour une période temporaire de huit mois comporterait

un élément punitif que le Conseil ne veut pas imposer à I'intimée.

[62] Le Conseil permettra à I'intimée de s'interroger sur les conséquences de sa

conduite et de prendre les mesures nécessaires pour la corriger en lui imposant

une radiation pour une période temporaire de trois mois.

[63] Cette sanction sera suffisante pour assurer la protection du public, dissuader

I'intimée et comporter un élément d'exemplarité pour les pairs de I'intimée.

t64l Après cette période de radiation, il sera loisible à l'intimée d'exercer sa profession

si elle le désire.

165l Le Conseil ordonnera la publication, aux frais de I'intimée, d'un avis de cette

décision, et condamnera I'intimée au paiement des débours.

Poun cES MonFS, LE Corusell :

nÉfÈne les ordonnances émises en vertu de l'article 142 pour protéger la vie

privée des personnes concernées;
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IMPOSE à I'intimée une radiation pour une période temporaire de trois mois;
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ORDONNE à la secrétaire de I'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec de

faire publier, aux frais de I'intimée, dans un journal paraissant dans la localité où

l'intimée a son domicile professionnel, un avis de la présente décision.

CONDAMNE I'intimée au paiement des débours.

M" Delpha Bélanger, président

M* Guylaine Parent, membre

M. Sébastien Gaudreault, membre

Mre Joanne Létourneau, syndique adjointe
Partie plaignante

Me Nathalie Vuille
Procureure de la partie plaignante

Mre Cindy L. Forrest
Partie intimée

Me Marie-Jo Bouchard
Procureure de la partie intimée

Dnrr or L'RuoterucE Le 15 janvier 2013
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lndexation
pÉNAL (DROIT) - infraction - prostitution - proxénétisme - avoir forcé une personne âgée de moins de 18 ans à se prostituer - avoir

vécu des produits de la prostitution - avoir entraîné une personne dans une maison de débauche - avoir induit une personne à se

prostituer - avoir fait prendre des drogues dans le but d'avoir des rapports sexuels illicites - appréciation de la preuve - crédibilité de la

victime - interprétation de l'article 212 (2.1\ C.Cr. - <stupéfier> - <subjuguer> - élément de I'infraction - contrainte.

lnterprétation
stupéfier ; subjuguer
Code criminel(L,R.C. 1985, c. C-46), art.212(1) 0,212(2.1)

La Dépêche
PÉNAL(DROIT) :Lestermescsubjuguer>et<stupéfier>qui setrouventàl'article212(1)r/C,Cr.,envertuduquel estpassibledel0ansde
prisqn quiconque fait prendre de la drogue à une personne (avec l'intention de la stupéfier ou de la subjuguer de manière à permettre à

quelqu'un d'avoir avec elle des rapports sexuels illicites>, comportent un élément de contrainte.

Résumé
Appel de quatre verdicts de culpabilité. Rejeté.

L'appelant a été reconnu coupable des infractions relatives au proxénétisme prévues aux articles 212 (2.1\, 212 (1) i), 212 (1) b) e|212 (1) d)

du Code criminel(C.Cr.). Le juge de première instance lui a imposé la peine minimale de cinq ans sous le premier chef d'accusation, soit

d'avoir contraint la victime à se livrer à la prostitution, en vertu de I'article 212 (2.1) C.Cr. et il a imposé des peines concurrentes de trois ans

sous les trois autres chefs. L'appelant reproche au juge d'avoir omis de se prononcer sur les contradictions, les invraisemblances et les

imprécisions du témoignage de la plaignante, d'avoir omis de prononcer des verdicts motivés à l'égard de chaque chef d'accusation ainsi que

d'avoir tiré certaines conclusions de fait en I'absence totale de preuve. Selon les faits retenus par le juge, X a rencontré I'appelant alors
qu'elle venait tout juste d'avoir 16 ans, Elle a alors consommé de la drogue ainsi que mangé et bu aux frais de ce dernier. Aux fins de le

rembourser, I'appelant I'a incitée à danser dans un bar, à avoir des rapports sexuels avec un homme d'affaires ainsi qu'à danser et à avoir

des rapports sexuels complets avec des clients dans un second bar. L'appelant était généralement présent lors de ces soirées et s'appropriait

l'argent qu'elle gagnait. X s'est enfuie après avoir vécu 11 jours avec I'appelant.

Décision
M. le juge Cournoyer: Le devoir de motivation du juge du procès requiert, dans certains cas, que le jugement expose le fondement du verdict

à l'égârà de chaque chef d'accusation porté. Toutefois, dans certaines circonstances, dont celles en l'espèce, la suffisance des motifs doit

êtreévaluée à l'égard de tous les chefs d'accusation. Pour ce faire, ainsi que le précise la Cour suprême dans R. c. Sheppard (C.S. Can.,

2002-03-21\,zoo, csc 26, SoeUlJ pZ-50117270, J.E. 2002-582,1200211 R.c.S. 869, il s'agit de déterminer si le fondement du verdict peut

être compris et s'il est possible d'expliquer le résultat aux parties, auquel cas il n'y a pas lieu d'ordonner la tenue d'un nouveau procès. Cela

dit, en ce qui a trait à l'évaluation du témoignage de la plaignante, le juge a retenu notamment sa grande sincérité, le fait qu'elle avait 16 ans

lors des délits et qu'il était plausible et normal qu'elle ne se souvienne pas de tous les détails de même que la corroboration d'une grande

partie de son témoignage par une preuve testimoniale et documentaire pour conclure que les failles et contradictions relevées n'avaient pas

b'incidence sur celul-ci,-ll a utilisé une approche fondée sur le sens commun en évaluant les forces et les faiblesses du témoignage de X,

corroboré, selon lui, quant à des aspects essentiels par la preuve testimoniale et documentaire, ce qui en a établi la fiabilité. ll n'a pas omis

d,expliquer commentil avait résolu les questions qui concernent la crédibilité de la plaignante et la fiabilité de son témoignage. Son

évaluatlon de la preuve ne révèle aucune erreur manifeste et dominante. Quant à savoir si le fondement des verdicts de culpabilité a été

établi, le premiei chef d'accusation reproche à I'appelant d'avoir vécu des fruits de la prostitution d'une personne âgée de moins de 1B ans

https://documents,soquij.qc.calresultat.aspx?sGUlD=7f6846 c6-36b5-4744-90b4-269a975ecf24&WindowsLeval= 113
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aux termes de I'article 212 (2.1) C.Cr. La peine minimale prévue à cet article est de cinq ans et exige la preuve de I'utilisation par le souteneur
de violence, d'intimidation ou de contrainte envers la personne âgée de moins de 18 ans. Or, la poursuite n'avait pas à établir de lien entre
une telle conduite et le fait pour la plaignante de se livrer à la prostitution pour autant qu'il existait une certaine concomitance entre ces
éléments, cette interprétation étant par ailleurs compatible avec les propos de la Cour suprême dans Code criminel (Man.) (Renvoi relatif à
l'art.193 età I'al. 195.1 (1) c) du), (C.S. Can., 1990-05-31), SOQUIJ A2-90111052, J.E.90-907, [1990] 1 R.C.S. 1'123. En I'espèce, selon la
poursuite, la preuve non contredite, acceptée et crue par le juge de première instance révélait que la plaignante, alors âgée de 16 ans, s'était
livrée à la prostitution et qu'elle en avait tiré des revenus qui ont fait vivre l'appelant. Ce dernier l'a encouragée, forcée et aidée à le faire, et lui
a conseillé de le faire, dans le but de tirer profit de la prostitution. Finalement, il a usé de violence contre la plaignante dans un contexte de
prostitution. Les éléments retenus par le juge démontrent les éléments essentiels exigés par l'article 212 (2.1) C.Cr. et ses conclusions de fait
justifient le verdict de culpabilité à l'égard du premier et des troisième et quatrième chefs d'accusation. Quant au deuxième chef, qui vise
l'infraction à l'article 212 (1) t/ C.Cr., en vertu duquel est passible d'une peine maximale de 10 ans quiconque fait prendre de la drogue à une
personne <avec l'intention de la stupéfier ou de la subjuguer de manière à permettre à quelqu'un d'avoir avec elle des rapports sexuels
illicites>, le juge a reienu des faits que la consommation de drogues était quotidienne, que l'accusé le savait et la favorisait et que son
intention était d'aider la plaignante à vaincre sa gêne pour qu'elle soit plus à l'aise d'avoir des rapports sexuels avec des clients. À la lumière
de la méthode moderne d'interprétation législative préconisée dans Bel/ ExpressVu Limited Paftnership c. Rex (C.S. Can.,2002-04-26),2002
CSC 42, SOQU lJ AZ-50123070, J.E. 2002-775, 12002J 2 R.C.S. 559, et après étude des expressions <subjuguer> et <stupéfier>, dans les
versions tant anglaise que française, des articles 212 (1) i),230 b) e|246 b) C.Cr., il y a lieu de conclure, à l'instar de la Cour d'appel de
l'Ontario dans R. v. Barrow, [2001] O.J. No. 22'19 (O.1.), 54 O.R. (3d) 417,155 C.C,C. (3d) 362 (C.A.), que l'article 212 (1) r,) C.Cr. constitue
une infraction comportant un élément de contrainte. Ce sens commun se dégage aussi des articles 230 e|246 C.Cr., dont il faut favoriser une
interprétation commune. Le sens commun qui ressort des expressions <stupéfier>, <subjuguer>, <stupefy> et <overpower) comporte un
élément de contrainte qui se traduit par <faire prendre à une personne une substance destinée à vaincre sa résistance à la commission de
I'infraction>. Par ailleurs, le fait d'encourager une personne à consommer des drogues dans I'intention de I'aider à vaincre sa gêne pour
qu'elle soit plus à I'aise d'avoir des rapports sexuels illicites ne fait pas, en soi, la preuve de I'intention de la stupéfier ou de la subjuguer à
cette fin au sens de I'article 212 (1) t) C.Cr. ll faut évaluer l'ensemble de la relation entre le souteneur et la prostituée d'une manière globale et
non en analysant isolément chaque élément de preuve. Or, en I'espèce, le fait pour I'appelant d'avoir encouragé la plaignante à prendre de la
drogue, dans un contexte de violence, d'intimidation et de contrainte, avait pour but de vaincre sa résistance à se prostituer.
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CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A.
JACQUES DUFRESNE, J.C.A.
GUY COURNOYER, J.C.A. (AD HOC)

JACQUY POINTEJOU R SALOMON
APPELANT - Accusé

c.

SA MAJESTÉ LA REINE
INTIMÉE - Poursuivante

ARRÊT

t1l L'appelant se pourvoit contre quatre verdicts de culpabilité relatifs à des
infractions en matière de proxénétisme prononcés le 8 décembre 2008 par la Cour du
Québec, Chambre criminelle, district de Montréal (l'honorable Michel Bellehumeur);

l2l Après avoir étudié le dossier, entendu les parties et délibéré;

t3l Pour les motifs du juge Cournoyer, auxquels souscrivent les juges Thibault et
Dufresne :

t4l REJETTE le pourvoi.



500-1 0-004322-093 PAGE: 2

FRANCE TH IBAULT, J.C.A.

JACQUES DUFRESNE, J.C.A.

GUY COURNOYER, J.C.A. (AD HOC)
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NM" Louis Huot

Aide juridique de Montréal
Pour I'appelant

M"Thierry Nadon
Procureur du Directeur des poursuites criminelles et pénales
Pour I'intimée

Date d'audience : 21 octobre 2010
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MOTIFS DU JUGE COURNOYER

tsl L'appelant se pourvoit contre un jugement prononcé le 8 décembre 20081 par la
Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale (honorable Michel Bellehumeur), qui le
reconnaît coupable des chefs d'accusation suivants :

1. Entre le 15 février 2004 el le 26 février 2004, à ville A, district de Montréal, et
à ville B, district de Bedford a, à la fois violenté, intimidé ou contraint X, tenté ou
menacé de le faire et I'a aidé, encouragé ou forcé, à s'adonner ou se livrer à la
prostitution ou lui a conseillé de le faire, en plus d'avoir vécu des produits de la
prostitution de X (1988-[,.,]), personne âgée de moins de dix-huit ans,
commettant ainsi I'acte criminel prévu à I'article 212(2.1)du Code criminel.

2. Entre le 15 février 2004 eI le 26 février 2004, à ville A, district de Montréal, et
à ville B, district de Bedford a appliqué ou administré ou fait prendre à X toute
drogue, à savoir : cannabis et cocaine-base (crack), avec I'intention de la
stupéfier ou de la subjuguer de manière à permettre à quelqu'un d'avoir avec elle
des rapports sexuels illicites, commettant ainsi I'acte criminel prévu à l'article
212(1)i) du Code criminel.

3. Entre le 15 février 2004 et le 26 février 2004, à ville A, district de Montréal, et
à ville B, district de Bedford a attiré ou entraîné X qui n'était pas prostituée vers
une maison de débauche aux fins de rapports sexuels illicites ou de prostitution,
commettant ainsi I'acte criminel prévu à I'article 212(1)b) du Code criminel.

4. Entre le 15 février 2004 et le 26 février 2004, à ville A, district de Montréal, et
à ville B, district de Bedford a induit ou tenté d'induire une personne à se
prostituer, commettant ainsi I'acte criminel prévu à I'article 212(1)d) du Code
criminel.

t6l L'appelant a été incarcéré le même jour. Le 19 décembre 2008, le juge

d'instance lui a imposé la peine d'emprisonnement minimale de cinq ans prévue au
paragraphe 212(2.1) du Code criminel de laquelle a été retranchée la période de
détention provisoire. ll s'agit de I'une des peines minimales d'une durée de cinq ans
prévues au Code criminel2.

' 2oog ecce 1 '1306.2 Sept de ces infractions concernent I'utilisation d'une arme à feu lors de la perpétration de I'infraction :

le sous-al. 2aa.2!)a)(i) C.cr. (Décharger une arme à feu avec insouciance); le sous-al. 272(2)a)(i)
C.cr. (Agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles);
te sous-al, 273(2)a)(i) C.cr. (Agression sexuelle grave); le sous-al. 279.1(2)a)(i) C.cr. (Prise d'otage);
le sous-al.3aa(1)a)(i) C.cr. (Vol qualifié); le sous-al.346(1.1)a)(i) C.cr. (Extorsion). La seule autre
peine minimale de cinq ans est prévue à I'al. 279.011(1)b) C.cr. (Traite de personnes âgées de
moins de dix-huit ans).
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17) Des peines concurrentes de trois ans d'emprisonnement ont été imposées à
l'égard des trois autres chefs d'accusation.

t8l - Le 10 mars 2009, I'appelant a été mis en liberté dans I'attente de I'arrêtfinal de la
Cou13.

tgl L'appelant invoque plusieurs moyens d'appel que je propose de regrouper et
d'examiner dans I'ordre suivant :

1) Le juge d'instance a omis de se prononcer sur les contradictions,
invraisemblances et imprécisions du témoignage de la plaignante et il a évalué
sa crédibilité en utilisant un critère inadéquat en rapport avec son âge;

2) Le juge a omis de prononcer des verdicts motivés à l'égard de chaque chef
d'accusation;

3) Le juge a tiré certaines conclusions de fait en l'absence totale de preuve.

t10l Bien qu'il s'agisse de moyens distincts, c'est la question de la motivation qui est
la pierre angulaire des moyens de contestation de I'appelant.

111l Pour les motifs qui suivent, j'estime qu'il est possible d'expliquer le fondement
des verdicts de culpabilité du juge d'instance et que I'appel doit être rejeté.

| - Les faits

[12] Selon les faits retenus par le juge, X rencontre I'appelant alors qu'elle vient tout
juste d'avoir 16 ans. Elle consomme alors de la drogue, mange et boit aux frais de
I'appelant, qui lui demande de le rembourser.

t13l À cette fin, I'appelant I'incite à danser dans un bar, à avoir des rapports sexuels
avec un homme d'affaires et à danser et à avoir des rapports sexuels complets avec
des clients dans un second bar. L'appelant est généralement présent lors de ces
soirées et il s'approprie I'argent qu'elle gagne.

114l X s'enfuit après avoir vécu 11 jours avec I'appelant.

ll - Le jugement d'instance

[15] L'appelant prétend que le juge d'instance a omis de rendre des verdicts motivés
à l'égard de chaque chef d'accusation alors qu'il avait I'obligation de le faire. Pour bien
comprendre ce moyen d'appel, il convient de reproduire les conclusions du juge :

t75l En analysant I'ensemble de la preuve acceptée, crue par le Tribunal et non
contredite, je retiens ce qui suit :
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a) Après que I'accusé et le dénommé Chico se soient amusés avec le corps de
la jeune victime dans un contexte de consommation abusive de drogues, il

I'amena à I'appartement d'une prostituée du nom d'Alexandra;

b) L'accusé s'est organisé dès les premiers jours à faire en sorte que la jeune
présumée victime alors âgée de 16 ans se sente endettée envers lui afin qu'elle
danse et se prostitue,

c) L'accusé a encouragé la présumée victime à se prostituer et à faire des
gestes de cette nature au bar A et au bar B;

d) L'accusé a insisté et incité la présumée victime à appeler directement
I'homme d'affaires qui lui avait donné ses coordonnés afin qu'elle se livre à la
prostitution;

e) Les endroits fréquentés par la présumée victime au cours de la période
étudiée dans le présent dossier, étaient tous choisis par l'accusé. Après le bar A,
il proposa le bar B. <Tu feras plus d'argent >, disait-il. ll savait que cet endroit
était une maison de débauche et de prostitution où les rapports sexuels illicites
étaient multiples. Danses, fellations, masturbations et services complets étaient
tous offerts et tarifiés;

0 L'accusé a entraîné X qui n'était pas prostituée, vers le bar B, endroit de
débauche afin qu'elle ait des rapports sexuels illicites et plus payants.

g) L'accusé était fréquemment sur place lorsque la présumée victime s'exécutait
et dansait dans les bars;

h) L'accusé surveillait ou faisait surveiller X lorsqu'elle travaillait, La preuve
démontre que cette surveillance était plus serré au bar B.

i) L'accusé s'appropriait I'argent gagné par la jeune présumée victime. ll avait
un grand intérêt à I'argent qu'elle rapportait. ll fut même mis en preuve qu'il était
fâché un certain soir parce que X avait quitté le bar A sans se faire payer par le
dernier client.

j) La consommation de marijuana et de cocaine-base (crack) était quotidienne.
L'accusé le savait et la favorisait.: < Prends-en, ç'a va être moins gênant pour
toi. >, répétait-il. Moins gênée, la jeune présumée victime était plus à I'aise pour
avoir des rapports sexuels illicites avec des clients.

k) L'attitude, la violence verbale et physique (coup sur l'épaule de la victime),
I'exhibition d'un couteau et la présence de I'accusé tout le long de cette période,

font en sorte qu'il imposait sa volonté pour que X se prostitue,

t76l Toute cette preuve, conjuguée aux témoignages de madame M,,, 8... et du
sergent détective Nathalie Morin, font en sorte que le Tribunal est persuadé hors de tout
doute raisonnable que I'accusé Jacquy Pointejour Salomon a commis les actes
d'accusation reprochés.
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t77l C'est pourquoi, le Tribunal déclare I'accusé Jacquy Pointejour Salomon
coupable des chefs 1,2,3 et 4 tel que porté dans l'acte d'accusation.

[16] Selon I'appelant, comme le juge a omis d'expliquer quels éléments de preuve
pouvaient être reliés à quels chefs d'accusation, il est très ardu de formuler des moyens
d'appel compte tenu de la complexité du dossier. ll serait ainsi difficile de comprendre
pourquoi le juge a prononcé les verdicts de culpabilité.

l17l On le constate, le juge d'instance ne rend pas de verdict spécifique à l'égard de
chaque chef d'accusation. La question qui se pose est de savoir si cela était nécessaire
dans le contexte du présent dossier.

lll- Les principes

tl Sl Dans R. c. R.E.M.a, la juge Mclachlin explique que la suffisance des motifs doit
être évaluée en fonction des questions en litige :

Par conséquent, lorsqu'un tribunal d'appel examine les motifs pour déterminer s'ils sont
suffisants, il doit les considérer qlobalement. dans le contexte de la preuve présentée,
des arguments invoqués et du procès, en tenant compte des buts ou des fonctions de
l'expression des motifs (voir Sheppard, par.46 et 50; R. c. Morrissey (1995), 22 O.R.
(3d) 514 (C.A.), p.524).

Ces buts seront atteints si les motifs, considérés dans leur contexte, indiquent pourquoi
le juge a rendu sa décision. ll ne s'agit pas d'indiquer comment le juge est parvenu à sa
conclusion, ou d'une invitation à < suivre son raisonnement >, mais plutôt de révéler
pourquoi il a rendu cette décision. La Cour d'appel de I'Ontario a prononcé I'arrêt
Morrissey avant que notre Cour confirme I'obligation de fournir des motifs dans
Sheppard. L'arrêt Morrissey décrit toutefois bien I'objet des motifs du juge de première
instance. Le juge Doherty affirme, à la p, 525 : [TRADUCTION] < En motivant sa
décision, le juge de première instance essaie de faire comprendre aux parties le résultat
et le pourquoi de sa décision > (je souligne), L'essentiel est d'établir un lien logique
entrele<résultat>-leverdict-etlecpourquoi )-lefondementduverdict. ll doit
être oossible de discerner les raisons qui fondent la décision du iuqe. dans le contexte
de la preuve présentée. des observations des avocats et du déroulement du procèss.

[Je souligne]

[19] Le même principe est formulé par le juge Binnie dans R. c. Walker6:

Les motifs sont suffisants s'ils répondent aux questions en litige et aux principaux
arguments des parties. Leur suffisance doit être mesurée non pas dans l'abstrait, mais
d'après la réponse qu'ils apportent aux éléments essentiels du litigeT,

2008 csc 51, [2008j 3 R.c.s. 3.
lbid., paragr. 16-17.
2008 CSC 34, [2008] 2 R.C.S. 245. La juge Mclachlin réfère d'ailleurs à ce passage dans R. c.
R.E.M,,2008 CSC 51, [2008] 3 R.C.S. 3, paragr. 34.
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c. G.R.8, I'acte[20] Par ailleurs, comme le fait observer le juge Binnie dans R
d'accusation garantit l'équité du procès :

Pour que le procès soit équitable, il est essentiel que I'accusé connaisse I'accusation ou
les accusations qu'il doit repousser. L'accent doit être mis sur ce que le ministère public
allègue et non sur ce que I'accusé sait déjàe.

l21l Ainsi, les questions en litige se définissent, d'abord et avant tout, par I'acte
d'accusation.

l22l La relation qui existe entre I'acte d'accusation comme moyen d'assurer l'équité
du procès et le devoir de motivation du juge du procès requiert, dans certains cas, que
le jugement expose le fondement du verdict à l'égard de chaque chef d'accusation
porté. Dans certaines circonstances, dont celles du présent dossier, la suffisance des
motifs doit être évaluée à l'égard de tous les chefs d'accusation.

[23] Cette exigence est souhaitable tant du point de vue de I'accusé que de celui de
la poursuite. En effet, comme I'explique le juge Binnie, toujours dans R. c. G.R. :

Après un acquittement, le ministère public doit aussi être en mesure de savoir avec
certitude quelles autres accusations peuvent être portées, le cas échéant, sans se voir
opposer I'autrefois acquit ou I'autrefois convict comme moyen de défense [...]10.

l24l La conclusion selon laquelle le juge d'instance doit, dans certaines
circonstances, exposer le fondement de son verdict à l'égard de chaque chef
d'accusation ne résout pas la question soulevée par I'appelant.

l25J En effet, le fait que les motifs < comportent des lacunes ne constituent pas, en
soi, un moyen d'appel distinct >".

t26l Rappelons tout d'abord que < le juge de première instance n'est pas tenu de
traiter de la preuve non contestée, ni d'expliquer en détail sa conclusion sur chaque
élément de preuve ou fait controversé, dans la mesure où il^est possible de discerner
logiquement les conclusions qui relient la preuve au verdict >12.

127) Dans R.E.M., la juge Mclachlin décrit le rôle d'une cour d'appel lorsque
I'insuffisance des motifs est en cause :

En résumé, ces arrêts confirment ceci
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R. c. Walker, 2008 CSC 34, 1200812 R.C.S. 245, paragr.20.
R. c. G.R., 2005 CSC 45, [2005]2 R.C.S. 371.
lbid,, paragr.2.
lbid., paragr.3.
R. c. Sheppard,2002 CSC 26, 12002) I R.C.S. 869, paragr. 42
R. c. R.8.M.,2008 CSC 51, [2008] 3 R.C.S. 3, paragr. 20.
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(1) Pour déterminer si des motifs sont suffisants, les cours d'appel doivent adopter une
approche fonctionnelle, substantielle et considérer les motifs globalement, dans le
contexte de la preuve présentée, des arguments invoqués et du déroulement du procès,
en tenant compte des buts et des fonctions de I'expression des motifs (voir Sheppard,
par. 46 et 50; Morrissey, p. 524).

(2) Le fondement du verdict du juge du procès doit être < intelligible ), ou pouvoir être
discerné. En d'autres termes, il doit être possible de relier logiquement le verdict à son
fondement. ll n'est pas nécessaire de décrire en détail le processus suivi par le juge
pour arriver au verdict.

(3) Lorsqu'il s'agit de déterminer si le lien logique entre le verdict et son fondement est
établi, il faut examiner la preuve, les observations des avocats et le déroulement du
procès pour identifier les questions < en litige > telles qu'elles sont ressorties au procès.

Ce résumé n'est pas exhaustif et les tribunaux d'appel voudront peut-être se reporter au
par. 55 de Sheppard pour une liste plus complète des grands principesl3.

l28l ll est utile de rappeler ce que disait le juge Binnie dans Sheppard :

[D]ans la grande majorité des affaires criminelles, tant les questions litigieuses que le
raisonnement qu'a suivi le juge de première instance pour arriver au résultat seront
vraisemblablement clairs pour toutes les parties concernées. La responsabilité judiciaire
vise l'équité fondamentale et non la perfection, et elle ne justifie pas qu'on opère un
changement indu de perspective en s'attachant davantage à une dissection ésotérique
des mots employés. pour exprimer le raisonnement qui sous-tend le résultat qu'à la
justesse du résultatla.

l29l Je propose d'examiner maintenant le jugement d'instance afin de déterminer si le
fondement du verdict peut être compris. Comme le précise la Cour suprême dans
Sheppard, s'il est possible d'expliquer le résultat aux parties, une ordonnance de
nouveau procès n'a pas à être rendue :

10. Lorsqueladécisiondujugedepremièreinstancenesuffitpasàexpliquerlerésultat
aux parties, et que la cour d'appel s'estime en mesure de I'expliquer, I'explication que
cette dernière donne dans ses propres motifs est suffisante. Un nouveau procès n'est
alors pas nécessaire. L'erreur de droit décelée, le cas échéant, est corrigée au sens du
sous-al. 686(1 )b)(iii)15.

[30] J'analyserai donc, dans un premier temps, les deux arguments de I'appelant qui
concernent l'évaluation du témoignage de la plaignante. Par la suite, il faudra
déterminer si le fondement des verdicts est établi à l'égard des chefs d'accusation.

lV - L'évaluation du témoignage de la plaignante

R. c. R.E.M.,2008 CSC 51, [2008] 3 R.C.S. 3, paragr. 35.
R. c. Sheppard,2002 CSC 26, 120021I R.C.S. 869, paragr. 60
lbid., paragr.55.
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A - Les contradictions, imprécisions ou invraisemblances
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[31] L'appelant soutient que le juge d'instance ne s'est pas clairement prononcé sur
les très nombreuses contradictions, invraisemblances et imprécisions à l'égard du
témoignage de la plaignante, décrites comme essentielles par I'appelant.

I32l Dans son jugement, le juge procède à l'évaluation de la crédibilité de la
plaignante. ll souligne que la défense a fait ressortir toutes les imprécisions, toutes les
contradictions et les invraisemblances du témoignage. Sans toutes les énumérer, ce
qui n'est pas en soi fatal16, le juge souligne qu'il est conscient des faiblesses qui
peuvent affecter la crédibilité de la plaignante.

[33] Le juge d'instance rappelle qu'il faut évaluer l'ensemble de la preuve présentée
pour découvrir des éléments de fiabilité ou d'improbabilité. ll tient compte des éléments
suivants :

ll estime que la plaignante est d'une grande sincérité et d'une étonnante
franchise;

Au moment des événements, la plaignante venait d'avoir 16 ans. Elle
avait des problèmes de drogues et de comportement, et elle était en
fugue. Elle a vécu pendant 11 jours avec un homme de 40 ans dans un
contexte de consommation quotidienne de drogues et de sexe;

ll est plausible et normal dans un tel contexte qu'elle ne se souvienne pas
de tous les détails de ce qu'elle a vécu;

Elle n'a pas tenté d'inventer une preuve ou de combler ses oublis;

- Une grande partie de son témoignage est corroboré et appuyé par une
preuve testimoniale et documentaire.

[34] Le juge d'instance conclut que ces failles et contradictions n'ont pas d'incidence
sur le témoignage de la plaignante.

[35] J'estime, pour les raisons que j'exposerai maintenant, que le juge pouvait,
comme il I'a fait, conclure que le témoignage de la plaignante était fiable.

B - Le critère d'évaluation

t36] L'appelant reproche au juge d'instance d'avoir utilisé un mauvais critère lorsqu'il
écrit ce qui suit :
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16 R. c. Dinardo,2008 CSC 24,1200811 R.C.S.788, paragr. 30.
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Le Tribunal ne peut exiger de la plaignante, vu son âge et tout ce qu'elle a vécu en peu
de temps, la même rigueur et la même précision qu'un adulte ayant toutes ses facultés.
Le juge des faits doit s'adapter au témoin dans l'appréciation de sa dépositionl7.

t37l Dans R. c. Marquardls, la.luge Mclachlin énonce la règle en ces termes :

Dans R. c. W. (R.), [1992] 2 R.C,S. 122, notre Cour a souligné les dangers de I'application
de stéréotypes négatifs au témoignage d'enfants. Elle a par ailleurs souligné, à la p. 134,
que le juge des faits doit tenir compte des faiblesses d'une partie donnée du témoignage :

Protéger la liberté de l'accusé et se prémunir contre I'injustice d'une déclaration de
culpabilité d'un innocent requièrent que le verdict de culpabilité repose sur un
fondement solide, que le plaionant soit un adulte ou un enfant. Les changements
[dans la manière dont les tribunaux considèrent les témoignages d'enfants] signifient
en fait que nous abordons les témoiqnaqes d'enfants non pas en nous fondant sur
des stéréotvpes riqides. mais sur ce que le iuqe Wilson a appelé la rèole du (bon
sens), en tenant comote des forces et des faiblesses oui caractérisent les
témoiqnaqes rendus dans une affaire donnée1e

[Je souligne]

[38] Même si la formulation du critère énoncé par le juge n'est pas la même que celle
énoncée par la Cour suprême, il a utilisé une approche fondée sur le sens commun en
évaluant les forces et les faiblesses du témoignage de la plaignante, corroboré selon lui
sur des aspects essentiels.

[39] Je note que le juge retient dans ses motifs la sincérité de la plaignante. ll s'agit
d'un élément, tout comme le comportement d'un témoin2o, qu'il faut toutefois toujours
pondérer avec prudence. En effet, bien qu'il s'agisse d'un élément parmi d'autres, la
question fondamentale demeure celle de la fiabilité du témoignage21.

t40l Dans R. c. R.(J.)22,|a juge Dutilformule les commentaires suivants au sujet de la
distinction entre la crédibilité et la fiabilité d'un témoignage :

Comme le soutient I'appelant, les notions de fiabilité et de crédibilité sont distinctes. La
fiabilité a trait à la valeur d'une déclaration faite par un témoin alors que la crédibilité se
réfère à la personne. Mon collègue, le juge François Doyon, expose fort bien la
différence qu'on doit faire entre ces concepts :

17

'18
Paragr. 68 du jugement de première instance.
[19931 4 R.C.S. 223; David M. Paciocco et Lee Stuesser, The Law of Evidence,Sth ed., Toronto,
lnvin Law lnc., 2008, p.405,
R. c. Marquard, [1993]4 R.C.S. 223,239,
S. Casey HILL, David M. TANOVICH, Louis P. STREZOS, McWilliams' Canadian Criminal Evidence,
4e éd., vol.2, feuilles mobiles, Aurora, Canada Law Book, Mise à jour no.17, Décembre 2010, S
27,30.10.
François Doyon, < L'évaluation de la crédibilité des témoins dans le cadre de procès relatifs à des
infractions d'ordre sexuel >, (1999) 4 Rev. can. D.P.331,343; Hamish Stewart, < The TrialJudge's
Duty to Give Reasons for Judgment in Criminal Cases ), (2010) 14 Can. Crim. L. Rev. 19,26-27 .

2006 QCCA 719. Voir aussi R. c. Sutton,2010 QCCA 1356, paragr. 13.
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La crédibilité se réfère à la personne et à ses caractéristiques, par exemple son
honnêteté, qui peuvent se manifester dans son comportement. L'on parlera donc
de la crédibilité du témoin.

La fiabilité se réfère plutôt à la valeur du récit relaté par le témoin. L'on parlera de
la fiabilité de son témoignage, autrement dit d'un témoignage digne de confiance.

Ainsi, il est bien connu que le témoin crédible peut honnêtement croire que sa
version des faits est véridique, alors qu'il n'en est rien et ce, tout simplement
parce qu'il se trompe; la crédibilité du témoin ne rend donc pas nécessairement
son récit fiable23.

l41l Le juge Watt, de la Cour d'appel de I'Ontario, énonce ainsi ces distinctions dans
R. c. C.(H.) :

Credibility and reliability are different. Credibility has to do with a witness's veracity,
reliability with the accuracy of the witness's testimony. Accuracy engages consideration
of the witness's ability to accurately

i. observe;

ii. recall;

and

iii. recount

events in issue. Any witness whose evidence on an issue is not credible cannot give

reliable evidence on the same point. Credibility, on the other hand, is not a proxy for
reliability: a credible witness may-give unreliable evidence: R. v. Morrissey (1995),

22 O.R, (3d) 514 (Ont. C.A.), at 52624.

l42l Dans le présent dossier, le juge conclut que le témoignage de la plaignante est
corroboré par la preuve testimoniale et documentaire, ce qui en établit la fiabilité.

t43l Parmi ces éléments de preuve, on peut souligner le témoignage de la tante de la
plaignante à qui cette dernière avait fixé un rendez-vous au moment de sa fuite. Lors
de cette rencontre, la tante constate l'état de la plaignante qui est blême, qui tremble,
qui a peur et qui est tout simplement < déboussolée >. Elle remarque aussi qu'elle a
des bleus sur les bras, sur une épaule et sur les genoux.

l44l De plus, les vérifications effectuées par une policière qui témoigne lors du procès

confirment le témoignage de la plaignante à l'égard des lieux fréquentés, bars et
logements.

2006 QCCA 719, paragr.49.
(2009), 241 C.C.C. (3d)45 (C.A. Ont.), paragr.41
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[45] La preuve documentaire confirme aussi le fait que le cellulaire de I'appelant a été
utilisé pour effectuer et recevoir des appels au bar A et au bar B, de même que pour
contacter un homme d'affaires qui avait laissé ses coordonnées à la plaignante.

[46] Certes, I'appelant a raison de soutenir que le défaut du juge < d'expliquer
adéquatement comment il a résolu les qqestions de crédibilité peut constituer une
erreur justifiant I'annulation de la décision >'5.

l47l Cependant, le juge n'a pas omis ici d'expliquer comment il a résolu les questions
qui concernent la crédibilité de la plaignante et la fiabilité de son témoignage. ll explique
pourquoi il la juge crédible et pourquoi il retient son témoignage.

t48l Son évaluation de la preuve selon laquelle le récit de la plaignante est corroboré
ne révèle aucune erreur manifeste et dominante. Le fait qu'un autre juge aurait pu
parvenir à une conclusion différente ne justifie pas que la Cour intervienne.

V - Le fondement des verdicts de culpabilité

[49] ll convient maintenant de déterminer si le fondement des verdicts de culpabilité
est établi.

A - Le premier chef d'accusation : le paragraphe 212(2.11 C.cr.

[50] Le premier chef d'accusation reproche à I'appelant la commission de I'infraction
grave de vivre des fruits de la prostitution d'une personne âgée de moins de dix-huit
ans. Cette infraction est ainsi rédigée :

Infraction grave - vivre des produits de la prostitution d'une personne âgée de
moins de dix-huit ans

(2.1) Par dérogation à I'alinéa (1)j) et au paragraphe (2), est coupable d'un acte criminel
et passible d'un emprisonnement minimal de cinq ans et maximal de quatorze ans
quiconque vit entièrement ou en partie des produits de la prostitution d'une autre
personne âgée de moins de dix-huit ans si, à la fois :

a) aux fins de profit, il I'aide, l'encourage ou la force à s'adonner ou à se livrer à la
prostitution avec une personne en particulier ou d'une manière générale, ou lui conseille
de le faire;

b) il use de violence envers elle, I'intimide ou la contraint, ou tente ou menace de le
faire.

[51] Cette infraction est punissable d'un emprisonnement minimal de cinq ans si les
éléments suivants sont établis :
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25 R. c. Dinardo, 2008 CSC 24,l2OO8l1 R.C.S. 788, paragr. 26
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- L'accusé vit entièrement ou en partie des produits de la prostitution d'une autre
personne;

- Cette personne a moins de dix-huit ans;

- L'accusé aide, encourage ou force cette personne à s'adonner ou à se livrer à
la prostitution avec une personne en particulier ou d'une manière générale, ou lui

conseille de le faire aux fins de profit;

- ll use de violence envers cette personne, I'intimide ou la contraint, ou tente ou
menace de le faire;

- ll a I'intention et la connaissance requises par les différents éléments
constitutifs de I'infraction.

l52l Je reproduis à nouveau les éléments retenus par le juge d'instance en soulignant
ceux qui établissent clairement les éléments essentiels de I'infraction visée par le
premier chef :

a) Après que I'accusé et le dénommé Chico se soient amusés avec le corps de

la jeune victime dans un contexte de consommation abusive de drogues, il

l'amena à I'appartement d'une prostituée du nom d'Alexandra;

b) L'accusé s'est organisé dès les premiers jours à faire en sorte que la ieune
présumée victime alors âqée de 16 ans se sente endettée envers lui afin qu'elle
danse et se Prostitue.

c) L'accusé a en é la orésumée victime à se o et à faire des
qestes de cette nature au bar A et au bar B;

d) L'accusé a insisté et incité la présumée victime à appeler directement
I'homme d'affaires qui lui avait donné ses coordonnés afin qu'elle se livre à la
prostitution;

e) Les endroits fréquentés par la présumée victime au cours de la période
étudiée dans le présent dossier, étaient tous choisis par l'accusé. Après le bar A,
il proposa le bar B. <Tu feras plus d'argent >, disait-il. ll savait que cet endroit
était une maison de débauche et de prostitution où les rapports sexuels illicites
étaient multiples. Danses, fellations, masturbations et services complets étaient
tous offerts et tarifiés;

f) L'accusé a entraîné X qui n'était pas prostituée. vers le bar B, endroit de
débauche afin qu'elle ait des rapports sexuels illicites et plus payants,

g) L'accusé était fréquemment sur place lorsque la présumée victime s'exécutait
et dansait dans les bars;

h) L'accusé surveillait ou faisait surveiller X lorsqu'elle travaillait. La preuve
démontre que cette surveillance était plus serrée au bar B.
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i) L'accusé s'appropriait I'arqent qaqné par la jeune orésumée victime. ll avait
un qrand intérêt à I'arqent qu'elle rapportait. ll fut même mis en preuve qu'il était
fâché un certain soir parce que X avait quitté le bar A sans se faire payer par le
dernier client.

j) La consommation de marijuana et de cocaïne-base (crack) était quotidienne.
L'accusé le savait et la favorisait.: < Prends-en, ç'a va être moins gênant pour
toi. >, répétait-il. Moins gênée, la jeune présumée victime était plus à I'aise pour
avoir des rapports sexuels illicites avec des clients.

k) L'4ttitude, la violence verbale et phvsique (coup sur l'épaule de la victime).
I'exhibition d'un couteau et la présence de I'accusé tout le lonq de cette oériode.
font en sorte qu'il imoosait sa volonté pour que X se prostitue.

[Je souligne]

[53] Dans R. v, Grilo26, la juge Arbour (alors juge à la Cour d'appel de I'Ontario)
analyse I'objet de l'al. 212(1)j) C.cr. et ses éléments essentiels, notamment l'élémeni
d'exploitation ou de parasitisme. Elle écrit ce qui suit:

The parasitic aspect of the relationshio contains. in mv view, an element of exploitation
which is essential to the concept of livino on the avails of orostitution. for exàmpte, wfien
a prostitute financially supports a disabled parent or a dependent child, she clearly
provides an unreciprocated benefit to the recipient. However, in light of her legal or
moral obligations towards her parent or child, the recipient does not commit an offence
by accepting that support. The prostitute does not give money to the dependent parent
or child because she is a prostitute but because, like everybody else, she has personal
needs and obligations. The true oa whom s.212(1Xi) seeks to o sh is someone

mo Being a prostitute is
not an offence, nor is marrying or living with a prostitute. A person may choose to marry
or live with a prostitute without incurring criminal responsibility as a result of the financial
benefits likely to be derived from the pooling of resources and the sharing of expenses
or other benefits which would normally accrue to all persons in similar situations.

Prostitutes are under no special restrictions as to the disposition they may wish to make
of their income. A woman may agree to be supported financially by a man, in whole or in
part, and vice versa. That option becomes unavailable. however. if the provider is a
prostitute and the relationship is parasitic in nature. This, in my respectful opinion, is the
only extent to which Parliament has interfered with the disposition of the earnings of a
prostitute.

The true scope of s. 212(1)(j) is thus not completely divorced from its original link with
vagrancy. Properly understood in that fashion, s. 212(1)()) is also more easily
distinguishable from s. 212(1)(h), the classic pimping section, which, in essence,
prohibits controlling for gain, Livinq on the avails is directed at the idle oarasite who
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(19e1),64 c.c.c. (3d) 53 (C.A. ont.)
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[Je souligne]

t54l Dans R. c. Downeft, lejuge Cory adopte I'approche du juge Arbour et il décrit
l'objectif visé par l'a\.212(1)i) C.cr. (auparavant I'al. 195(1)j) C.cr.) en ces termes:

On peut constater que la majorité des infractions mentionnées à I'art. 195 visent le
proxénète qui entraîne ou encourage une personne à s'adonner à la prostitution ou la
harcèle à cette fin. L'alinéa 195(1I) vise particulièrement ceux qui ont un intérêt

financier dans les revenus d'un prostitué. On estime à juste titre, je crois, que la cible

visée par I'al, 195(1)i) est celui qui vit en parasite du revenu d'un prostitué, celui qu'on

appelle communément et fort à propos le souteneur. Voir R. c. Grilo (1991), 64 C.C.C.

(3d) 53 (C.A. Ont,); R. c. Celebrity Enterprises Lfd. (1977), 41 C.C.C. (2d) 540 (C.A.C.-

B.); et Shawc.Directorof PubticProsecutions(1961),45Cr.App.R'113(H.L'Fe.

" 
Ue soulignel

[55] Finalement, même si elle était appelée à interpréter I'alinéa 212(1)h) C.cr., il est
utile de référer à ce que cette Cour écrivait dans R. c. Perreaulfu :

L'élément contrôle réfère à un comportement envahissant, à une emprise laissant peu

de choix à la personne contrôlée. Ce comportement inclut par conséquent des actes de
direction et d'influence, ll y a exercice de direction sur les mouvements d'une personne
lorsque des règles ou des comportements sont imposés. L'exercice de direction n'exclut
pas que la personne dirigée dispose de latitude ou d'une marge d'initiative. L'exercice
d'influence inclut des comportements moins contraignants. Sera considérée comme une

[Je souligne]

t56l Un autre élément essentiel de I'infraction mérite qu'on s'y attarde. La peine
prévue au paragraphe 212(2.1) exige la preuve de I'utilisation par le souteneur de
violence, d'intimidation ou de contrainte envers la personne âgée de moins de dix-huit
ans.

t57l La question qui se pose est de savoir si la poursuite devait établir un lien entre
une conduite de ce type et la prostitution par la plaignante. À mon avis, elle n'a pas un

tel fardeau.
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(19e1),64 C.C.C. (3d) 53,61
l19e2l2 R.C.S. 10.
lbid., p.32.
[1ee7] R.J.O.4 (C.4.).
lbid., paragr. 11.
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[58] Je partage I'opinion émise par les auteurs Manning, Mewett et Sankoff selon
lesquels la preuve d'un lien entre une telle conduite et le fait pour la plaignante de se
livrer à la prostitution n'est pas nécessaire en autant qu'il exisie une certaine
concomitance entre ces éléments :

One issue that has arisen under this section is whether the Crown must establish that
the violence, intimidation or
involvement in prostitution. Th
the preferable approach is not
require it. More importantly,

coercion related specifically to the young person's
ere have been differing views expressed on this point, but
to require such proof. First, the statute does nof seem to

imoossible to dissociate the lence. coercion or intimidation oeneral from the

with vou women of a vuln erable aqe. it wil often be
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[Je souligne]

[Sgt Cette interprétation est d'ailleurs compatible avec la description que donne le
juge Lamer de la relation de dépendance entre le souteneur et la prostiiuée dans le
Renvoi relatif à l'art. 193 et à l'al. 195.1(1)c) du code criminel (Man.)33 :

Très souvent, ce sont les jeunes que les souteneurs préfèrent parce qu'ils rapportent
plus d'argent et sont plus faciles à contrôler. Cette situation conduit en iin de compte à
une relation de dépendance qui est souvent renforcée quand le souteneur encouraoe la
toxicomanie pour exercer un contrôle. Dans ce processus, le contrôle du souGnèuïil
la prostituée est tel que la violence phvsique et la brutalité ne sont pas rares. En
résumé, la prostitution devient une activité qui avilit la dignité personnétte Oe la
prostituée et permet aux souteneurs et aux clients d'exploiter la position désavantagée
de la femme dans notre société34.

[Je souligne]

[60] Dans son exposé écrit, I'intimée résume succinctement la preuve pertinente au
premier chef d'accusation :

La preuve non-contredite, acceptée et crue par le juge de première instance, révélait
que la plaignante, alors agée de 16 ans, s'était livrée à la prostitution, qu'elle en avait
tiré des revenus qui ont fait vivre I'appelant. Ce dernier a encouragé, forcé, aidé et
conseillé à la plaignante de le faire dans le but de tirer profit de la prostitution.
Finalement, il a usé de violence contre cette dernière dans un contexte de fugue,
prostitution, d'une jeune fille de 16 ans prise en main par un homme violent de 40 ans
qui l'a fait danser et se prostituer tout en lui prenant son argent!

Morris Manning, Alan Mewett et Peter Sankoff, Criminat Law, 4lh ed., Markham, LexisNexis, 2009,
945.

[1990] 1 R.C.S. 1123.
tbid.,1194.

32

33

34
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t61l La preuve doit être évaluée dans cette perspective. À la lumière des
commentaires du juge Cory dans Downey, il faut conclure que les éléments retenus par
le juge d'instance démontrent tous les éléments essentiels exigés par le paragraphe
212(2.1) C.cr. et ses conclusions de fait justifient amplement le verdict de culpabilité à
l'égard du chef 1, mais aussi à l'égard des chefs 3 et 4, et elles sont fondées sur la
preuve.

B - Le deuxième chef d'accusation : l'alinéa 212(1li C.cr.

162l La question à l'égard du deuxième chef d'accusation qui vise I'infraction décrite à
l'alinéa 212(1)(i) du Code criminel se pose dans des termes différents. Cet alinéa est
ainsi rédigé :

Est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de dix ans
quiconque, selon le cas :

i) applique ou administre, ou fait prendre, à une personne, toute drogue, liqueur
enivrante, matière ou chose, avec I'intention de la stupéfier ou de la subjuquer de
manière à permettre à quelqu'un d'avoir avec elle des rapports sexuels illicites;

[Je souligne]

[63] L'appelant fait valoir que le juge d'instance donne une trop grande portée au
témoignage de la plaignante. Celle-ci a consommé des drogues, mais I'appelant ne lui
en aurait pas fait prendre, il lui aurait, tout au plus, suggérer d'en consommer.
L'appelant prétend aussi que la preuve doit établir une concomitance temporelle entre
la consommation de drogues et I'acte de prostitution. La preuve serait ici trop mince et
trop nébuleuse.

[64] L'intimée, quant à elle, soutient que la preuve établit que I'appelant a fait prendre
de la drogue à la plaignante dans le but qu'elle puisse faire le travail, en I'occurrence,
se prostituer. ll souhaitait vaincre (overpower) la résistance de la plaignante à I'idée de
se prostituer.

165l Les conclusions pertinentes du juge d'instance sur cette question sont les
suivantes :

j) La consommation de marijuana et de coca'ine-base (crack) était quotidienne. L'accusé
le savait et la favorisait : < Prends-en, ç'a va être moins gênant pour toi. >, répétait-il.
Moins gênée, la jeune présumée victime était plus à I'aise pour avoir des rapports
sexuels illicites avec des clients,

k) L'attitude, la violence verbale et physique (coup sur l'épaule de la victime), I'exhibition
d'un couteau et la présence de I'accusé tout le long de cette période, font en sorte qu'il
imposait sa volonté pour que X se prostitue.

[66] Même si le juge ne reprend pas les termes exacts du témoignage de la
plaignante, il en retient I'essence. Ainsi, selon lui, I'intention de I'appelant était d'aider la
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plaignante à vaincre sa gêne pour qu'elle soit plus à I'aise d'avoir des rapports sexuels
illicites avec des clients.

[67] ll s'agit de déterminer si la preuve révèle I'intention de < stupéfier la plaignante >
ou de < la subjuguer de manière à permettre à quelqu'un d'avoir avec elle des rapports
sexuels illicites >.

[68] À cette fin, il convient d'abord de définir le sens des mots < subjuguer > et
< stupéfier >.

[69] ll existe peu de décisions qui interprètent ces notions et celles qui le font
considèrent la question dans un contexte bien différent de celui de I'espèce3s.

t70l Ces expressions se retrouvent dans trois articles du Code criminel : I'alinéa
212(1)(i), le paragraphe 230 b) et te paragraphe 246 b).

171l Dans Bel/ ExpressVu Limited Partnership c. Rex36 le juge lacobucci résume la
méthode moderne d'interprétation législative et consolide les p-rincipes d'interprétation
législative.

l72l Je retiens deux éléments de I'analyse du juge lacobucci qui sont pertinents aux
fins du présent appel :

1- Les termes d'une loi doivent être lus dans leur contexte global en suivant le
sens ordinaire et grammaticg,l-qri s'harmonise avec I'esprit dé la loi, I'objet de la
loi et I'intention du législateurs/;

2- Ce principe d'interprétation présume l'harmonie, la cohérence et l'uniformité
entre les lois traitant du même sujet38.

[73] Le sens ordinaire et grammatical des mots exige de consulter les définitions de
dictionnaires.

l74l Le nouveau Petit Robert définit les verbes < stupéfier > et < subjuguer > de la
façon suivante :

stupéfier : Engourdir par une sorte d'inhibition des centres nerveux;

Subjuguer : Mettre quelqu'un dans I'impossibilité de résister, par I'ascendant,
I'empire qu'on exerce sur lui (dominer, imposer à)3s.
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R. c. S.R., 2004 ONCJ 412 (C.J. Ont.), paragr. 2T-29; R. c. Saadatmandi (200S), 56 C.R. (6th)
57 (B.C.S.C.), paragr. 12-13.
2002 csc 42,1200212 R.C.S. 559.
lbid., paragr.26.
lbid., paragr.27.
Josette Rey-Debove et Alain Rey (dir.), Le nouveau Petit Roberf de la langue française, paris,
Dictionnaires Le Robert, 20'10.
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[75] Le dictionnaire Merriam-Webster définit les mots < stupefy > et < overpower ) en
ces termes :

Stupefy : To make stupid, groggy, or insensible. Astonish, astound;

Overpower : to overcome by superior force, to affect with overurhelming intensity,
to provide with more power than is needed or desirableao.

[76] Le Canadian Oxford Dictionary donne la définition suivante de < overpower )

Reduce to submission, subdueal,

l77l La lecture des versions française et anglaise de I'alinéa 212(1)(i) C.cr., du
paragraphe 230 b) C.cr. el du paragraphe 246 b) C.cr. me paraît révélatrice. Ces
dispositions sont ainsi rédigées :

Proxénétisme Procuring
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212. (1) Est coupable d'un acte
criminel et passible d'un
emprisonnement maximal de dix
ans quiconque, selon le cas :

tl
i) applique ou administre, ou fait
prendre, à une personne, toute
drogue, liqueur enivrante, matière
ou chose, avec I'intention de la

stupéfier ou de la subiuquer de
manière à permettre à quelqu'un
d'avoir avec elle des rapports
sexuels illicites;

230. L'homicide coupable est un

meurtre lorsqu'une personne cause
la mort d'un être humain pendant
qu'elle commet ou tente de
commettre une haute trahison, une
trahison ou une infraction

212. (1) Every one who

t..l
(i) applies or administers to a
person or causes that person to
take any drug, intoxicating liquor,
matter or thing with intent to
stupefv or SIWI that person
in order thereby to enable any
person to have illicit sexual
intercourse with that person, [...]
is guilty of an indictable offence and
liable to imprisonment for a term
not exceeding ten years.

230. Culpable homicide is murder
where a person causes the death of
a human being while committing or
attempting to commit high treason
or treason or an offence mentioned
in section 52 (sabotage), 75

Infraction accompagnée d'un meurtre Murder in commission of offences

40

41
Dictionnaire Merriam-Webster, version électronique.
Katherine Barber (ed.), Canadian Oxford Dictionary, 2nd ed., Don Mills, Oxford University Press
Canada, 2004.
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mentionnée aux articles 52
(sabotage), 75 (actes de piraterie),
76 (détournement d'aéronef), 144
ou au paragraphe 145(1) ou aux
articles 146 à 148 (évasion ou
délivrance d'une garde légale), 270
(voies de fait contre un agent de la
paix), 271 (agression sexuelle), 272
(agression sexuelle armée,
menaces à une tierce personne ou
infliction de lésions corporelles), 273
(agression sexuelle grave), 279
(enlèvement et séquestration),
279.1 (prise d'otage), 343 (vol
qualifié), 348 (introduction par
effraction) ou 433 ou 434 (crime
d'incendie), qu'elle ait ou non
l'intention de causer la mort d'un
être humain et qu'elle sache ou non
qu'il en résultera vraisemblablement
la mort d'un être humain, si, selon le
cas :

t...1

b) elle administre un stupéfiant ou
un soporifique à une fin
mentionnée à I'alinéa a) et que la
mort en résulte;

Fait de vaincre la résistance à la
perpétration d'une infraction

246. Est coupable d'un acte criminel
et passible de I'emprisonnement à
perpétuité quiconque, avec
I'intention de permettre à lui-même
ou à autrui de commettre un acte
criminel, ou d'aider à la perpétration,
par lui-même ou autrui, d'un tel acte

PAGE: 18

(piratical, acts), 76 (hijacking an
aircraft), 144 or subsection 145(1)
or sections 146 to 148 (escape or
rescue from prison or lawful
custody), section 270 (assaulting a
peace officer), section 271 (sexual
assault), 272 (sexual assault with a
weapon, threats to a third party or
causing bodily harm), 273
(aggravated sexual assault), 2Tg
(kidnapping and forcible
confinement), 279.1 (hostage
taking), 343 (robbery), 348
(breaking and entering) or 433 or
434 (arson), whether or not the
person means to cause death to
any human being and whether or
not he knows that death is likely to
be caused to any human being, if
t.l

(b) he administers a stupefvinq or
overpowering thing for a purpose
mentioned in paragraph (a), and
the death ensues therefrom;

Overcoming resistance to commission
of offence

246. Every one who, with intent to
enable or assist himself or another
person to commit an indictable
offence,

t...1
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b) soit administre, ou fait administrer
à une personne ou tente
d'administrer à une personne, ou lui

fait prendre ou tente de lui faire
prendre une drogue, matière ou

chose stupéfiante ou soporifique.

(b) administers or causes to be

administered to any person, or
attempts to administer to any
person, or causes or attempts to
cause any person to take a

stupefvinq or gJgJ!ælilg drug,
matter or thing,

PAGE: 19
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is guilty of an indictable offence and liable
to imprisonment for life.

[78] Les mots < stupéfier >, < stupéfiant > et < stupéfiante > utilisés dans la version
française de ces dispositions sont rendus par les mots ( stupefy >r et < stupefying >. Le
mot < subjuguer > à I'al. 212(1)(i) est rendu par le mot < overpower > alors que le^mot
< soporifique > est rendu par le mot < overpowering > dans les articles 230 et 246"'.

t79l Même s'il était saisi d'une question différente concernant I'interprétation de
l'alinéa 212(1)D C.gr.,le juge Rosenberg de la Cour d'appel de I'Ontario écrit ce qui suit
dans R. v. Batrrowa3 au sujet de I'alinéa 212(1)i):

Moreover, oarts of s. 212 of the Criminal Code deal exoresslv with coercion offences
such as the following:

212. (1) Every one who

(h) for the purposes of gain, exercises control, direction or influence over the
movements of a person in such manner as to show that he is aiding, abetting or
compelling that person to engage in or carry on prostitution with any person or
generally,

(i) applies or administers to a person or causes that person to take any drug,
intoxicating liquor, matter or thing with intent to stupefy or overpower that person
in order thereby to enable any person to have illicit sexual intercourse with that
person,

is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not
exceeding ten years.

ln my view, the living-on-the-avails offence does not require proof of coercionaa.

42 Ces expressions ne sont utilisées dans aucun autre article définissant une infraction au Code
criminel. On les retrouve cependant dans la description de I'infraction prévue à I'alinéa 212(1)i) que
l'on trouve dans la définition de I'infraction désignée au paragraphe 490.01 1(1) C.cr.43 (2ooi), 1s5 c.c.c. (3d)362.
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[Je souligne]

[89] Je partage I'avis du juge Rosenberg selon lequel I'alinéa 212(1)i) C.cr. est une
infraction qui comporte un élément de contrainte. Ce sens commun se dé
des articles 230 et246 C.cr. dont il faut favoriser une interprétation .orrrn"93ge 

aussl

[81] J'estime donc, et cela, malgré I'inconstance terminologique de la version
française de ces articles, que la rubrique de I'article 246 C.cn lfait de vaincre la
résistance à.^la perpétration d'une infraction) révèle le sens commun entre toutes ces
dispositionsa6.

[82] Par conséquent, le sens commun qui ressort des expressions < stupéfier >,
< subjuguer ), ( stupefy > et < overpower > comporte un élément de contrainte qui
consiste à faire prendre à une personne une substance destinée à vaincre sa
résistance à la commission de I'infractionaT.

[83] Ainsi, le fait. d'encourager une personne à consommer des drogues dans
I'intention de I'aider à vaincre sa gêne pour qu'elle soit plus à I'aise d'avoir dàs rapports
sexuels illicites ne fait pas, en soi, la preuve de I'intention de la stupéfier ou de la
subjuguer à cette fin au sens de I'alinéa 212(1)(i) C.cr.

l84l ll faut toutefois évaluer I'ensemble de la relation entre le souteneur et la
prostituée d'une manière globale et non en analysant isolément chaque élément de
preuve.

[85] Dans le contexte de la présente affaire, le fait pour I'appelant d'encourager la
plaignante à prendre de la drogue, dans un contexte de violence, d'intimidation Lt Oe
contrainte, avait pour but de vaincre sa résistance à se prostituer. ll lui a ainsi fait
prendre des drogues dans le but de la subjuguer de manière à permettre à quelqu'un
d'avoir avec elle des relations sexuelles illicites.

[86] L'ensemble de la preuve et les conclusions tirées par le juge d'instance
permettaient de conclure à la culpabilité de I'appelant à l'égard du-déuxième chef
d'accusation.

V - Conclusion

[87] En résumé, et pour reprendre les propos de la juge en chef Mclachlin dans
R.E.M.,les motifs du juge d'instance, < n'étaient peut-être pas parfaits, mais ils étaient
suffisants pour expliquer pour.quoi il a prononcé les verdicts de culpabilité et pour fournir
matière à examen en appel >aB.

,-
:
C
(q
()

f--
l\

O
(J
o
cl(\

44

45

46

47

48

(2001), '155 C.C.C. (3d) 362, paragr. 3i .

Pierre-André Côté, lnterprétation des lois,4" éd., Montréal, Les
Pierre-André Côté, lnterprétation des /ois, 4" éd., Montréal, Les
R. c. Daoust, 2004 CSC 6, [2004] 1 R.C.S. 217.
2008 CSC 51, [2008] 3 R.C.S. 3, paragr.2.

itions Thémis, 2009, p. 383-384
itions Thémis ,2009, p. 79-80.

Éo
Éo



500-10-004322-093

t88l Pour ces motifs, je propose de rejeter I'appel.
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GUY COURNOYER, J,C.A. (AD HOC)
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L'HONORABLE MICHEL DIJBOIS, J.C.Q.

DANS LA SITUATION DES ENFANTS

X
née le [...] 2005

-et-

Y
née le 1...12007

-et

IINTERVENANTE 1l et INTERVENANTE 2], personnes dûment autorisées par la
Directrice de la protection de la jeunesse de Le Centre jeunesse A et du B, ayant son
bureau au, [,..], Ville A (Québec), district A,

Partie requérante,

-et-
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A, adresse inconnue,
Père de I'enfant X,

-et-

B, domicilié et résidant au [..,], Ville A (Québec) district A, [...],

Père de I'enfant Y et partie intervenante dans la situation de I'enfant X,

-et-

C, domiciliée et résidant au [...], Ville A (Québec) district A, [...],

Mère des enfants.
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t1l Dans ses requêtes du 7 novembre 2011, amendées le 15 décembre 2011 et le
20 janvier 2012, la Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de
déclarer compromis la sécurité et le développement des enfants X, âgée de six ans, et
Y maintenant âgée de quatre ans1, et ce, principalement parce que I'aînée est victime
d'abus sexuels de la part d'un tiers, à savoir le père de sa sæur cadette et conjoint
de la mère2 et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin
à la situation (article 38. 2d 1) de la Loi sur la protection de la jeunesse.

l2l Quant à la cadette, la Directrice estime que I'enfant encourt un risque
sérieux de subir des gestes à caractère sexuel, avec ou sans contact physique, de
la part de son père et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour
mettre fin à la situation (article 38 2d 2) de la Loi sur la protection de la jeunesse.

13] De plus, au cours de I'enquête, la Directrice a ajouté un motif de compromission
additionnel et supplétif, à savoir que dans l'éventualité où le Tribunal ne retiendrait pas
le motif d'abus sexuel et de risque sérieux de subir des gestes à caractère sexuel pour

ll s'agit de deux demi-sæurs se considérant comme des sæurs alec tout ce que cela implique.
L'aînée considère le père de sa sæur comme étant son père, puisqu'il est présent dans sa ùe et agit
comme son père depuis qu'elle a quatre mois. Quant au fait qu'il soit le conjoint ou I'ex-conjoint de la
mère, il y a un débat à ce sujet et le Tribunal se prononcera.

I
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I'une et I'autre des enfants3, il y aurait lieu de déclarer compromis la sécurité et le
développement des deux enfants au motif qu'elles sont victimes de mauvais
traitements psychologiques de la part de leur mère, celle-ci ayant notamment utilisé
volontairement sa fille aîrée pour se venger de son conjoint et père de sa fille cadettea.

f41 Le père de la cadette et I'abuseur sexuel présumé de l'aînée, nie fermement
toute forme d'abus que ce soit à l'égard des enfants.

tsl Par I'intermédiaire de son avocate, le père adopte officiellement la position que
I'interuention de la Directrice de la protection de la jeunesse est justifiée parce que la
mère a forcé sa fille aînée à mentir et qu'elle a inventé cela en utilisant sa fille pour se
venger de lui par jalousie. Cela le conduit à demander au Tribunal de déclarer que la
mère est la cause de mauvais traitements psychologiques des deux enfants.

t6l Le père mentionne que ses blessures sont telles qu'il ne peut envisager refaire
éventuellement vie commune avec la mère. ll dit que sa confiance à l'égard de la mère
serait défi nitivement rompues.

l7l La mère nie également quelqu'abus sexuel que ce soit, admet avoir menti et
soutient avoir tout inventé, cela sous l'influence et avec la participation de sa mère. Elle
voudrait reprendre sa vie de famille avec ses enfants et son conjoint comme
auparavant, maintenant qu'elle reconnaft son erreur.

t8l L'avocate des enfants agit dans le cadre d'un mandat légal w l'âge des
enfants. Prudente, elle attendra la fin de I'enquête. Elle soutient que I'ensemble de la
preuve montre, d'une manière prépondérante, que le père de la cadette a abusé de
I'enfant aînée en cause et qu'en conséquence, il existe un risque sérieux que la cadette
subisse des gestes à caractère sexuel de la part de cet homme.

tgl L'avocate des enfants affirme également que les deux enfants doivent être
protégées de leurs parents et, consciente de la nature du risque élevé à courir, estime
que les besoins affectifs des enfants dewaient pouvoir se concilier avec leurs besoins
d'être protégées de leur mère dans le cadre d'une reprise de contacts supervisés,
de préférence par une personne désignée^ par la Directrice de la protection de la
jeunesse comprenant et parlant I'espagnolo.

t10l Voilà pour le litige annoncé sommairement résumé!

Pour des raisons de commodité et de confidentialité, le Tribunal n'utilise pas les noms des
personnes, mais les identifie par leur place dans lafamille et leurfonction dans cetteafiaire.
Le Tribunal rappelle ne pas être lié par les motifs de compromission allégués par la Directrice de la
protection de la jeunesse,
Le père tiendra toutefois à la Directrice de la protection de la jeunesse un tout autre discours à
quelques reprises.
La preule a montré qu'en dépit des efforts soutenus de la Directrice, il n'y a aucun membre de son
personnel parlant espagnol pour,ant superviser les contacts entre les enfants et leur mère,
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Remarques préliminairesT

t11l Premièrement, le père légal et biologique de la fille aînée8 est absent de la vie
de I'enfant.

[16] Dans la plupaft des situations, il n'y a aucune trace et les examens médicaux
s'avèrent rarement déterminants.

l17l ll reste alors la parole de I'enfant contre celle de I'adulte présumé abuseur,
confrontation forcément inégale, notamment en raison de la grande différence d'âge, de
la nature de la relation entre les deux et de I'importance du rôle de parent aux yeux d'un
jeune enfant.

[18] ll n'y a pas deux situations pareilles et chacune doit être évaluée à son
mérite, en fonction de l'ensemble de la preuve et des faits particuliers de l'affaire.

119l Les difficultés inhérentes à l'évaluation du bien-fondé ou non des signalements
d'abus sexuels portés à I'attention de la direction de la protection de la jeunesse sont
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l12l La preuve mentionne que cet homme, dont I'adresse est inconnue, vivrait
apparemment à Ville A, [au pays A]e, est plutôt le géniteur de cette enfant et qu'il n'a
jamais assumé de responsabilités parentales à l'égard de cette dernière.

t13l Dans les circonstances, le Tribunal a dispensé la Directrice de la protection de la
jeunesse de signifier la requête concernant cette enfant (article 73 al.3 L.P.J.).

114l Deuxièmement, les situations d'enfants abusés sexuellement, surtout lorsqu'il
s'agitd'enfants en bas âge, sont parmi les plus difficiles à décider.

t15] Habituellement, les gÇptes sont posés derrière des portes closes, sans preuve
extrinsèque'" et sans témoin' '.

10

Les remarques préliminaires font partie des motifs du jugement.
Le Tribunal n'utilise pas le nom des enfants et de leurs parents dans ce jugement (sauf aux
conclusions) en raison de la confidentialité de l'identité des personnes, ayant recours à des mots plus
impersonnels comme < I'enfant, la mère et le père >.
lnformation tirée de la requête assermentée en intenention du père de I'enfant cadette dans la
situation de la sæur aînée.
Quoique le Tribunal a eu I'occasion, au cours des vingt demières années, de présider des enquêtes
où les abus alaient été filmés...
Encore ici, le Tribunal rappelle qu'il peut y ar,oir des exceptions, notamment lorsque c'est un couple
qui abuse ou s'ily a plusieurs abuseurs agissant simultanément à l'égard de la même victime...

tt
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bien documentées dans les recueils de jurisprudence du Québec et des autres
provinces et pays.

l20l Troisièmement, ces difficultés sont décuplées lorsque, comme dans la
présente affaire, les membres de la famille en cause viennent à peine d'arriver d'un

autre pays, ne parlent pas encore français et ne connaissent pas le fonctionnement de
la direction de la protection de la jeunesse de même que les rôles distincts de la D.P.J.,

des autorités policières et encore moins celui du système judiciaire.

1211 Dans une région comme la nôtre, la direction de la protection de la jeunesse et
les autorités policières doivent réagir promptement et s'adapter, voire se débrouiller
avec les moyens du bord pour communiquer tant avec les enfants que les parents et
témoins, mener l'évaluation et prendre les mesures qu'elles croient nécessaires dans
I'application de la Loi sur la protection de la ieunesse et du Code CriminelT2.

t22l Les intervenants auprès des enfants et des familles doivent aussi composer
avec des tiers qui affirment parler espagnol et qui disent être prêts à assumer la tâche
d'interprète (souvent des bénévoles bien intentionnés).

l23l Comme tout le monde, ces personnes sont présumées de bonne foi et font sans
doute de leur mieux, mais cette manière de procéder vient parfois ajouter, comme
dans la présente affaire, à la complexité de la situation.

124) Affirmant cela, le Tribunal ne veut aucunement laisser sous-entendre que les

difficultés énumérées, aussi importantes soient-elles, modifient à la baisse les critères
d'appréciation de la preuve.

l25l ll s'agit simplement d'expliquer le contexte général de la situation tel que révélé
par la preuve dans la présente affaire.

126l Quatrièmement, le Tribunal garde présent à I'esprit qu'en toile de fond, le
vécu des membres de la famille des enfants et de leurs parents mérite une
attention particu lière.

l27l Sans prétendre^résumer exhaustivement tout ce qu'ils ont vécu, le Tribunal
ietiênt que bé parentsl3 et les deux enfants sont arrivés au Canada le 20 avrit 2011, se
présentant à la frontière canadienne pour réclamer le statut de < réfugiés > (pièces D-8,
D-9, D-28 et P-5).

En parallèle, très sourent dans des situations de cette nature, la direction de la protection de la
jeunesse et les autorités policières trawillent en concertation dans le cadre de I'application d'une

entente multisectorielle, Ce fut le cas dans la présente affaire.
À partir de maintenant, le Tribunal utilise l'expression < les parents > pour désigner la mère et le
père légal de I'enfant la plus jeune et I'expression < le père ) comme étant le père de la cadette et
de facto, le père des deux enfants, le tout à des fins d'allégement du texte.
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t28l Les deux parents sont originaires du [pays B]. Les deux enfants sont nées [au
pays Al. Les parents étaient des immigrants illégaux [au pays A] depuis plusieurs
années.

t29l La mère est âgée de 25 ans. Le père a 40 ans; ila neuf autres enfants de deux
unions antérieuresla 1pièce D-18, p.6) sans compter les enfants en cause dont celle
qu'il considère aussi comme sa fille (la fille aînée de la mère).

t30l Le père dit avoir vécu illégalement onze ans [au pays A], après avoir été déporté
au [pays B] en 2003 pour une histoire nébuleuse de trafic de stupéfiants impliquant des
offlciers de l'armée et des gens du cartel1s, dit-il.

t31l Dans son témoignage du 18 janvier 2012,|e grand-père maternel dit avoirvécu
illégalement [au pays A] depuis 2002, que la famille déménageait à chaque mois, qu'il
s'est par la suite séparé de la grand-mère maternelle il y a environ deux ans, qu'il a
vécu presque trois ans avec les parents et leurs filles, qu'il déménageait aux deux
ou trois mois pendant cette période pour brouiller les pistes et se trouver du travail.

l32l Le grand-père maternel est arrivé au Canada le 6 décembre 2011 et mentionne
que sa fille lui avait dit qu'elle avait menti et perdu la garde de ses enfantsl6.

[33] Le grand-père habite maintenant avec la mère et confirme ne pas avoir w ses
petites-filles depuis le 20 mars 2011.

[34] Depuis que les parents et les enfants sont installés dans notre région (avril
2011), I'aînée fréquente l'école anglaise (langue seconde des filles) et tout le monde
parle espagnol à la maison (langue maternelle des parents et des enfantslT).

l35l La grand-mère maternelle téléphonait à la mère quelques fois par semaine de la
région A où elle demeure. Elle en profitait alors pour parler à ses petits-enfants. ll
semble qu'elle n'ait jamais aimé le père, le soupçonnant d'être un coureur de jupons
incorrigible et ne se cachant pas pour dire aux enfants ce qu'elle pense,

[36] Ginquièmement, le 20 décembre 2011, le père a été déclaré < partie > au
dossier en vertu de I'article 81 de la Loi sur la protection de /a leunesse et du
consentement des parties, après certaines discussions.
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Le père n'assume pas la garde de ses neuf enfants qui ne vilent pas au Canada.
Pièce P-5, p. 27 complétée par son témoignage du 20 januer 2012.
Dès le I décembre 2011, le grand-père accompagnait la mère à une table locale d'orientation au
bureau de la direction de la protection de la jeunesse et réclamait ses < droits >, notamment celui
d'aroir immédiatement la garde de ses petites-filles et de les roir.
Depuis que les enfants vilent en famille d'accueil, I'aînée ftéquente l'école en français dans une
classe régulière. Elle comprend bien les consignes et parle français (preule muette quant à la
cadette).

17
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[37] L'article 81 prévoit à son quatrième alinéa :

De plus,
le statut
de I'enfant, Ce statut demeure en viqueur
tribunal v mettant fin. (nos soulignements)

iusqu'à la décision ou I'ordonnance du

l38l ll serait imprudent pour qui que ce soit de tirer un argument à I'effet que la
Directrice, ayant consenti à ce que I'abuseur potentiel de I'aînée soit déclaré < partie >

au dossier de I'enfant prétendument victime d'abus sexuel, ne croit donc pas vraiment à

cette histoire d'abus sexuel.

t3gl Afin de dissiper toute ambigurté sur cette question, le Tribunal précise que cette

àeôision a été rendue principalement parce que toutes les parties ont convenu, de

manière pragmatique, qu'il ne serait pas dans I'intérêt de I'enfant (des deux enfants,

faudrait-il plué justement écrire) ni dans celui d'une saine administration de la justice de

procéder à des enquêtes distinctes.

l40l Au contraire, il est apparu nécessaire de présider une enquête commune et
à'oôtroyer à celui qui, de fait est le seul père que I'aînée ait connu, le statut de

< partie ) avec tout ce que cela implique, rien de plus, rien de moins.

l41t La preuve n'a pas établi que le Tribunal devrait retirer, à la fln de la présente

instance, au père de la cadette le statut de < partie >, statut maintenant présumé

permanent put te législateur depuis les modifications de 200718.

l42l Sixièmement, une conférence préparatoire a eu lieu le 23 novembre 2011 (voir

procès-verbaux aux dossiers).

t43l Outre le constat des positions divergentes des parties, cette conférence
préparatoire s'est avérée fort utile et a bien rempli ses objectifs dont notamment ceux

de bien cerner les enjeux, de procéder aux admissions et négations des allégations des

requêtes présentées par la Directrice de la protection de la jeunesse, de déterminer que

te iitige portait à la fois sur la compromission de la sécurité et du développement des
deux-enfants et les mesures, de régler la question de I'admissibilité de I'enregistrement

vidéo de I'interrogatoire de la fille aînée mené par I'enquêteur de la SÛreté du Québec le

27 octobre 2011 en présence de I'interprète < M.C' ).

l44l À ce sujet, mentionnons que I'avocate de la Directrice de la protection de la
1euÀesse s'est engagée à obtenir la transcription intégrale du DVD de la part d'un

protection de la jeunesse-116963, 2011 QCCQ 18108, 10 norembre 2011, M'" la juge Carole

Brosseau, paragr. 79 à 81.
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traducteur certifié (en français et en espagnol sur le DVD de cette entrevue du 2T
octobre 2011 (pièce D-10) et cela à la satisfaction de toutes les parties, ce qui fut le
cas.

t45l Pour sa part, I'avocate de I'enfant a mentionné qu'elle ferait évaluer I'enfant par
un expeft en psychologie de son choix parlant espagnol.

t46l Les parties ont aussi convaincu le Tribunal de dispenser les deux enfants de
témoigner en vertu de l'article 85.2 de la Loi sur la proteclion de ta jeunesse.

l47l Les parties ont également afflrmé être conscientes des conséquences de cette
dispense (article 85,5 de la Loi sur la protection de la jeunesse).

l48l La durée alors prévue de I'enquête étaitde trois jours entre le 16 décembre 2011
et le 6 janvier 2012.

t49] Au moment de la tenue de cette conférence préparatoire, les deux enfants
vivaient, depuis fgORlication d'une mesure de protection immédiate prise par la
Directrice le 1"t novembre 2011, ensemble dans une famille d'accueil
francophone.

[50] De plus, le 10 novembre 2011, le Tribunal avait ordonné provisoirement la
poursuite de I'hébergement des deux enfants en famille d'accueil (consentement de
toutes les parties à ce sujet) et avait dû suspendre les contacts cies enfants avec
leurs parents pourdes raisons expliquées et motivées séance tenantele.

[51] Septièmement, l'enquête a finalement nécessité cinq journées d'audition
entre le 20 décembre 2011 et le 14 février 2012.

l52l À cette dernière date, le Tribunal a pris I'affaire en délibéré.

[53] Au terme de I'enquête, à la demande des parties, le Tribunal avait convenu
qu'une traduction espagnole du jugement à être rendu serait ordonnée, vu les
circonstances particulières de la présente affaire. Vérification faite, le tribunal a été
informé par les services judiciaires du coût prohibitif et déraisonnable d'une traduction
intégrale certifiée du présent jugement.

[54] Les avocates des parties sont donc invitées à requérir les services des
interprètes de leur choix pour expliquer le contenu du présent jugement.

[55] Les parents ont par ailleurs bénéficié des services professionnels d'avocates de
leur choix de même que d'une interprète judiciaire assermentée tout au long de

La mère alait dit à I'aînée, en présence de la cadette, qu'elle ne poulait roir son père parce que
l'enfant awit menti. La mère était alors imprévisible, ingérable et manquait grarement de jugement.
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I'enquête dont le travail professionnel irréprochable a été grandement apprécié par les
parties, les procureures et le Tribunal.

t56l Au cours de cette longue enquête, le Tribunal a eu le privilège d'entendre dix
témoins de même que d'apprécier et analyser une abondante preuve documentaire fort
pertinente.

[57] ll est maintenant temps d'expliquer clairement ce que le Tribunal retient de
I'ensemble de la preuve.

Rappeldes principes ridioues aoolicables

t58l Dans un premier temps, précisons que I'application de la Loi sur la protection de
/aieunesse relève du domaine du droit civil et non celui du droit criminel.

t59l Mre la juge Tourigny I'exprimait d'ailleurs clairement, au nom de la Cour d'appel
unanime en 1992 dans les termes suivants :

La déclaration de orotection devant la Cour du Ouébec est une démarche à
caractère civil qui obéit aux rèqles de la prépondérance de la preuve; au terme
de I'enquête, le tribunal conclut à rejeter ou à accueillir la déclaration aux fins de
protection,

ll ne s'agit pas du tout de preuve qui doit être faite par la Couronne, hors de tout
doute raisonnable et qui mène inévitablement à la condamnation ou à

I'acquittement d'un accusé20. (nos soulignements)
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[60] La Directrice de la protection de la jeunesse a le fardeau de prouver les faits
litigieux d'une manière prépondérante, en présentant ( une preuve qui rend
I'existence d'un fait plus probable que son inexistence, à moins que la loi n'exige
une preuve plus convaincantezl >.

20 C. 6) c. R., AZ-g2011494, Cour d'appel du Québec,-12 mars 1992, p.15, requête pour autorisation
de bour,,oi à la Cour Suprême du Canada rejetée le 1"'octobre 1992,22981.

21 Jean-Claude ROYER, et Sophie LAVALLÉE, Le fardeau de la preuve, EYB2008PRC6, paragr. '174

référant explicitement à l'article 2804 du Code civil du Québec.
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[61] Le Tribunal, après avoir examiné I'ensemble de la preuve attentivement, doit
décider en fonction de la seule norme de preuve applicable, celle de la
prépondérance des probabilités comme la Cour Suprême du Canada I'a décidée
unanimement en 2008:

[...] notre Cour devrait selon moi affirmer une fois pour toutes qu'il n'existe au
canada qu'une seule norme de preuve en matière civile, celle de la
prépondérance des probabilités. Le contexte constitue évidemment un élément
important et le juge ne doit pas faire abstraction, lorsque les circonstances s'y
prêtent, de la probabilité ou de I'improbabilité intrinsèque des faits allégués noÂ
plus que de la gravité des allégations ou de leurs conséquences. Toutefois, ces
considérations ne modifient en rien la norme de preuve. [.,.]

Je crois qu'il est erroné de dire que notre régime juridique admet différents
degrés de I'examen de la preuve selon la gravité de I'affaire.
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seule rèo le de droit : le iuqe du procès doit examiner la
ll n'existe qu'une

attentivement.

162l ll est évident que de simples soupçons sont insuffisants et que les faits mis en
preuve doivent convaincre le Tribunal d'éléments de preuve qui franchissent le seuil de
I'hypothèse même vraisemblable23.

Dg,mêmg, la preuve doit touiours être claire et convaincante pour satisfaire aux
critères de la prépondérance des probabilités. [...]

Aussi .diffigile qqe pui.sçq être sa tâche. le iuqe doit trancher. Lorsqu'un juge
consciencieux ajoute foi à la thèse du demandeur, iffâut tenir pour acquis que la
preuve était à ses yeux suffisamment claire et convaincante pour conclure au
respect du critère de la prépondérance des probabilités. [..,]

En s confirm crvt
la

(nos soulignements)

F.H, c. McDougall, A2-50514291 (2008) 3 RCS 41, paragr. 40, 45, 46, 47 et 49. ll faut égatement
rappeler que la Cour d'appel du Québec arait déjà rappelé, à l'unanimité, dès 1989, que le critère de
la forte prépondérance des probabilités n'était pas un critère applicable en droit ciul, American Home
Assurance Co. c. Auberge des Pins lncorporée, A2-90011166, M. le juge LeBel au nom de la Cour
d'appel unanime aux pages 14 et 21, et une autre formation de la Cour d'appel rappelait
unanimement en 2005 qu'il n'y alait pas de critère intermédiaire entre la prépondérance des
probabilités et la norme applicable en matière criminelle (hors de tout doute raisonnable), Laplante c.
Séminaire de Québec,2005 QCCA 1118, paragr. 9 et 10.
ll s'agit pour un Tribunal d'interpréter les dilers éléments de preule après les ar,oir analysés et ainsi
de retenir, par un raisonnement de I'esprit qui tient compte des présomptions graws, précises et

22

23
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163l La Directrice de la protection de la jeuness_e doit prouver que les faits litigieux
iont non seulement possibles, mais probables2a.

t64l Comme le Tribunal a dispensé de témoigner les deux fillettes maintenant âgées
de quatre et six ans, du consentement des parties (article 85.2 L.P.J.), I'article 85,5 de
la Loi sur la protection de la jeunesse indique au Tribunal la manière d'apprécier
judiciairement les déclarations extrajudiciaires de I'aînée.

t65l L'article 85.5 de la Loi sur la protection de la jeunesse se lit comme suit :

La déclaration faite par un enfant inapte à témoigner à I'instance ou qui en est
disoensé oar le est recevable oour faire oreuve de I'existence des faits
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qui v sont allésués.

Toutefois, le tribunal ne peut décider que la sécurité ou le développement de

I'enfant est compromis,
nrêQ ente des
soulignements)

t66l Le Tribunal partage et fait siens les propos de M. le juge Robert Proulx dans sa

décision du 4 avril 2011 sur cette question :

Les parties ont convenu de la dispense de I'enfant à témoigner et la Cour a

décidé en ce sens. Dans ce contexte, un régime de preuve particulier s'ouvre
permettant I'admissibilité des déclarations de I'enfant rapportées par des tiers.
(paragr. 108)

Ces déclarations peuvent être considérées aux termes de l'article 85.5 de la loi
pour supporter une déclaration de comprom ission si la Cour considère qu'elles
présentent des saranties sérieuses de fiabilité. (paragr. 109) (nos soulignements)

Ce critère a été introduit il y a trois ans lors des modifications à la Loi sur la
protection de la jeunesse. La version antérieure exiqeait la recherche d'éléments

concordantes nées des faits, la cause la plus probable. La preule de celle-ci doit être prépondérante

au point d'inférer une telle conclusion quidoit dépasser le seuilde I'hypothèse même waisemblable,

R.C.A. Ltd c. Compagnie d'Assurances Générales de Commerce, Cour d'appel du Québec, 15

octobre 1984, 200-09-00'1 160-8'1 1 .24 Voir supra note 18, paragr. 174; il s'agit d'une probabilité raisonriable et non une certitude, Martel

c. Hôtel-Dieu de Saint-Valller, 1969, R.C.S. 745, p.749'
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corroboratifs dans la Dreuve pour en confirmer la fiabilité (paragr. 110) (nos
soulignements)

Quant à I'impact de cette modification lors de I'analyse de la preuve et de la
détermination du fardeau de preuve que doit rencontrer la partie qui entend
utiliser les déclarations faites par I'enfant, la Cour partage les opinions exprimées
par les juges Marie Lapointe'o et Gilbert Lanthier'o. (paragr, 111)

N/adame la juge Lapointe, s'interrogeant sur la détermination de la fiabilité
exigée, se prononce comme suit : (paragr.112)

Si /'on se demande si /es principes émis en matière criminelle
s'appliquenf aussi en matière civile, voici ce que souligne l'Honorable
Derek Guthrie de la Cour supérieure; (paragr. 168)

Depuis les arrêts de la Cour suprême du Canada, R. c. B.(K.G.),
R. c. Smith et R. c. Khan, il existe une tendance en droit de la
preuve à libéraliser I'admissibilité et, simultanément, à mettre
I'accent davantage sur le poids à accorder à la preuve admissible.
[\4ême si ces arrêts ont été rendus en matière criminelle, ils font
également autorité en matière civile au Québec. Les art. 2869,
2870, 2872, et 2873 C.c.Q. et I'art. : 294.1 C.p.c. reflètent cette
tendance. (paragr. 168.1)

Je peux avancer aisément que la récente modification de l'article 85.5
L.P.J. reflète également cefte tendance, vu le libellé presque identique de
certaines dr'sposftions avec la nôtre. (paragr. 169)

ll se déqage que le ieune doit rechercher un ensemble de faits et de
circonstances entourant la déclaration elle-même suffisamment sérieuse
pour en assurer le caractère fiable. crédible, vraisemblable et qui écartent
considérablement la possibilité que l'enfant ait menti. (paragr. 170) (nos
soulignements)

ll n'existe pas de liste précise de fous les éléments à analyser et le
passage suivant de l'Honorable McLachlrn /aisse au tribunal la latitude
nécessaire'.

Je ne voulais pas établir une liste précise des considérations
applicables à la flabilité, ni laisser entendre que certaines
catégories de preuve.., devraient être considérées comme dignes
de foi. Les questions relatives à la fiabilité vont varier avec I'enfant

du
ses soulignements)

:: Protection de laieunesse-073545, 2OO7 QCCQ 158g2, paragr. 168 à 172 incl., AZ-50475283)zo Protection de la jeunesse-O825 QCCQ 4522, paragr. 66 et 27, A2-50488805.
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Le Tribunal devra relever et examiner un certain nombre de facteurs
dont les suivants qui ont éfé pensés par la iurisprudence.

1. le contenu de la déclaration de I'enfant (mots, gestes, détails,
identité de I'abuseur, cohérence, spontanéité, répétition).

2. les caractéristiques mêmes.de I'enfant (âge, caractère, traits
psychologiques, comportement, attitude envers I'abuseur visé,
compréhension, absence de raisons de mentir).

3. les circonstances entourant sa déclaration (lieu, espace,
identité des personnes qui reçoivent la déclaration,
manipulation ou pression d'adulte, interrogatoire antérieur,
suggestibilité, secret). (nos soulignements)

Reprenant les propos de monsieur le juge Gilbert Lanthier2T, la Cour cite :

(paragr. 113)

ll ressort
de

de (paragr. 66)
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Alors que la corroboration exige la recherc
la déclaration elle-même, en revanche,

he d'éléments
on peut dès

extrinsèques à
lors dans la

recherche des de fiabilité. se référer à déclaration elle-
(paragr

67) (nos soulignements)

Les faits prouvés

t67l Tout au long de I'enquête, il n'a été question que d'un seul épisode
d'attouchement sexuel de la part du père à l'égard de la fille aînée de la mère. Cet
événement aurait eu lieu le 25 septembre 2011.

t68] Le contexte de la première verbalisation de I'enfant s'avère d'une grande
impoÉance dans la présente affaire comme dans beaucoup d'autres impliquant des
jeunes enfants diwlguant des incidents qui ne sont pas généralement de leur niveau de
connaissances.

169l La crédibilité de la personne qui reçoit la première verbalisation de l'enfant
de la nature d'un abus sexuelest également un aspect crucial de I'analyse.

27 Protection de la jeunesse-O825, 2008 QCCQ 4522, paragr. 66 et 67, A2-50488805.
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[70] Or, après cinq jours d'enquête, s'il est un seul fait indéniable, c'est bien que de
tous les témoins entendus, la mère est nettement le témoin le moins fiable et le
moins crédible que le Tribunal ait entendu.

171l or, c'est elle qui aurait reçu la première verbarisation de sa fille28.

V2l La mère a fait preuve d'une grande créativité pour rendre plus opaque et plus
inaccessible la recherche de la vérité, notion dont elle ne semble maniiestement pas
connaftre la définition.

l73l Pour la mère, la vérité est sa vérité du moment, selon son humeur variable
et son intérêt.

V41 À bien des égards, tout au long de l'évaluation menée par la Directrice de la
protection de la jeunesse et lors de son témoignage, parfois même à l'étonnement de
sa propre avocate I'interrogeant, la mère a menti presque aussi souvent qu'elle
respirait.

f5l La mère a donc multiplié ses vérités contradictoires et a semblé prendre tout
cela avec une légèreté déconcertante.

176l La mère a fait elle-même la preuve de sa grande immaturité, de son insouciance
et de ses manques répétés de jugement. Elle a témoigné d'une manière théâtrale à
souhait, émotions et papiers-mouchoirs en prime. La mère a rapidement compris que
les pauses permettant la traduction de ses propos par I'interprète lui laissaient t'e temps
de bien préparer son prochain .,.mensonge.

l77l Le Tribunal ne peut accorder de crédibilité au témoignage de la mère. Vu
que c'est précisément elle qui aurait reçu les premières verbalisations de sa fille aînée
au moment du bain le 26 septembre 2011 (première version), alors qu'elle aurait
observé que la vulve de sa fille était rouge et enflée, l'existence même de ses
pseudo-observations n'est pas prouvée de manière prépondérante.

f/81 Un long mois plus tard, le 26 octobre 2011,1a preuve révèle que la mère a bel et
bien téléphoné à son ex-belle-sæur qui parle français et espagnol pour lui demander de
venir les chercher, elle et ses enfants. Elle voulait aller au poste de police parce qu'elle
disait que son conjoint avait < touché > sa fille aînée.

I79l L'ex-belle-sæur est donc venue les chercher et les a accueillies chez elle2e.
Cette dernière ayant une voisine (M"" D39) parlant espagnol (mais qui étudie en français

ll faut ici waiment conjuguer le lerbe au conditionnel,
Cette femme vit seule a\ec ses quatre enfants.
Cette femme était la conjointe du fère du père des enfants et leur séparation remonte au début de
l'année 2011.
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du Cégep local) et considérant que cette dernière parle mieux français qu'elle, la mère

et son ex-belle-sæur ont convenu d'attendre son retour de l'école pour lui demander
d'agircomme interprète-accompagnatrice de la mère au poste de policeo'.

t80l Elles se sont présentées sans rendez-vous au poste de police et celle qui sera

I'enquêtrice au dossier (ayant été formée pour interroger des enfants de façon non-

suggestive) n'étant pas autorisée par la Sûreté du Québec à faire des heures

supplémentaires, a demandé, avant de quitter les lieux, à un agent de faction de
prendre la déclaration de la mère et d'éviter d'être suggestif.

t8ll Entre 17 h et 19 h, I'agent Poulin a donc colligé les réponses de la mère à ses
questions traduites par madame D. (pièce D-3).

T82l Le policier ne parle pas espagnol et, interrogé sur les raisons justifiant que la
mère n'ait pas écrit elle-même sa version en espagnol, le policier dit que depuis sept
ans, ila toujours pris les déclarations en espagnol avec I'aide d'un interprète.

I83l La mère raconte ce qui suit au policier Étienne Poulin le 26 octobre 201132 :

Le suspect amène la jeune fille dans la salle de bain. ll la dévêtit, lui laissant
seulement ses sous-vêtements. ll I'assoit sur le lavabo. ll sort son pénis et
commence des mouvements de va-et-vient au niveau de la vulve, sur les sous-
vêtements, ll appuie tellement fort que la jeune fille lui demande d'arrêter parce
que ça lui fait mal. ll lui dit que si elle parle fort et réveille sa mère, il va la battre
très fort. ll amène ensuite la jeune fille dans le salon et, lui laissant toujours ses
sous-vêtements, la couche sur le divan, ll s'installe par-dessus elle et se frotte
encore sur ses sous-vêtements, au niveau de la vulve. ll éjacule sur les sous-
vêtements de la jeune fille. ll se lève et va se faire à manger, tandis que la jeune

fille va se coucher.

Aucun témoin de la scène, la mère a constaté, le lendemain, une rougeur et une

enflure au niveau de la vulve de sa fille. Elle ne s'est pas rendue à I'hÔpital.

(pièce D-3, p.5)

l84l À noter que le rapport (pièce D-3) mentionne que la plainte a été portée par la
mère accompagnée d'une connaissance (M* D'") qui faisait la traduction pour la

déclaration.

31 L'arocate du père a raison de mentionner que les deux enfants, tant chez I'ex-belle-sceur qu'au cours

du trajet en r,oiture et dans la salle d'attente du poste de police, ont été contaminées par les propos

explicites des adultes concernant I'attouchement sexuel présumé,
32 On aura noté tout de suite qu'il n'y a pas d'erreur quant à cette date et que la mère aurait attendu un

long mois alant de porter Plainte.33 M'" D a été entendue comme témoin.
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[85] Les explications de la mère à I'agent Poulin quant au délai entre le 26
septembre 2011 et le 26 octobre 2011 sont < parce qu'elle avait peur de lui (son
conjoint) et à cause de ia barrière de la langue > (pièce O-3, p. S)

[86] Le même-soir, il y a une rencontre de la mère avec la D.P.J. en présence d'une
interprete (M. C.1o), appglée à la demande de la D.P.J. (pièces D-3 et D-4) au poste de
police le 26 octobre 2011.

l87l Le lendemain, 27 octobre 2011, l'évaluatrice de la D.P.J. achemine à
I'enquêtrice une demande formelle d'entente multisectorielle dans la situation des
enfants.

[88] Les événements s'enchaîneront très vite par la suite.

[89] Tout d'abord, le 27 octobre 2011,|'enfant sera interrogée au bureau de la D.p.J.
par I'enquêtrice., .et I'interprète.

[90: Pour I'enquêtrice, il s'agit d'une première expérience à vie d'interrogatoire avec
I'assistance d'une traductrice. Aucune consigne particulière n'a été donnée â I'interprète
sinon de traduire

t91l Pour I'interprète, il s'agitaussi d'une première expérience dans un tel contexte.

l92l Lors de son témoignage, I'enquôtrice reconnaft franchement avoir perdu le
contrôle de I'interrogatoire et de l'interprète.

[93] Le Tribunal a eu le privilège de visionner à plusieurs reprises le contenu intégral
du DVD de I'interrogatoire de I'enfant qui a eu lieu le 27 octobre de 13 h 12 à 14 h 03
(pièce D-10), profitant de la traduction certifiée effectuée par un traducteur officiel,
membre de I'Association des interprètes et traducteurs multilingues du Québec, qui a
procédé à la traduction et à la transcription de cette entrevue filmée (pièce D-1'4).

[94] Le Tribunal attire I'attention des parties sur la note de ce traducteur (pièce D-14,
p. 1):

La qualité du son du DVD est très bonne, mais il y a des moments
incompréhensibles, surtout quand I'enfant parle, parce qu'elle ne prononce pas
toujours très clairement. Pour des résultats idéaux, il aurait fallu que le traducteur
qui signe ce document soit assis à côté de I'enfant.

Les phrases précédées par ( e >minuscule ont été traduites de I'espagnol.
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34 M'" M.C. a été entendue comme témoin
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ll y a des moments où I'interprète n'est pas très claire ou agile en espagnol, mais
dans la grande majorité des cas, ça ne semble pas interférer dans la

compréhension de I'enfant. (pièce D-14, p. 1)

t95l Le but visé par un interrogatoire non suggestif d'une enfant de cet âge mené par
une policière n'a manifestement pas été atteint dans la présente affaire.

196l Le Tribunal a relevé plusieurs questions suggestives, insistantes et directes qui

ont été posées à I'enfant par la policière, mais principalement par I'interprète qui, non
seulemeht ne traduisait pas fidèlement les propos de I'enquêtrice et ceux de I'enfant,

mais qui se permettait d'initier elle-même des questions suggestives totalement
déplacées portant sur des éléments essentiels de ce qui est en jeu.

t97] Le résultat net de cet interrogatoire est que non seulement I'interprète a mis des
mots dans la bouche de I'enfant, mais que ces mots n'avaient parfois même pas été
prononcés lorsqu'elle les traduisait.

tg3l Le Tribunal rappelle que les questions initiées par I'interprète n'étaient pas en
iapport avec des détails périphériques secondaires, mais portaient directement sur
ce qui est au cæur du litige.

l99l L'interprète, croyant sans doute aider, a deviné le sens des signes de tête de
l'enfant, ajoutant ce qu'elle croyait que I'enfant voulait dire et elle en rajoutait de son cru.

11001 Pendant de trop longs moments, I'enquêtrice est demeurée une spectatrice
passive, silencieuse qui regardait passer le train (pièce D'14, p. 7 et 8).

t1011 Somme toute, cette entrevue, tant dans les propos, silences, signes de tête et

autres gestes de I'enfant, ne peut d'aucune manière être une preuve fiable pouvant
conduire te Tribunal à conclure que cette enfant a été ou non abusée
sexuellement.

11021 D'autre part, invitée le 27 octobre 2011 à expliquer à deux évaluateurs de la

D.P.J., Mre [intervenante 1] et M. [intervenant 3], le délai, à première we étonnant,

entre I'abus sexuel et sa dénonciation, la mère leur explique que sa fille aînée fait des
cauchemars à répétition depuis cet événement, mais répète qu'elle avait peur de son

conjoint et qu'elle ne savait pas comment s'y prendre en raison de la banière de la

langue (pièce D-12, p. 4). L'évaluatrice témoigne que la mère se disait < dépressive >

suite aux propos de sa fille.

t1031 La mère profite également de cette occasion pour mentiorygr.qu'après avoir
ieçu-les confidences de l'énfant, elle a confronté son conjoint. Celui-ci aurait tout nié
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et afflrmé que I'enfant avait menti. ll aurait justifié les rougeurs et I'enflure de la vulve
de I'enfant par le fait qu'elle s'était probablement blessée en faisant du vélo.

[104] La preuve est à I'effet que la mère n'a pas consulté un médecin pour sa fille ou
pour elle.

[105] Les deux évaluateurs mentionnent par la suite à la mère (étonnamment sans
affect particulier- pièce D-12, p, 4) qu'il est important de ne pas retourner au domicile
familial et de ne pas mettre les enfants en contact avec son conjoint. La mère
mentionne alors comprendre le sérieux de la situation et les risques encourus par ses
filles si elles sont en contact avec monsieur. Elle dit qu'elle demeurera chez'son ex-
belle-sæur pour les prochaines semaines (pièce D-12, p.4).

[106] La mère parle même que son ex-belle-sæur et elle pourraient louer un
app.artement plus grand ensemble (car I'ex-belle-sæur a quatre enfants âgés de 6 à 14
ans)ub.

11071 Le lendemain, 28 octobre 2011, le conjoint de la mère est arrêté, interrogé et
accusé d'avoir abusé sexuellement la fille aînée de la mère.

[108] Toujours le 28 octobre 2011,|e père comparaft en Cour du Québec, chambre
criminelle et pénale, plaide non coupable et est remis en liberté sous conditions (pièce
D-2), notamment celle de ne pas se trouver ou aller à I'endroit où pourraient demeurer
les enfants et leur mère et celle de ne pas être en présence d'enfant de moins de seize
ans incluant ses propres enfants.

[109] Le père a toujours nié avoir commis quelque geste sexuel répréhensible à
l'égard de la fille aînée de la mère ou de quelqu'enfant que ce soit (pièce P-5 notes du
calepin d'un policier assistant I'enquêteur).

[110] Lors de sa première rencontre avec les évaluateurs de la D.P.J., le 8 novembre
2011, (donc après son arrestation et après le placement des enfants), tout comme lors
de son témoignage, le père a toujours maintenu la même version à ce sujet.

11111 À une journée non précisément déterminée, entre le 28 et le 30 octobre 2011,
alors que la mère et les enfants continuent de vivre chez I'ex-belle-soeur, cette dernière
s'absente de son appartement pour une trentaine de minutes allant chez une voisine
pour régler une histoire d'ordinateur.

11121 La preuve révèle que les deux enfants sont dans I'appartement, mais la mère et
le père discutent ensemble dans le couloir de I'immeuble36. Lorsque I'ex-belle-sæur
remonte à son appartement, les deux parents et les deux enfants ne sont plus là.
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t1131 Le même soir, entre 22 el 23 h, la mère téléphone à son ex-belle-sæur et
demande si elle et ses filles peuvent revenir coucher à la maison. Cette dernière ne

pose pas de questions et dit << oui, vous pouvez venir >. C'est le père qui vient conduire
la mère et les deux fillettes.

1114J C'est la mère qui raconte ce qui s'était passé ce-soir-là. Les quatre (père-mère et
deux enfants) étaient ensemble à leur domicile familial"'.

t1151 Au moment d'aller se coucher, la fille aînée ne voulait pas dormir et voulait rester
dans le lit avec sa mère. La mère tentait de raisonner sa fille et le père a demandé ce
qui se passait,

t1 161 La mère raconte alors à sa belle-sceur de façon troublante qu'elle aurait répondu
qu'elle ne voulait pas qu'il lui fasse du mal encore.

1117) Le lendemain ou le surlendemain de la plainte au poste de police, le 26 octobre
2O11,la mère confiait déjà à son ex-belle-sæur avoir I'intention de retirer sa plainte.

11181 Le 31 octobre 2011, la mère, faisant fi de sa barrière de la langue, se montre

débrouillarde mais manque de jugement. Elle décide de demander à un jeune homme
de 19 ans (qui, le 18 octobre 2011, vient d'être condamné à une peine d'incarcération
discontinue pour voies de fait et attouchement sexuel d'une partie du corps d'une jeune

fille de moins de seize ans (pièce D-3738), pour I'accompagner au poste de police.

[1 19] Ce jeune homme doit alors I'aider comme interprète.

11201 Les deux individus se présentent sans rendez-vous au poste de polic-e.dans
laprès-midi du 31 octobre 2011 et la mère écrit en espagnol une déclaration faite en

présence de I'agent Fortin qui parle I'espagnol (pièce D-5).

11211 L'agent Fortin traduit la déclaration (pièce D-5) et lors de son dépôt, I'interprète
judiciaire valide et complète la traduction intégrale de cette déclaration de l9lignes de
la maman. La mère mentionne qu'elle désire retirer sa plainte parce que sa fille lui a dit
que son père ne I'avait pas touchée, que I'enfant pleure pour lui, que c'est un mensonge

et qu'elle a demandé pardon à sa mère pour lui avoir menti (deuxième version de la
mère).

36 La question de la date exacte n'a pas été élucidée, mais le témoignage de l'ex-belle-soeur est très
précis concernant le déroulement des érénements de cette journée et s'avère déterminant sur cette
ouestion.37 Éeu importe les conditions ordonnées par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale! (pièce

D-2).38 ta mère se défend et ajoute, dans son témoignage du 20 janùer 2012, qu'elle n'était pas inquiète
comme mère que cet homme ait des contacts a\ec ses filles et que ce qui est aniré entre cet homme

et une adolescente, c'est sa vie prilée et que ça ne la regarde pas!
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11221 La mère ne peut dire au policier pourquoi sa fille avait menti mais, par contre,
elle affirme ne pas avoir reçu de menaces ou subi de pression pour retirer sa plainte. Le
policier identifie la mère à I'aide de son certificat émis par lmmigration Canada (pièce D-
5, p. 2 et 3).

11231 Le 1"'novembre 2011,|'interprète, MrrP M.C. reçoitun message téléphonique de
la part de la mère à I'effet qu'elle avait retiré sa plainte au poste de police la veille. La
mère était retournée vivre au domicile familial avec ses filles le 31 octobre 2011.

[124] Ce 31 octobre 2011, I'ex-belle-sæur témoigne qu'elle était allée travailler et que
ses enfants étaient à l'école et qu'à son retour, jour de I'Halloween, mère et filles
avaient quitté sans prévenir, sans remercier, sans un mot.

11251 L'ex-belle-sæur n'a avisé personne affirmant que cela les regardait que c'était
leur vie privée!

11261 Les évaluateurs de la D.P.J. apprennent donc cette information le 1"' novembre
2011 par I'interprète, M* M.C. Vérifications faites auprès de la Sûreté du Québec, les
évaluateurs constatent que la mère a effectivement retiré sa plainte. lls se rendent alors
au domicile familial afin de la rencontrer (deux évaluateurs et I'interprète, Mre M.C.'n).

[127] La mère mentionne alors être retournée à son domicile la veille, 31 octobre
2011. Elle dit que le frère de son conjoint lui a téléphoné pour lui offrir de revenir au
domicile mentionnant que le père des enfants allait quitter pour leur laisser
I'appartement.

l129l La mè^re mentionne n'avoir eu aucun contact avec son conjoint depuis qu'elle a
porté plainteao.

11291 La mère dit que sa fille aînée lui a avoué avoirmenti samedi le 29 octobre2011.
Elle lui a demandé pourquoi elle ne voyait plus son père disant qu'elle s'ennuyait de lui.
La mère mentionne avoir expliqué à sa fille les conditions ordonnées par la Cour. Elle
dit qu'elle a rassuré ses filles à cet effet. La mère dit qu'à ce moment, I'enfant s'est mise
à pleurer et lui a révélé avoir mential.

[130] La mère mentionne donc aux évaluateurs que I'enfant explique que c'est sa
grand-mère maternelle, vivant à Ville B lau pays A], qui lui avait demandé, au
téléphone, d'inventer que son père I'avait abusée sexuellement (troisième version de la
mère).

39 À noter que cette interprète est la même qui assistait plutôt actilement et maladroitement I'enquêtrice
lors de I'interogatoire de I'enfant. La Directrice semble ar,oir un choix plutôt restreint d'interprètes
parlant espagnol..,
ll s'agit d'un autre mensonge.
La preure est à I'effet que la mère a plutôt répondu à I'enfant que si elle ne loyait pas son père,
c'était parce qu'elle arait menti.
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t1311 À noter que cette version de la mère exclut totalement toute faute et toute

iespônsabilité de sa part, Tout est imputable à sa fille qui aurait été influencée

négativement par sa grand-mère.

U32l Les évaluateurs demandent les coordonnées permettant de joindre la grand-

mère maternelle, mais la mère dit que ce n'est pas possible de la joindre.

t1331 Les évaluateurs demandent à la mère d'expliquer les rougeurs qu'elle disaitavoir
observées à la vulve de sa fille le 25 septembre 2011 . La mère dit que I'enfant lui a dit
qu'elle était tombée du divan. Elle dit aussi que sa fille a fait du vélo et qu'elle aurait pu

se blesser en tombant...

t1341 Pour ce qui est des nombreux cauchemars de sa fille, la mèr9^croit maintenant
qu'eti" se sentait coupable suite aux mensonges qu'elle avait racontés42.

t1351 Les évaluateurs constatent que la mère a grandement modifié son discours
ôepuis leur dernière rencontre (c'est le moins que I'on puisse Çire),_ _lls informent la
mère qu'elle ne peut demeurer avec ses filles au domicile familial étant donné
qu'une des conditions de remise en Iiberté du père est de demeurer à cette
adresse.

[136] La mère refuse catégoriquement de quitter les lieux.

t1371 Les évaluateurs et I'interprète quittent le domicile familial et vont rencontrer
lenfânt à l'école. L'enfant mentionne que sa mère lui a dit < que papa ne voulait plus

me voir parce que j'ai menti > et elle ajoute < je n'ai pas menti > (pièce D'12,p.7).

t1381 Les évaluateurs et I'interprète (cette dernière veut certainement valider son
< beau > travail lors de I'interrogatoire) affirment que I'enfant mentionne avoir dit la

vérité lorsqu'elle a parlé à la police le 27 octobre 2011. Cela ne prouve rien.

t1391 De retour au domicile familial, la situation dégénère en présence des deux
enfants.

t1401 La mère insulte les délégués, se montre complètement fermée à toute

discussion et enjoint sa fille aînée, en la prenant brusquement par le bras, de ne plus

parler à ces gens-là sauf en sa présence. Elle affirme qu'elle croyait que tout serait
terminé avec son retrait de plainte et qu'elle pounait reprendre sa vie comme avant

avec son conjoint et ses filles.

11411 La mère trahit sa véritable motivation. Elle a choisi son conjoint plutôt que
ses fitles mais a cru naiVement qu'elle aurait le beurre et I'argent du beurre.
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11421 Les évaluateurs de la D.P.J. décident, à regret, que dans les circonstances, une
mesure de protection immédiate s'impose et annoncent à la mère que si elle refuse de
quitter les lieux avec ses enfants, ses filles seront placées en famille d'accueil.

11431 La mère réagit en affirmant qu'elle ne laissera pas partir la D.P.J. avec ses filles
à moins qu'on lui passe sur le corps. Elle va s'enfermer dans la chambre avec ses deux
filles. ll faut imaginerla scène qui se déroule...

11441 Une dame désignée nommément et agissant parfois comme traductrice
bénévole se prése^nte au domicile de la mère pour une histoire de chèque de même que
le frère du père*" se présente également et tout le monde tente vainement de
persuader la mère d'entendre raison.

[145] En dernier recours, un évaluateur de la D.P.J. appelle les policiers en renfort.

[146] C'est dans ce contexte pathétique que les enfants quittent leur mère,
étonnamment sans pleurer, pour aller viwe dans une famille d'accueil ne parlant pas
leur langue. Quel choc cela a dû être pour elles!

1147J Le lendemain,2 novembre 2011,|a mère se présente au bureau de la D.P.J.,
s'excuse de son comportement de la veille (ouf!) et livre une quatrième version des
événements.

[148] Pinçons-nous pour demeurer en contact avec la réalité!

[149] La mère mentionne qu'elle et sa mère ont sciemment inventé toute cette histoire
de A à Z. Elles ont planifié cela parce que monsieur aurait déjà trompé madame à Ville
B et qu'il aurait des contacts un peu trop fréquents et chaleureux avec les mères de ses
nombreux enfants.

[150] La mère mentionne alors aux évaluateurs stupéfaits comment, pour se venger et
par jalousie, elle et sa mère auraient enseigné à sa fille aînée, notamment à I'occasion
d'une conférence téléphonique à trois en mains libres, quoi dire et quoi faire
précisément (pièce D-12, p. I et témoignages de l'évaluatrice, de I'interprète M. C. et de
la mère).

[151] Lors de I'audition du 20 décembre 2011,|a mère témoigne pour obtenir une
révision des mesures provisoires. Elle dit ne pas croire sa fille aînée, puisqu'en
définitive, sa fille répète ce qu'elle et sa propre mère lui avaient dit de dire.

11521 Lors de son témoignage du 20 janvier 2012, qui est en soi un monument
d'incohérences etd'égocentrisme, la mère se surpassera.
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[153] La mère mentionne que la voisine de son ex-belle-sæur chez qui elle s'était
réfugiée avec les enfants le 26 octobre 2011 (la première traductrice bénévole) est une

lesbienne qui a déjà été elle-même violée par son père et qu'elle a ajouté de nombreux
détails croustillants à ce qu'elle disait en espagnol**. Elle aurait fait cela de sa propre

initiative pour se venger de < tous les hommes qui sont pareils > alors qu'elle, pauwe
maman victime des circonstances, était à sa merci ne parlant pas français.

1154) Toujours lors de ce même témoignage, la mère dénigre aussi son ex-belle-sæur.
C'est maintenant cette dernière qui lui aurait donné I'idée d'aller au poste de police afin
de donner une bonne leçon au conjoint de la mère. Encore ici, la mère, qui n'a jamais
parlé de cela avant à qui que ce soit, dit être victime d'une machination qu'elle ne savait
pas arrêter.

[155] Coup sur coup, la mère dénigre donc son ex-belle-sæur qui l'a généreusement
accueillie avec ses filles le 26 octobre 2011, la voisine I'ayant accompagnée
bénévolement au poste de police pour traduire de I'espagnol au français (et vice-versa)
et une interprète (M.C.) demandée par la D.P.J. qui a pris la relève dans la soirée du 26
octobre 2011.

[156] Par la suite, la mère poursuit son témoignage inwaisemblable, alors que toujours
le 26 octobre 2011,|a mère rencontre une interuenante de I'Urgence sociale de la
direction de la protection de la jeunesse en compagnie de I'interprète (M.C.) au poste
de police.

11571 La mère jure (elle a d'ailleurs une grande facilité à le faire) qu'elle a enjoint
fermement la traductrice (madame M. C) d'arrêter tout cela parce qu'elle voulait aller
voir les policiers et leur dire que tout était inventé, réalisant soudainement que la
machine s'emballait et que ça allait beaucoup trop loin!

11581 À noter que les trois personnes en question, la voisine I'ayant accompagnée au
poste de police (madame T.), son ex-belle-sæur et I'interprète (M.C,) ont, contrairement
à la mère, rendu des témoignages crédibles, empreints de retenue, qui vont totalement
à I'encontre des propos loufoques de la mère.

11591 Les trois témoinsas ont notamment remarqué que toutau long de I'après-midi et
de la soirée, la mère avait souvent la larme à l'æil et avait abondamment recours à des
papiers-mouchoirs afin d'éponger ses pleursao, alors que la mère affirme qu'ils ont rêvé
et qu'ils mentent.

Notons ici que la mère ne comprend pas le ftançais et ne sait pas ce que son interprète a dit au
policier,
Le policier ayant pris la déclaration de la mère confirme aussi cela,
S'agissait-il de larmes de crocodile?
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[160] Assez, est-ce assez? Pas tout à fait, puisque la mère a continué de déraperau
cours des semaines suivantes, notamment en se présentant à l'école de sa fille le 28
novembre 2011 un peu par désespoir, sachant qu'elle ne devait pas le faire.

[161] Encore là, la version de la mère concernant cet incident (durée de sa présence
et contenu des échanges avec le personnel scolaire), doit être écartée au profit des
versions de I'enseignante de I'enfant et de la directrice de l'école (pièces D -1 5 et D-16).

11621 Le 7 décembre 2011, la mère se présente, accompagnée de deux hommes non
identifiés, au bureau de la D.P.J. Elle veut rencontrer l'évaluatrice qui lui demande
d'attendre une dizaine de minutes.

[163] En lieu et place, la mère, frustrée, exprime son mécontentement en tirant la
sonnette de I'alarme incendie et quitte précipitamment les lieux sans se soucier des
conséquences de son geste irréfléchi.

[164] Tout cela s'inscrit dans un contexte où la mère soutient maintenant qu'elle était
sous I'emprise de sa propre mère au moment où elles ont enseigné à I'enfant ce qu'elle
devait dire (quelle excuse pitoyable!)

[165] Pour sa part, le père mentionne, lors de sontémoignage, ne pas être un criminel,
un danger ou un violeur et ne rien avoir commis de répréhensible, sexuellement parlant,
avec celle qu'il considère être sa fille aînée ou tout autre enfant.

[166] Le père précise, qu'à ses yeux, il a toujours été clair qu'une enfant n'est pas une
femme.

11671 Le père insiste sur le fait que la mère lui a fait un grand mal et il a une mémoire
étonnamment aussi précise que suspecte concernant ce qui se serait déroulé ou pas le
25 septembre 2011.

[168] Le père n'est toutefois pas très loin du pardon à l'égard de la mère lorsqu'il
témoigne qu'à ses yeux, la mère :

[...] est une mère excellenteaT, comme chaque personne, elle peut commettre
des erreurs et que seul Dieu est parfait... Son caractère à elle, il est comme ça!

[169] Le père est aussi capable d'être théâtral à I'intention de la direction de la
protection de la jeunesse lorsqu'il ajoute: < Vous m'avez arraché la vie, I'amour que

47 Le père a notamment mentionné cela à la noulelle déléguée le 30 nor,embre 2011 et I'a répété le 8
décembre 2011 à la table locale d'orientation en plus de le confirmer lors de son témoignage le 20
januer 2012.
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mes autres enfants ne m'ont pas donné, mes deux petites filles me I'ont donné > ne

réalisant aucunement l'énormité de ses propos égocentriquesas.

[170] Le père a mentionné avoir toujours respecté les conditions de son engagement
(pièce D-2), ce qui s'avère inexact selon la preuve.

11711 Le témoignage le plus éloquent, concernant le fait que le couple est encore un

couple et se voit, a été rendu par le grand-père maternel qui, dans son témoignage du
18 janvier 2012, confirme que lorsque les parents se voient, sachant qu'ils n'ont
légalement pas le droit de se voir et qu'ils ne se .rencontrent qu'au Palais de justice,
< ailleurs ils se ferment les yeux pour ne pas se voir*o >.

11721 Par ailleurs, à différentes occasions, le père a souligné avec conviction à la

nouvelle déléguée de la Directrice de la protection de la jeunesse à quel point, pour lui,
après tout ce qu'elle a fait, la mère était une bonne mère et que, malgré tout et en
dépit de tout, la meilleure place pour ses filles était d'être avec leur mère.

11731 Le père explique alors à la déléguée que dans sa compréhension des
événements, leur problème, c'était la direction de la protection de la jeunesse!

11741 Tout en étant plus franc que la mère50, le jugement du père fait donc défaut sur
une question capitale.

11751 Le père semble prêt à passer l'éponge, à tourner la page comme s'il s'agissait
d'une erreur anodine commise de bonne foi par la mère.

[176] Le père croit qu'il faut la comprendre cette jeune maman, puisque sa
personnalité et son caractère sont comme ils sont et qu'elle est faite de même.

11771 N'étant pas waiment conscient des problèmes, le père souffle donc habilement
le chaud et le froid en même temps, selon I'interlocuteur.

[178] Bien conseillé par son avocate, le père plaide auTribunal être un homme blessé,
qu'il n'y aura aucune reprise de vie commune possible avec cette femme et
parallèlement, il croit que la place de ses filles est toujours auprès de leur mère.

[179] ll_paraft évident que s'il se voyait accorder des contacts non-supervisés avec
ses filles51, il est clair qu'il ne verrait personnellement aucun empêchement à ce que ses
filles voient leur mère même à I'encontre des arrangements pris avec le D.P. J., source
de tous ses problèmes à ses yeux.

Comme si les enfants étaient sur tene pour répondre au besoin d'amour de leurs parents!

Même les parents n'ont pu s'empêcher, tout comme les autres adultes présents dans la salle, de

réprimer difficilement un sourire proche du rire.
Cela n'est pas difficile...
Une fois les procédures criminelles en cours étant réglées!
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[180] Cela dit, l'ensemble de la preuve compoÉe.t-il un réseau de faits et
d'indices permettant de corroborer la déclaration de I'enfant et de rendre fiable ce
qui constitue le fondement de la preuve de la Directrice?

[181] Même si I'efgence de la corroboration n'existe plus et même si la fille aînée a
réagi négativement à quelques occasions lorsque I'on a prononcé le mot ( papa >, faut-
il raisonner à l'envers et conclure qu'il n'y a pas de fumée sans feu, bref, mettre
de côté les exigences d'une preuve prépondérante?

U82l Poser ces questions équivaut à y répondre par la négative.

[183] L'ensemble de la preuve telle que faite ne permet pas au Tribunal d'affirmerque
la Directrice de la protection de la jeunesse a prouvé d'une manière prépondérante que
la fille aînée est victime d'abus sexuels et que la cadette encoure un risque sérieux de
subir des gestes à caractère sexuel de la part de leur père.

[184] L'expert en psychologie retenu par I'avocate des enfants et l'experte en
neuropsychologie retenue par la Directrice de la protection de la jeunesse n'ont pas
apporté d'éléments déterminants susceptibles de faire pencher la balance d'un côté ou
de I'autre sur les principaux aspects en litige.

[185] Le Tribunal n'a pas du tout été impressionné par le rapport et surtout par le
témoignage échevelé du psychologue retenu par I'avocate des enfants (pièce E-1)qui a
surtout fait la preuve d'un travail bâclé.

[186] Au contraire, la démarche de la neuropsychologue retenue a été
professionnellement irréprochable. Son rapport et son témoignage ont été utiles mais
toutefois non déterminants.

[187] Quant à I'autre motif de protection à l'effet que les filles sontvictimes de
mauvais traitements psychologiques de la part de leur mère parce qu'elle aurait
sciemment provoqué le gâchis actuel sans égards aux conséquences prévisibles que
ses filles pourraient vivre et subir, le Tribunal estime que la Directrice a prouvé de
manière prépondérante que telétait le cas.

[188] L'ensemble de la preuve montre que le retour des enfants auprès de I'un ou
l'autre de leurs parents n'est pas possible pour le moment (articles 3 et 4 L.P.J.|.

[189] Dans leur grande malchance, ces enfants ont tout de même vécu l'épreuve des
derniers mois ensemble, dans une même famille d'accueil dévouée et chaleureuse,
qui a relevé ce défi colossal dans des conditions loin d'être optimales, d'autant plus qu'il
s'agit de leur première expérience comme famille d'accueil.
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[190] Bien sûr, comme d'habitude, ce sont toujours les enfants qui paient de leur
personne les erreurs et gaffes de leurs parents.

[191] Les_ deux fillettes ont été pratiquement absentes du débat judiciaire les
concernantsz tant les adultes ont occupé le temps et I'espace. Toutefois, le Tribunal ne
s'est pas laissé distraire de I'essentiel et I'accent a toujours été mis sur elles.

11921 Certes, le Tribunal n'a pu donner suite au désir exprimé quotidiennement des
enfants de revoir leur mère, notamment parce que celle-ci avait et a encore le
pouvoir absolu d'une maman capable de les peÉurber profondément encore
davantage, même dans le cadre de contacts supervisés par une personne désignée
par la Directrice assistée d'une interprète.

[193] Comme la preuve montre que la mère n'a aucun contrôle interne, qu'elle se
montre si immature que cela affecte ce qui lui reste de jugement, que ses filles sont la
dernière de ses priorités, car c'est sur elle seule qu'elle pleure et s'apitoie, ses filles ont
beau la réclamer, quel est leur intérêt à la revoir si c'est pour repartir le cæur en
morceaux?

[194] ll ne s'agit pas d'être humain et de faire preuve de compassion, il s'agit de
déterminer I'intérêt des deux enfants dans une éventuelle reprise de contacts avec leur
mère.

[195] ll s'agit de tenter d'encadrer et de préparer par écrit à I'avance et en
espagnol ce que dirait et ferait cette mère éplorée, sachant que par définition, il
est impossible de codifier le bon sens élémentaire et qu'il n'est pas davantage
possible de tout prévoir.

11961 La difficulté additionnelle demeure le fait que si53, au cours d'une visite
supervisée, la mère dit à ses filles en espagnol quelque chose qui les perturbe et leur
est préjudiciable, I'interprète traduira ces propos à la personne mandatée pour
supeMser qui interviendra par la suite. Le dommage aura déjà été fait. La mère qui est
impulsive réagira et le dérapage aura lieu en présence des enfants.

11971 Dans sa sagesse, monsieur le juge Gonthier écrivait, au nom de la Cour
Suprême du Canada:

Surtout la plus jeune qui a sourent été dans I'ombre de sa grande sæur
Sans exagérer, ce ( si > risque fort malheureusement de se produire.
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La décision d'accorder ou non un droit d'accès est un exercice délicat qui
exige du juge qu'il apprécie les divers éléments constitutifs de I'intérêt
supérieur de I'enfant. ll lui appartient de déterminer ses intérêts et
besoins prioritaires t.,.1. La stabilité émotive d'un enfant est de
premièresa importance. Si I'enfant est indûment troublé par un droit de
visite, celui-ci n'est généralement pas accordé,

La preuve de la façon dont s'est exercé un droit de visite est très
pertinente, à la fois quant à I'attitude du parent et quant aux effets des
visites sur I'enfant [...] tout parent doit faire passer l'intérêt de son enfant
avant le sien. Son incapacité de le faire jointe au préjudice subi par
I'enfant sont des indications pouvant mener à une interdiction d'accès,
Tel sera le cas, par exemple, lorsque le parent sera violent, manipulateur,
instable ou qu'il ne peut contrôler ses émotions.ss

[198] La finalité de maintenir les contacts d'un enfant avec un parent
psychologiquement instable est toujours de répondre au besoin de I'enfant et non à
celui du parent comme madame la juge L'Heureux-Dubé de la Cour Suprême du
Canada le rappelait :

Les droits d'accès existent en reconnaissance du fait qu'il est
normalement dans I'intérêt de I'enfant de poursuivre et de développer la
relation qu'il a établie avec I'un et I'autre de ses parents avant le divorce
ou la séparation. Cela dit, droit d'accès et

st e
I'enfant. Dès oue la relation avec le oa oui n'a oas la oarde entre en
conflit avec le meilleur intérêt de I'enfant. la poursuite et la protection de
cet intérêt doivent donc avoir préséance sur les désirs et I'intérêt du
parent.

Le droit d'accès avant comme obiet ultime la poursuite d'une relation
enrichissante oour I'enfant. I'accès doit être concu de facon à préserver et
à promouvoir les éléments sains et utiles pour atteindre ce but. ll est par
conséquent dans I'intérêt de I'enfant et, peut-on aussi soutenir, dans celui
du parent ayant un droit d'accès, d'éliminer ou d'atténuer les sources
répétées de conflits susceptibles de nuire à une relation valable ou d'en
empêcher la poursuiteuu. lnos soulignements)

[199] Dans cette affaire, un des rares points sur lequel il y a unanimité des parties,
c'est sur le fait qu'en dépit du risque à gérer et prenant pour acquis que les conditions

Nouveau-Brunswick (Ministre de la Sanfé et des seruices communautalres) c, L. (M.), AZ-98111085,
[1998] 2 R.C.S. 534, paragr. 51

Young c, Young, AZ-93111122, t19931 4 R.C.S, 3, p. 60
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idéales d'une reprise de contacts mère-filles ne sont pas là et ne seront
waisemblablement pas en place un jour, I'intérêt des deux enfants est de revoir leur
mère.

[200] Le Tribunal entérine donc cette suggestion commune des parties qu'il faut
accepter de courir le risque, même s'il est objectivement élevé, que les filles aient accès
à leur mère telle qu'elle est, tout en s'assurant de bien préparer, encadrer et
baliser cette reprise.

12011 ll va de soi, mais il vaut mieux préciser que la mère ne devrait pas rater la
chance qui lui est offerte, car la Directrice de la protection de la jeunesse ne
tolérera pas que les enfants, cobayes de cefte expérience tentée dans leur intérêt,
s'avère prejudiciable pour elles.

1202) Quant à une reprise de contact des enfants avec leur père, il s'agit en ce
moment d'une question théorique puis que tant que les conditions de son
engagement (pièce D-2) ne seront pas modifiées par la Cour du Québec, chambre
criminelle et pénale, iln'y a aucune possibilité de contact.

[203] Si, au cours de la période d'application du présent jugement, I'interdiction de
contact du père avec les deux enfants était levée par la juridiction compétente, le
Tribunal autoriserait la reprise prudente et progressive des contacts du père dans un
contexte de visites supeMsées par une personne désignée par la Directrice de la
protection de la jeunesse, et ce, pas en même temps que ceux avec la mère.

12041 Cette supervision des contacts serait notamment nécessaire, d'une part, pour
tenir compte de tout ce qui s'est passé depuis la fin du mois d'octobre 2011 et les
réactions troublantes de I'aînée qui réagit fortement à la seule mention de son nom.

[205] D'autre part, parce que le Tribunal doute de la franchise du père et ne sait
toujours pas où il loge vraiment quant à sa relation avec la mère. Or, il n'est pas
question de lui donner I'occasion de faire des passe-droits à la mère lorsqu'il serait avec
les filles.

[206] Par ailleurs, pour des raisons évidentes, la mère aurait intérêt à bénéficier de
services spécialisés en santé mentale (aide psychologique ou psychiatrique)
sans égard à ce que sa fille aurait subi et à ce que ses filles subissent depuis par
sa seule faute.

-Jc
o

\t
00

F--

11
t)

N

N

12071 ll ne faut pas être médecin ou psychologue pour comprendre que la mère a un
grand besoin d'aide.



40541-002053-1 19
40541-002052-111

PAGE:30

[208] Les mesures de protection des deux enfants seront nécessaires au moins
jusqu'au 1 5 décembre 2012.

POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

ACCUEILLE partiellement les requêtes;

DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants X et Y

ORDONNE I'hébergement des deux enfants, ensemble, dans une même famille
d'accueil désignée par les autorités sociales compétentes, et ce, jusqu'au 15
décembre 2012;

ORDONNE en faveur des deux enfants la reprise des contacts avec leur mère,
supervisés par une personne désignée par la Directrice de la protection de la
jeunesse et selon entente entre les parties quant aux autres modalités, à défaut
d'entente, le Tribunal les déterminera à la demande de I'une d'entre elles;

RECOMMANDE à la Directrice de la protection de la jeunesse de clarifier en
espagnol oralement et par écrit à la mère, notamment quant aux sujets qu'il
faudra éviter et quant aux conséquences éventuelles de ses manquements à
I'entente à intervenir;

AUTORISE en faveur des enfants, des contacts avec leur grand-père maternel,
monsieur D, à raison d'une fois par mois lors des contacts des enfants avec leur
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mère, et ce, après avoir clarifié par écrit en espagnol avec le grand-père
maternel les attentes de la Directrice de la protection de la jeunesse quant au
bon déroulement de cette reprise de contact;

AUTORISE en faveur des enfants des contacts avec leur oncle paternel,
monsieur E, à raison d'une fois par deux mois, lors des contacts des enfants
avec leur mère, et ce, après avoir clarifié oralement et par écrit en espagnol
avec I'oncle paternel, monsieur E, les attentes de la Directrice de la protection
de la jeunesse quant au bon déroulement de cette reprise de contact;

PREND ACTE de I'ordonnance d'interdiction de contact (Cour du Québec,
chambre criminelle et pénale) entre les deux enfants et celui qu'elles considèrent
comme leur père, monsieur B (père légal de I'enfant Y);

ORDONNE, dans l'éventualité où I'ordonnance de la Cour du Québec, chambre
criminelle et pénale serait levée ou modifiée quant aux contacts avec sa fille et
celle considérée comme sa fille (les deux enfants en cause) en faveur de
celles-ci, la reprise progressive et prudente de contacts avec chacune
d'elles, supervisés par une personne désignée par la Directrice de la protection

de la jeunesse et selon les autres modalités convenues entre les parties; à
défaut d'entente quant aux modalités, le Tribunal les déterminera à la demande
de I'une ou I'autre des parties;

RECOMMANDE à la Directrice de la protection de la jeunesse de clarifier en
espagnol oralement et par écrit à monsieur B (père de T, notamment quant

aux sujets qu'il faudra éviter et quant aux conséquences éventuelles de ses
manquements à I'entente à intervenir;

ORDONNE que les enfants bénéficient des soins et seruices de santé requis par

leur état;
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ORDONNE à la mère des deux enfants concernées et au père de I'enfant Y de
participer activement aux mesures mises en place pour corriger la situation de
compromission de la sécurité et du développement des deux enfants,
notamment en collaborant avec ouvefture avec la Directrice de la protection de
la jeunesse;

RECOMMANDE à la mère des enfants de prendre les mesures nécessaires
pour obtenir des services d'aide spécialisée en psychologie ou en psychiatrie
adaptés à ses besoins;

ORDONNE qu'une ou des personnes oeuwant au sein du Gentre jeunesse A
ou de tout autre établissement ou organisme soient désignées pour apporter
aide, conseil et assistance aux enfants X et Y et à leur famille, et ce, jusqu'au 15
décembre 2012;

RECOMMANDE à la Directrice de la protection de la jeunesse de prendre
personnellement connaissance du présent jugement;

CONFIE la situation des enfants X et Y à la Directrice de la protection de la
jeunesse du Centre jeunesse A pour I'exécution de la présente ordonnance.

Michel DuBois, J.C.Q.
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Avocate de la mère

Me Catherine Brousseau
Avocate du père de I'enfant Y et de la
partie intervenante dans la situation de X

Me Marie-Pier Bouchard
Avocate des enfants

Dates
d'audience :

20 décembre 2011 , 13, 18, 20 janvier 2012 et 14iéwier 2012
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CORAM : LES HONORABLES ANNE LABERGE, J.C.Q.
GÉRARD ROULEAU, J.C.Q.
CLAUDE H. CHICOINE, J.C.Q.

DENYS DUPUIS
Ès qualité de syndic de I'Ordre des psychologues du Québec

Partie appelante
c.
CHRISTIANE FORTIN

Partie intimée

JL2654
JR 0371
JC 1532

JUGEMENT

S'autorisant de I'article 173 du Code des professions, le Tribunal interdit Ia
publication du nom de la personne visée dans la plainte ainsi que tout détail
permettant de I'identifier,

t1l Le Tribunal est saisi d'un appel d'une décision du Comité de discipline de I'Ordre
des psychologues du Québec, rendue le 11 octobre 2002 rejetant la plainte déposée
contre I'intimée, laquelle se lit comme suit:
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(1. Entre les mois d'août 2000 et septembre 2001, au cours de I'enquête du
syndic suite à la demande de M. X à I'endroit de la psychologue Christiane
Fortin, cette dernière a manqué à ses obligations professionnelles, notamment:

a) en fournissant de fausses déclarations au syndic, Denys Dupuis, dans le
cadre de son enquête, en niant s'être couchée dans le lit de sa cliente,
Mme Y;

b) en ayant eu deux conversations téléphoniques avec Mme Y au cours
desquelles I'intimée aurait suggéré certaines des réponses que Mme Y
aurait à faire au syndic lors de I'entretien avec ce dernier;

le tout en contravention des articles 114 et 122 du Code des professions (L.R.Q.,
c. C-26).>

l2l La preuve devant le Comité repose essentiellement sur des transcriptions de
conversations téléphoniques enregistrées sur cassette audio.

t3l L'enquête devant le Comité s'est tenue ex parte, I'intimée étant absente, quoique
convoquée. La cliente visée et son conjoint (à I'origine de la plainte) étaient également
absents. Ainsi, seul le syndic a témoigné.

l4l Le syndic témoigne avoir reçu un appel téléphonique de Mme Y, cliente (que, il
faut le souligner, il n'a jamais rencontrée en personne), au cours duquel elle lui dit:

<Écoutez, je reviens sur ma position initiale, j'affirme que madame Fortin, ce qui
s'est passé avec elle, je vous ai pas dit la vérité. J'ai en main une copie d'une
cassette que j'ai enregistrée lorsque madame m'a appelée à quelques reprises
au moment où vous faisiez enquête...>1

tsl Peu de temps après, le syndic reçoit une cassette. ll témoigne à cet égard ainsi

<Et elle m'envoie, peu de temps après, une cassette ici qui est, au fond,
enregistrée, pas de la boîte vocale mais de son téléphone, elle a enregistré deux
communications téléphoniques de madame Fortin à Mme Y dans laquelle elle la
guide pour lui dire quoi me dire lorsque moije vais faire enquête en I'appelant.>2

t6l Dans sa décision, le Comité écrit:

([5] Le plaignant témoigne que c'est suite à une modification de la déposition
de la cliente que son dossier est rouvert. Le mari de celle-ci, M. X, qui avait
jusqu'alors refusé, lui envoie une cassette contenant l'enregistrement mécanique
de conversations téléphoniques "entre deux personnes s'interpelant [sic] au
cours des conversations comme étant Christiane et Y".>3

D.C., p.99.
D.C., p. 100.
D.C., pp. I et 9
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l7l Or il est clair que, là dessus, le Comité se trompe puisqu'il n'y a pas de preuve
que la cassette aurait été envoyée par le mari de la cliente, mais aurait plutôt été
envoyée par la cliente elle-même,

t8l Le Comité, pour en arriver à écarter de la preuve ces enregistrements, écrit:

oll2l La transcription de conversations téléphoniques telle que déposée
doit-elle être admise en lieu et place de dépositions faites devant le comité?

t13l Le comité estd'avis que non. Les règles générales d'administration de la
preuve exigent la déposition du témoin devant I'instance saisie. Le Code des
professlons a fait sienne cette règle.

l14l Faut-il rappeler qu'en outre un survol de la transcription déposée en fait
voir les faiblesses et pose la question de sa fiabilité, tout comme est patente
I'ignorance où se trouve I'intimée dont les conversations en cause sont
enregistrées. Cela joint au témoignage du plaignant relatant les circonstances
dans lesquelles I'enregistrement lui a finalement été livré ne peut que faire
conclure au comité qu'admettre une telle preuve et s'y reposer discréditerait la
bonne administration de la justice. L'article 2B5B C.c.Q. permet de l'écarter
d'office, ce que fait le comité.>4

tgl La faiblesse de la preuve offerte, sa non-fiabilité et les doutes sur son
authenticité que le Comité soulève, à juste titre, le justifiait d'écarter cette preuve.
Toutefois, le motif qu'il invoque, à savoir I'article 2858 C.c.Q., est discutable car
I'absence de preuve sur les conditions d'obtention de cette preuve rendait difficile la

conclusion que son utilisation était susceptible de déconsidérer I'administration de la
justice.

[10] L'article 2870 C.c.Q., par contre, couvre exactement le cas auquel le Comité était
confronté.

[1 1] L'article 143 du Code des professions dit:

(143. Le comité de discipline peut recourir à tous les moyens légaux pour
s'instruire des faits allégués dans la plainte; du consentement de toutes les
parties, le comité peut également, à sa discrétion, recevoir une preuve recueillie
hors I'instruction.>

l12l Le droit disciplinaire est un droit sui generis et la preuve tient à la fois dans les
règles du civil, du pénal et de la common law. Mais que I'on examine I'une ou I'autre
des sources du droit de la preuve, ce sont les exceptions à la règle d'exclusion du
ouï-dire qui s'appliquent. On constate, peu importe la source du droit, que
généralement le ouï-dire est admissible lorsque la meilleure preuve est impossible à
apporter et que la preuve proposée est suffisamment fiable.
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[13] Or, dans le présent cas, la plus grande partie de ce que rapporté par le
témoin-syndic est constituée de ouÏ-dire, notamment, mais sans restriction:

- quand il parle de la conversation avec une dame, au téléphone, qui dit porter
le nom de la cliente de I'intimée, ajoute n'avoir pas dit la vérité une première
fois, et déclare avoir une cassettes;

- quand il rapporte que cette même dame lui dit avoir enregistré deux
communications téléphoniques avec I'intimée6;

- quand il dit que ces conversations ont été enregistrées durant la période où il

a fait I'enquête7.
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l14l Ce témoignage fait preuve que le syndic a eu une conversation au cours de
laquelle ces faits lui ont été rapportés. Mais ça ne prouve pas les faits.

[15] La preuve est tellement déficiente qu'elle ne révèle pas:

les conditions de I'enregistrement des conversations téléphoniques;
la manipulation et I'intégrité de la cassette;
l'époque précise des enregistrements;
I'authentification ou la reconnaissance des voix.

t16l Comme le souligne d'ailleurs le Comité, citant I'affaire Léveillé

<Le fardeau de preuve en droit disciplinaire requiert une preuve sérieuse, claire
et sans ambiguilé,>8

l17l Le Code civil du Québec prévoit

<<2843. Le témoignage est la déclaration par laquelle une personne relate les
faits dont elle a eu personnellement connaissance ou par laquelle un expert
donne son avis.

ll doit, pour faire preuve, être contenu dans une déposition faite à I'instance, sauf
du consentement des parties ou dans les cas prévus par la loi.

(Soulignement du Tribunal.)

2870. La déclaration faite par une personne qui ne comparaît pas comme
témoin, sur des faits au sujet desquels elle aurait pu légalement déposer, peut
être admise à titre de témoignage, pourvu que, sur demande et après qu'avis en
ait été donné à la partie adverse, le tribunal I'autorise.

D.C., p. 99.
D.C., p. 100.
D.C., p. 101.
Léveillé, ès qualité <Syndic adjoint> c. Lisanu, REJB 98-9853, T.P., p. 7
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Celui-ci doit cependant s'assurer qu'il est impossible d'obtenir la comparution du
déclarant comme témoin, ou déraisonnable de I'exiger, et que les circonstances
entourant la déclaration donnent à celle-ci des garanties sutfisamment sérieuses
pour pouvoir s'y fier.

Sont présumés présenter ces garanties, notamment, les documents établis dans
le cours des activités d'une entreprise et les documents insérés dans un registre
dont la tenue est exigée par la loi, de même que les déclarations spontanées et
contemporaines de la survenance des faits.>

[18] Ce dernier article pose donc deux conditions:

- I'impossibilité d'obtenir la comparution du déclarant comme témoin;
- la fiabilité sérieuse de la déclaration (ici, de I'enregistrement).

t19l La Cour suprême a d'ailleurs, dans l'arrêt Khan, réaffirmé le principe:

<Traditionnellement, la règle du oui-dire a été considérée comme absolue, sous
réserve de diverses catégories d'exceptions comme les aveux, les déclarations
de mourants, les déclarations contre intérêt et les déclarations spontanées. Bien
que cette attitude ait procuré un certain degré de certitude à la règle en matière
de ou'i-dire, elle s'est souvent avérée trop rigide devant de nouvelles situations et
de nouvelles exigences du droit, Au cours des dernières années, les tribunaux
ont donc parfois adopté une attitude plus souple, fondée sur les principes qui

soustendent la règle du oui-dire, plutôt que les restrictions des exceptions
traditionnelles. >e

[20] Dans I'arrêl Khan, I'assouplissement permis concerne les propos d'une enfant
agressée. Et même alors, la juge Mclachlin exprime:

<Je conclus que la preuve par ou'f-dire d'une déclaration d'un enfant concernant
des crimes dont il a été victime devrait être recevable, pourvu que les garanties
de nécessité et de fiabilité soient respectées, sous réserve des garanties que le
juge peut estimer nécessaires et sous réserve toujours de considérations
relatives au poids qui devrait être accordé à cette preuve. Cela n'a pas pour effet
de rendre les déclarations extrajudiciaires faites par des enfants généralement
admissibles; en particulier, I'exigence de la nécessité signifiera probablement
que dans la plupart des cas les enfants seront encore appelés à témoigner de
vive voix.>10

l21l Le procureur de I'appelant a prétendu à I'audition que le droit disciplinaire ouvrait
la porte au ou'Èdire.
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I R. c. Khan, [1990] 2 R.C.S. 53'l; opinion de madame la juge McLachlin, p. 540.
lbid., p. 548.10
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I22l Ce n'est qu'exceptionnellement qu'une preuve par ou'Èdire est permise, et
encore, quand elle est fiable. Ainsi, dans l'affaire Laportel T I'admission en preuve de:

- dossiers d'hôpitaux: leur admission en preuve constitue une exception à la
règle de prohibition du ou'i-dire (Ares c.Venner, [1970] R.C.S.608);

dossiers de I'appelant, s'agissant d'écrits émanant de I'appelant ou de
documents déposés à son dossier: ils font preuve de sa connaissance des
faits qui y sont mentionnés;

témoignages touchant à la tenue du dossier; une lettre du bureau des
drogues dangereuses: le pharmacien Carol Langlois a témoigné, il avait une
connaissance personnelle de la lettre envoyée par le docteur Aboud,
désormais à la retraite; en plus, il avait une connaissance personnelle des
faits et pouvait déposer la lettre même s'il n'en était pas le signataire;

l'exception de common law concernant les catalogues, livres de science et
dictionnaires (permettant à un témoin expert d'étayer son témoignage sur des
ouvrages faisant autorité sur un sujet);

l23l L'auteur S.A. De Smith écrit:

<A tribunal may be entitled to base its decision on hearsay, written depositions or
medical reports, ln these circumstances a person aggrieved will normally be
unable to insist on oral testimony by the original source of the information,
provided that he has had a qenuine opoortunitv to controvert that information.>12

l24l La Cour d'appel a déjà décidé que la procédure des tribunaux administratifs
diffère de celle des tribunaux de droit commun en ce qu'ils peuvent fort bien
s'accommoder d'une preuve de ouï-dire en autant qu'on ne prend pas oar surprise la
partie à laquelle on oppose une telle preuve et qu'au surplus on donne à cette dernière

elle le tre une
preuve (En plus, dans cette affaire, la Cour d'appel devait tenir compte de I'article
100.2 du Code du travail qui rend I'arbitre maître de sa preuve - une rédaction
beaucoup plus libérale que I'article 143 du Code des profiessions.)

I25l Après avoir fait une revue de la jurisprudence et de la doctrine dans I'affaire
Laporte ci-avant citée, le Tribunal des professions arrivait à conclure:

<Nous croyons qu'il y a de la place pour une approche originale en droit
disciplinaire, reconnu comme étant sui generis. ll y a sans doute lieu de
s'inspirer, entre autres, de I'article 2870 C.c.Q., lequel codifie les deux critères
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Laporte c. Médecins (Ordre professionne/ des), [1 997] D,D.O.P . 271, (#1507).
Stanley Alexander De Smith, Judicial review of administrative action,1995, 5'n ed.,
Lord Woolf, Jeffrey Jowell.
Journal de Montréal c. Syndicat des travailleurs de l'information (CSN), [1995] R.D.J. 33 (C.A.)

'13



200-07-000058-025 PAGE:7

élaborés par la jurisprudence en matière de oui-dire: l'exiqence de la nécessité
et de la fiabilité.>14

[26] La prohibition du oui-dire demeure la règle. Pour y échapper, il eut fallu que le
syndic et le Comité suivent les règles. Ce qu'ils n'ont pas fait.

127) Dans un premier temps, il eut été possible à I'appelant de faire comparaître la
patiente mais il n'a pas démontré I'impossibilité, de fait, qu'elle soit entendue.

[28] Dans un deuxième temps, cet enregistrement n'a pas été introduit en preuve,
authentifié, et n'a aucun caractère de fiabilité. On ignore tout des conditions
d'enregistrement de ces conversations, de la conservation de la cassette et de sa
transmission au bureau du syndic. On ne sait même pas s'il s'agit de l'original des
conversations ou de repiquages. ll n'y a eu aucune preuve faite sur ces questions.

l29l Aucune fiabilité ne peut donc être apportée à ces enregistrements et
transcriptions. lls n'eurent pas dû être admis en preuve.

[30] Le Tribunal se permet de rappeler au Comité I'article 2859 C.c.Q.:

(2859. Le tribunal ne peut suppléer d'office les moyens d'irrecevabilité résultant
des dispositions du présent chapitre qu'une partie présente ou représentée a fait
défaut d'invoquer'> 

(sourignement du Tribunar.)

[31] Lors de I'audition devant le Comité, I'intimée n'était ni présente ni représentée.
Le Comité eut donc dû soulever I'irrecevabilité de cette preuve.

l32l La preuve du contenu des cassettes était irrecevable aux fins de prouver que
I'intimée avait communiqué avec sa cliente. Le Comité n'avait donc d'autres choix que
de constater I'absence totale de preuve et déclarer I'intimée non coupable.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:

t33l REJETTE I'appel;

t34l CONDAMNE I'appelant aux déboursés

ANNE LABERGE, J.C.Q

G RARD ROULEAU, J.C.Q

CLAUDE H, CHICOINE, J,C,Q
Me Jean-Claude Dubé
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Supra note 10, p. 13
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Procureurs de I'appelant

Madame Christiane Fortin, intimée (présente - non représentée par avocat)

Secrétaire du Comité de discipline de l'Ordre des psychologues du Québec
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Her Majesty The Queen Appellant

V.

Christophertsaldree Respondent

and

Attorney General of Ontario Inten,ener

IxnRxnn as: R. v, Ber,nRnn

20r.1scc 3s

l:ile No.: 34754.

2012: November 7',2013: June 19.

Present: Mclachlin C.J. and LeBel, Fish, Abella,
Rothstein, Cromwell, Moldaver, Karakatsanis ancl

Wagnel JJ.

ON APPEAL FROM TI.IE COURT OF APPEAL FOR
ON'IARIO

Criminal law - Evi.tlent:e - Adnù,çsibil.it\, - Hear.çov
* Drtrg pun:lutse call - lmpl.ied Assertions - ItttplietL
us,tertiott tenrlererl .fitr tlrc truth of its conlen.l't ---
Applicability of læarstty rule - Purposive ctpproach -
Prin.cipled analysis of its necessity and reliability.

Alter B was arrested, a caller telephoned B's cell phone

to .rrrange lbr a drug clelivery. A police oflcer answered
B's cell phone ancl agreecl to delivcr the drugs at the price
that B usually chargecl. The caller gave his adclress. No
eflbrt was made to find and interview him ancl hc lvas

not called as a witness. The trial.judge conclucled that the
police officer's testimouy was nol hearsery ancl admitted
the contents of the call. B rvas convictetl of possessing

rnarijuana and cocaine fbl the purposes of trafficking.
A majority of the Coult of Appeal allowed the appeal,

ordered a new trial, and held that the evidence should not

have been adrritted,

Held:The appeal should be dismissed attcl a new trial
ordered.

Per Mcl,achlin C.J. and LeBel, Fish, Abella,
Rorhstein, Cronrwell. Karakatsanis and Wagnei'JJ.: The
hearsay lule reflects the value our critninal jttstice system

Sa Majesté la Reine Apltelemte

c.

Christopherllaldree IntinÉ

et

Procureur général de l'Ontario Intentetmnt
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RÉpnnT onrÉ : R. c. Ilar,pnpn

2013 CSC 35

N" du greffe :34754.

2012 7 novernbre;2013 : 19juin.

Présents : La juge en chcf Mclachlin et les iuges
Letsel. Irish, Abella, Rothstein, Cronrwell, Moldaver,
Kal'al(atsanis et Wagner.

EN APPEL DE LA COUR D'APPEL DE L'ONTARIO

I)roit t:rintineL - Preuve - AdrLissibilité - Oui'-dire

- Conmumde té|.éplronique de drogue - AfJirntcLtiotts
impLitites "* Nmrmdtion implitite présentée en preuve
pour établir la véracité de son contenu - Application
de la règ,le du otti'-dire - Cadre d'analvse rai.sonn.ée

- Application de Ia méthode d'anal.yse raisonnée pour
détemùner la nëcessité et lafcLbil.ité de la preuve.

Après I'an:estation de B, une personne a composé le
numéro du téléphone cellulaire de B poul se tàire livrer
cle la drogue. Un agent de police a répondu à l'appel et

a accepté de livrer la marchandise au prix pratiqué
habituellement par B. L'auteur de I'appel a donné son

adresse. La police n'a aucuuentent tenté de le trouver et

de I'interloger, et il n'a pas été appelé à témoigner. Le
juge du procès a conclu que le témoignage de l'agent de
police ne constituait pas du ouT-dire et a admis en preuve

le contenu de I'appel. B a été déclaré coupable de posses-

sion de marihuana et de cocaïne en vue d'en faire le
trafic. Les juges niajoritaires de la Cour d'appel ont

accueilli l'appel, ordonné la tenue d'nn nouveau pt'ocès

et conclu qu'il aulait f'allu écaftel la preuve.

Arrêt '.Le pourvoi est rejeté et la tenue d'un nouveau
procès est ordonnée.

Lct juge en chef Mclachlin et les juges LeBel, Fish,

Abella, Rothstein, Cromwell, Karakatsanis et Wagner : l-a
règle clu ouï-dirc tracluit I'importance accordée par notle
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places on live, in-court testimony. The defining f'eatures
of hearsay are (1) the làct that the stiitement is adduced
to pl'ove the truth of its contents and (2) the absence
ol â contemporâneous Opportunity to cross-examine the
cleclarant. Hearsay eviclence is presunrptively inadrrris-
sible as a lnâttel' of law. Thc issue helc is whethcr this
exclusionary rulc applies to express hearsay only, or to
implied hcarsay as well. An implied assertiorr tendered
lbr the truth ol'its contents tloes not sland on a dil'lerent
lboting, r,vith respect to thc hearsay rulc. than an cxplicit
assertiorl to the same effbct. The principled reasons f'or
theil plesurnptive inaclmissibility apply equally to both.
There is no principled reason, in cleternrining theil ad-
missibility, to distinguish bctween express and inrpliecl
âssertions adduced fin' the truth of theif colltont.

Hearsay evidence is presumptively inacùnissible
unless it lirlls uncler a traditional exceptloll to the hearsay
lulc. If hearsay eviclence does not f'all undcr a healsay
cxceptiul, it nray still be admittetl if, pursuant to tlre
principled analysis. sufficient indicia of leliability and
necessity ale established t>n a voir dire. Heiirsay evidence
is presuniptively inaclmissible because of the tiifficulties
inherent in testing the reliability of the declarant's as-
sertion. 'I'he need lbl a functional approach to irnplied
assertions is readily apparent, bearing in rnintl the core
hearsay dangers of the rleclalant's pcrccption. nlemory,
narration and sincclity.

Here, no tladitional exception applies and the inr-
pugned eviclence withers on a principled analysis. T'his
was a single clrug purchase call ol'uncertain reliability.
No cfïort was rnade to find and interview the caller,
still less to call hirn as a witness - whcrc the assertion
imputed to him could have been evaluatecl by the tricr
of fact in thc light of cross-examination and the benefit
of observlng his clemeanour. Altlrough this drug pr.rrchasc

call does not withstand scrutiny under the principled
aplrroach, this neecl not always be the case with drug
pulchase calls.

Finally, the curative ploviso of s. 686(1Xb)(iii) of the
Criminal CotLe can have no application in this case, since
it cannot be said that thele is no reasonable possibility the
verdict would have been diflèrent had the telephone call
not been admitted,

systèrne de justice pénale au térnoignage de vive voix
dcvant lc tribunal. L.cs caractiristiques détcrnrinantes du

ouï-dire sont lcs suivantes : (l) lc firit que la déclalation
soit présentée pour établil la véracitd cle son contenu et
(2) I'impossibilité cle conlre-interroger le déclar:ant ar"r

moment précis où il làit cette c1éclalation. La lrreuve par'

ouï-clire est prCsunrée inadmissible en dloit. En I'espèce,
la question en litige est celle cle savoil si cette règle
d'exclusion s'appliqLre uniqr:emelt au ouï-dile exprès,
ou si elle s'applique dgalement au ouï-clirc implicite . Unc
affirnration iniplicite présentic en preuvc pour dtâblir la
vér'acité de sol.l contenn n'est pas raitée difléremrnent
pour I'application dc la règle du ouï-dire c1u'une allir-
rnation explicite équivalente. Les raisons de principe qui
sor.rs-tendent la présonrption d'inadrnissihilité s'appli-
quenl égalernent aux deux catégories cle ouï-dire. Aucune
raison de principe ne pennet de distinguer les allirrnations
explicites et irnplicites, pour cc qui est d'en diterniiner
I'admissibilité, si e llcs sont tontes deux préseutées pour'

établir la véracité cie leur contenu.

La preuve par ouï-ciire est présumée inaclniissible :)

rroins cle relever d'une exceplion tratiilionnelle i\ la règle
du or"ri-clire. Si elle ne lelève pas cl'une exception à cette
règle, elle peut tout cle nrôrne ôtrc admissible si. par
application de la méthode cl'analyse raisonnic, l'exis-
teuce d'indices sul'{isants de fiabilité et de nécessité est
établie lols d'r.rn voir-dire, l.a preuvc par ouï-tlirc cst
présuméc inadmissible, car il est difÏcile dc contrôlcr'
la {iabilité de la ciéclaration. La nécessité d'aclopter une
approclre fbnctionnelle à l'égard cle l'al'firmation irnpli-
cite ressort à l'éviclence, conrpte tenu des clar-rgers inhé-
rcnts au ouï-dirc, i\ savoir Ia perception du dCclarant, sa

rrémoire, sa rclation du fàit ct sa sincilité.

En I'espècc, aucunc cxcclltion traclitionncllc nc
s'appliclLre, et la pleuve contestée' ne résiste pas àr I'ana-
lvse raisonnée. Il s'agissait d'une seule con'rnrancle télé-
phoniclue de drogue d'une fiabiliti inceltaine. La police
tt'a aucunement tenté de trouver l'auteur de l'appel et de
l'intenoger, et encole moins de l'appeler à t.érnoigner rr.r

procès - où lc.juge dcs faits aurait pu dvalr.rer I'affir'-
rlation qu'on lui prête cn lui fàisant subir un contre-
intelrogatoire ct en obscrvant son conlpol'tenrent. Bicn
que la comrnande téléphonique de drogue en l'espèce ne
résisl.e pas à l'analyse raisonnée, il n'en sera pas néces-

sairement ainsi dans d'autres cas.

Eufln, la clisposition réparatrice prévue au sous-
al. fi86(l)ôXiii) du Code criminel ne peut s'appliqucr
en I'espèce, vu qu'on ne saurait aflirnrer c1u'il n'existe
aucune possibilité raisonnable que le verdict eût été
cliffér'ent si I'appcl n'avait pas été admis.
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Per Moldaver J.:An inplied assertion ol a f'actual
plopr-rsition is palt ol'the "contcnts" oi'a statement lbr'

l)urposes o1'the hearsay lule, Accordingly, the eviclence
of the clrug pulchase call was hearsay lrecause it was
inl.roduced to prove that B was in fact a drug tral.f'tcker. In
such cases, however, the real concern under the principlcd
approach is Lcliability and it should be the fbcus of the
inquiry. Thc neccssity crrteriou has its pulpose, but it is

not meant to stifle the aclmissir:n ol' r'eliable eviclence.
Rathcr', it is itrunclccl on sooicty's intclcsl in gclting at thc
truth. Fol that reason, in cases such as tlris one - r.vhere

the prospect of locating, iclentifying, and receiving ac-
curate inlbnration li'onr a lorl.hcorling antl coopet ative
callcl is renrote - it the evidence is reliable, it should
bc adrnittecl bcciruse its reception into eviclcuce will be

neccssury in order to get closer to thc truth. If thc cvi-
clenc:e is not reliable, it shoLrld be excluded.

'I'he starting point is that a long line ol cases have ad-
rnitted evidence similal to that at issue here on the basis
tlrat it rvas non-hcarsay. Because iudgcs arc not in the
habit of admitting eviclcnce they cleem unrcliabL-, these
carlicr cases appcar to rest on thc conclusitln that drug
pulchase calls âre leliable ntore olten than not and,
thus, can sa{'ely he categorized as nou-ltearsiiy. Even
whele sucli evicience was excluclecl. the concern was

leliability, The comrnon thread in these cases is that the

eviclence's reliability dictated the anslver with respect to
aclnrissibility - and that is thc asscssutcltt courts should
tircus orr.

The nralority's analogy to an earlier decision o1'this
Court to support its conclusion that the police should
hnve tried to find and intelview the caller breaks clown
upon scrutiny. Thcre, thc policc wcre dealing with a

known dcclarant who u,as tully cooperative and tilrth-
coming. I-Iele, the declarant was unkuown. Apalt fitm
olI'iccr sat'cty concerns, thc likclihood ol'thc policc fincl-
ing the cleclarant rvould seern slim. And the prospect
ol' the declârant being forthcoming and cooperative, if
lbrrncl, woulcl seenl even slimrner.'lhe necessity critet'ion
wils thus l]]et.

Although it is pcrfectly cotisistent with thc pr:incipled

apploach that even a single dlug purchasc call ntay mect

the thleshold test lbr reliability, the Crown liiiled in this

Çase to establish that the call meets the lesl iustiiying its

aclnrission as substantive evidence that B was engaged in

clr'ug trallicking. l3r,cn il'thc caller was ent.irely sincerc

Le lttge Molclaver : Une allirmation implicite d'un
éldment de f'ait est comprisc dans le < contenu > d'une
déclalation poLrr' I'application de la r'ègle du ouï-dire.
Pal conséquent. la commande téléphonique de dlogue
constituait du ouï<Jirc, car ellc a éti préscntée en pleuve
p<lur démontrer clue B était dans le s fhits un tralic;uant
tle dlogue. Or, clans un tel cas, le véritahle enjeu de la
méthocle d'analyse raisonnée est celui de la tiabilité, et

c'est sur ce critère que I'analyse devrait être axée. Le
clitèrc clc ndcessitdjoue certes un rôle, mais il nc visc pas

ir cntrave l I'adr"nission cl'élérrients de prenve fiables. Au
contraire, il repose sur l' intérêt qu'a la société à clécor"rvrir

la vdr:ité. C'est pourcluoi, dans un cas comrne celui-ci -
oùr les chances de dénicher et d'identilrer I'auteut'cl'un
appel, de trouver en lui un témoin disposé à collaborer
et rl'obtenir cle sa irart cles lenseignements exacts sont
minces -, 1a préuve clui se révèle liable devrait être
aclmise , ca[ cllc scla nécessaire pour pel'rncttrc quc I'on
sc rapploclrc de Ia vér'iti. Par contre, si la preuve n'est
pas fiable, elle doit êtle écartée.

Pour cclrnmencer, cles éléments cle preuve de ce type
ont été acimis clans une foule d'aflaires, au motil'qu'ils ne

constituaient prs du ouï-clire. Comme les juge s n'ont pas

I'habitudc d'admcttrc des preuvcs c1u'ils ne ticnnent pas

poul fiables, ces arrêts antéricurs scmblcnt reposer sur la
conclusion clue les c<luurancles téléphoniques cle drogue
se révùlent fiablcs plus souvent qu'autrenent et qu'on
pcut clonc considér'er sans danger c1u'elles ne constituent
pas du ouï-clire. Mêure clans les cas où ce type de pleuve
a été écarté, c'était pour une question de finbilité. Ces

ilflaires ollt en corrnrun que la fiabilité cle la pleuve a

dicté la décision sur I'admissibiliti. ct c'cst à une tellc
appr'éciation que les tribunaux doivent s'attacher.

L analogic que firnt lcs.luges maioritaircs avec un at'rôt

antérieul'de la Coul au soutien de leur conclusitln selon
lacluelle la police aurait tlû chelcher à tlouver l'auteul cle

I'appel et à I'interroger ne rdsiste pas i\r I'exanten. l)ans
cette âulre allaire, la police traitait ilveo un déclat'ant
connu clui étâit tout à lait disposé ii collaborer. En
I'espèce, le déclarant n'était pas connu. Mis à parf les

préoccupations 1iées à la sécurité cles agents, notolls quc

les chances qLre la police tlouve le déclarant semblent
limitées et les oharlces que ce clernier soit clisposé à

collatrorer', le cas échéant, le sont dav:rntage encore. II a

donc été satistrit au critère de uécessité,

Bien r1ue, selon la méthode cl'analyse raisonnée, môme
une scule commande téléphonique de ch'ogue puisse

respecter le seuil de liabilité, le ministère public n'a pas

tiémontré cn l'espèce que I'appcl satisf:rit au clitèr'e ct,
partant, que son admission était.iusti{iée à title d'élémcnt
tendilnt à prouvel au lbnd que B trempait clans le trahc cle
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in his belief that B was a clrug clealer', that does not ad-
dress why the caller bclieved what he believed - and
whether his belief was in tàct tme or r'lot. This is not a

case ol multiple calls, where common sense tells us that
the probability of numerous callers all being mistaken is
unlikely. Nor do we have sufficient indicia of reliability,
either within the statement or in the torm of confilmatory
evidence outside the stâtenrel'lt. Had the circumstances
been somewhat difl'erent, thele rnay well have been a
satisl'rictory basis ltrl cvaluating whethel the callcr be-
lievecl B was a drug clealer ancl whethel that belief was in
fact true. That is what thresholtl reliability lequires.
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2nd ed, tsoston: Little, Blown & Co,, 1923.

APPEAL from a judgment of the Ontario Court
of Appeal (Feldman, Blair and Wau JJ,A.), 2012
()NCA 138, 109 O.R. (3d) 721,287 O.A.C.327,
2tt0 C.C.C. (3d) 191, 92 C.R. (6th) 331, ï20t21
O.J. No. 924 (QI-),2012 CarswellOnt 1741, settirrg
aside the accused's conviction ancl ot'dering a new
trial. Appeal disrnissed.

Jantes C. Murtin and Brian G. Pud.dington, for
the appellant.

Michael Davi.es ttnd Jantes Foord, for the
respondent.

John S. Mclnnes, fbt the intervener the Attorney
General of Ontario.

The juclgrnent of Mclachlin C.J, and LeBel,
Fish, Abella, Rothstein, Cromwell, Karakatsanis
and Wagner JJ. was delivered by

Frsu J. -
I

tl] An out-of-court stateûiellt by a person not
called as a witness in the proceedings is properly
characterized as hearsay where it is tendeled in
evidence to make proof of the truth of its contents.

12) It is undisputed on this appeal that hearsay evi-
dence is presunptively inadmissible as a matter of
law.

Wignrore, John Henry. A'Ii'eatise on tlrc Anglo-Anrcrican
System ol' Evidence in TriuLs Ltt Coilnxon lan,, vol. III,
2nd ed. Boston : Little, Brown & Co., 1923.

POURVOI contrc un arrêt dc la Clour d'appel de
l'Ontalio (les juges Feldrnan, Blair et Watt), 2012
ONCA 138, 109 O.R. (3d) 72t,287 O.A.C]. 321,280
c.c.c. (3d) 191, 92 c.R. (6th) 331, [20r2] O.J.
No,924 (Ql,),2012 CarswellOnt 1741, quia annulé
la déclaration dc culpabilité prononcée contre
I'accusé et qui a ordonné la tcnue d'un nouveau
procès, Pourvoi rejeté.

James C. Martin et Brian G. Puddingtorx, pour
l'appelante.

Michael DcLvies et Junes Fctord, pout I'intimé.

Joltn S. Mclnne.s, pour l'intervenarlt le pl'ocureur
général de l'Ontario.

Vetsion fiançaise clu jugement de la juge cn
chef Mcl-achlin et des .f uges Letsel, Fish, Abella,
Rothstein, Cromwell, Karakatsanis et Wagner lendu
par
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tll Une déclaration extrurjudiciaire faite par une
pel'sonne qui n'est pas citée comme témclin au pro-
cès est qualifiée, àjuste tin:e, de ouï-dire lolsqu'elle
est présentée en preuve pour établir la véracité de
son cOntenu.

12) Nul ne conteste en I'espèce que la preuve par
ouÏ-dire est prdsunée inadrnissible en droit.

t31 The sole issue is whether this exclusionary
rule applies to "express hearsay" only, or to "im-
plied hearsay" as well. As a mattel of logic and of
principle, I am satisfied that it does.

t4] In both instances, the relevance of the out-of'-
court statement is not tlut the stutenl.ent was made,

l3.l La seule questiou en litigc est celle de savoir
si cette règle d'exciusion s'applique au ( ouï-dire
expÈs > uniquement, ou si elle s'applique également
au < ouï-dire irnplicite >. Compte tenu c1e la logique
et des principes,.ie suis convaincu que c'est le cas.

I4l Dans les deux cas, la pertinencc de la décla-
ration extrajudiciaire ne tient pas au Jeit c1u'elle o
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but rather vvhar the conte,nt ofth.e sratentent purports
lo prove. Ancl, in botl.r instances, what the statement
pul'ports to prove is the truth of what the person not
called as a witness is alleged to have asserted -expressly or by implication.

t5 I With re spect to their logical relevance, there is
thus no substântive distinction betwcen express and
implied hearsay. T'he principled reasons for their
presurnptive inadmissibility apply equally to both.

[6] For these reasons and the l'easons that fbllow,
I agree with the majorily in the Court ol Appeal that
the impugned clut-olicourt slatement in issue here
ought to have been excluded by the trial iudge. It
lâlls within no traditioual exception to lhe hearsay

nrle and lacks the indicia ofnecessity and reliability
that rnight otherwise reuder it aclmissible,

l7l Accorclingly, I woulcl disrniss the Crown's
appeal to this Court against the judgment of the
Court of Appeal.

II

t8l The respondent was convicted at his trial
before .judge alone of possessing marijuana and

cocaine for the pulposes of trafïcking, colltrary to
s. 5(2) of the Controlled Drttgs cutd. Sr,bsta,nces Act,
S,C. 1996, c. 19.

été fuite, mais plutôt à ce qr.rc sctn contenu vise ei

étublir. Dans les deux cas, la déclaration en ques-

tiou vise à établir la véracité des propos exprès ou
implicites que l'on prête à la personne qui n'a pas

éLé citée conrme témoin.

t5l Ën ce qui collcerne la pertinence sur le plan de

la logique, il n'y a donc aucune distinction subs-
tantielle entre le ouï-dire exprès et le ouï-dire implicite,
Les raisons de principe qui sous-tendent la présornp-
tion d'inadmissibilité s'itpplicluent égzrleruent aux

deux catégolies de ouT-dire.

16l Pour les motifs qui précèdent et ceux exposés
ci-après, j'estime, tout comffIe les.juges rnajoritaires
<ie la Cour d'appel, que le juge du procès aurait dû

exclure la déclaration extrajucliciaire contestée en

I'espèce. Elle ne relève d'aucune exception tradi-
tionnelle à la règle du ouï-dire et ne présente pas

les indices de nécessité et de ûabilité qui pourraient
autrelnent la rendre admissible.

l7l Par conséquent,je suis d'avis de rejeter I'appel
inter.ieté par le rninistère public devant notre Cour à
I'encontre du jugement de la Cour d'appel.

il

t8l Au terme d'uu procès devant un juge seul,
I'intimé a été déclaré coupable de possession de

marihuana et de cocaïne en vue d'en f'aire le trafic,
en contravention au par, 5(2) de Ia Loi réglentenkuû
certaines drogues et autres su.bstqnces, L.C. 1996,
ch. 19.
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tgl I-Iis appeal was allowed by a majority of the

Ontario Coutt of Appeal ând a new tr:ial ordered.
The Clowu appeals to this Court as of light, pur-
suant to s. 693( lXa) of the Criminctl Corle, R.S.C.
198,5, c. C-46, on the questions ol law on which the

dissent of Watt J.A. was basecl.

tl0l Since I agree with the Court of Appeal that a

new trial is walrantcd, I shall refer to the facts only
to the extent necessary to dispose oI this appeal.

tgl Son appel a été accueilli par les.juges majo-
ritaires de la Cour d'appel de I'Ontario, qui ont
ordonné la tenue d'utr nottveau procès. [,e ministère
public se pourvoit de plein droit devant la Cour en
vertu de I'al. 693( 1)a) du Code uintinel, L.R.C.
1985, ch. C-46, sur les questions de clroit au sujet
clesquelles le juge Vy'att de la Coul d'appel est

dissident,

[0] Comme je partage I'avis de la Cour d'appel
que la tenue d'un nouveau procès estjustifiée, je ne

ferai mention des faits que dans la mesure néccs-

saire pour trancher le présent pourvoi.



[2013]2 R.C.S. R. c. BALDREE Le juge Fislt 527

tl ll Orr May I l, 2006, Cornwall police officers
Sergeant Shawn Martelle and Constable Robert
Ouellette responded to a suspected break-in at the
apartnent of a certain Eric Lepage. They knocked
on the door and a man, who identi{ied himsell as

Chris Balclree, allowed them in. The officers en-
tered and imrnediately detected an odour of mari-
juana, and cliscovered rnarijuana 'Joints" and srnall
m:uijuana buds in an ashtray,

tl2) In the closet of the spare bedroom,
Sgt. Martelle found an open safe containing a

sandwich bag filled with 90 grams of cocaine -and, beside the safe, a large cardboard box with
one ziplock bag containing 51 I grams of mariiuana.

tl3l Mr. Baldree was arrested along with three
other people fbund in the apartment. The police
seized from him a cellular telephone and some cash
found ir, his possession.

t14l At the police station, Mr'. Baldree's phone
was ringing. Sgt. Martelle answered. At triâI, he
described the call as follows:

A. A trale voice on the othet' encl of the, of the phone
advised that he was at327 Guy Street and that he was a

liiend of Megan and asked fbr Chris. Knowing that there
wcre two Chris tlrat I had just arrested, I asked, "Chris
who'I" the male advisecl, "Baldree" and recluested one
ounce of weed. I then stated that I was now nrnning tlre,
the shorv hele and that Mr. Baldree was not hcrc and I

was gol'lna take his , . . .

THE COIJIIT: All right. sorry, askcd f'or Chris.

A. Yes, I'm sorry Your l{onour.

THE COLIRT: Ycs.

A. And I questioned him, I asked him, "Chris who?" and
he answerecl, "Baldree".

THE COURT: Yes.

ll ll Le l l rnai 2006, le sergent Shawn Martelle
et I'agent Robert Ouellette de la police de Comwall
ont réponclu à un appel concernant une possible
introduction par efftaction dans l'appartement cl'un
dénommé Eric Lepage. Ils ont h'appé àr la porte, et
un hornme clui a dit s'appeler Chris Balclree les a

lzrissé entrer, Une lbis à I'intérieur, les policiers ont
immédiaternent détecté une ocleur de marihuana et
ont découvert cles " 

joints > et de petites cocottes de
marihuana dans un cendrier.

[l2.] Dans la pendetie de la chambre d'anris, le
sergent Martelle a découvert un coffre-fort ouvert
dans lequel se trouvait un sac à sandwich contenant
90 gramrnes de cocaïne et, à côté du coffl"e-fort, une
grancle boîte en carton rent'ermant un sac ziplock
contenant 51 I grammes de marihuana,

[3] M. Baldree et trois autrcs personnes qui se

trouvaient dans l'appartement ont été arrêtés. Les
policiers ont saisi le téléphone cellulaire du premier
ainsi que l'argent qu'ils ont trrruvé en sa posscssion.

l14l Au poste de police, le téléphone de M. Baldree
a sollllé. Le scrgent Maltelle a réponc'lu. Lols du
procès, il a ainsi décrit 1'appel :

lrRADUcnoNl

R. À I'autre bout du I'il, un homme a clit qu'il se trouvait
au 327, rue Guy, qu'il était un ami de Megan et c'1u'il

voulait parlel r\ Chlis. Sachant que je venais cl'arrôtet'
cleux personnes du nom de Chris, j'ai demancld " Chris
clui'? > et l'horule a r'épondu " Baldree r et a dernandé
rlne once de pot. J'ai alols dit cluc je menais maintenant
le, le bal, que M. Baldree était absent et que.je
prendraissa...
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LA COUR
Chris.

D'acc:old, paldon, a dcmandé i) parler' à

R. Oui, excusez-moi Votre l{onneur.

I-A COUR :Oui

R. Et je iui ai posé la question, je lui ai demandé < Chris
qui? > et il a répondu < Baldree,.

LA COUR : Oui.
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A. I-le asked lbr one ounce ol weed, I then asked hirn how
nruch Chlis chalges him, lre says he pays $150. I then

advised hinr I would delivcl sanre , 321 Guy, arrcl that was

lhe end o1'the couversation. IA,R,. vol, Il, at p, 76]

'l'Lre police nrade no etïort at all to contact the caller
at the address he ploviclecl.

R. Il a deniandé une once de pot. Je lui ai alors demandé
conrbien Chris lc lui vendait; il a r'épondu qu'il payait
150 $. Je lui ai dit cnsuite que jc Iivlcrais la marchandise

au 327, rue Guy, et la conversatiou s'est alors telminée.

[t1.a,, vol. Ii, p. 76]

La police n'a aucunelrlent essayé cJe cnmtnuni-
quer avec I'auteur cle I'appel à l'adresse qu'il avait
donnée.

I l,5l Counsel lor thc accuscd promptly ob.icctecl to
this tcstimony on the grouncl that it was inadntissible
hearsay. 'I'he trial judge disagreed. I-le fbund the
evidencc to be "non-hcarsay", a convenient tcrm I
shall aciopt throughouf, on the basis of R. v. I-y,

Ll991l 3 S.C.R. 698, and R. u Ed.wards ( 1994). 91

C.C.C. (3d) 123 (Ont. C.A.), aff'd on othel grounds,

l1996l I S.C,R. r28,

I l 6l In the judge's view

Whcthel these calls can be ret'erred to as aclntissible

healsay or sinrply statemellts of state tll'mincl, the law
holds that they iile aclnrissible as circuntstaulial evitlence

Io inclicate i.r persou engagecl in clrug tral'licking. They are

not tenclerecl in evidence 1{)r the truth itf the fact that

the inclividual phoning is in lact the indiviclual whorn
the individual states to be or that the intlividLral in làct
rvill carry out thc traftcking of the ch'ugs. As stùtcd. it is
cilcumstantial cvidcnce of an individual engagecl in the

l|afficking ol dlugs. [4.R., vol. I, at pp.22-23]

.1rll l{aving concludecl that Sgt. Marteile's testi-

r)ony was not hearsay, the trial judge found it un-
necessary ki weigh its probative valtie against its
prejuclicial etïect.

l15l L'avocat dc I'accus<i s'cst promptemcnt
opposé à ce térnoignage au motif qu'il constituait
une preuve par ouï-dire inadmissible. Le juge du

plocès n'était pas de cet avis. Il a conclu quc la
preuve ne constituaif pas clu < ouï-dile >, suivant
les irrrôts R. c. Ly, ltl9911 3 R.C.S, 698, et R. c.

Edvvards (191)4),91 C,C,C. (3d) 123 (C.A. Ont.),
conf. pour d'autres motif,s par'[996] I R.C.S. 128.

ll 6l Dc I'avis du juge

ITRADUCTONI Quc oes appcls soient qualifiés de prcuve

par ouï-dire adnrissible ou simplement de déclarations
dérnontrant l'état d'esprit, la loi les considèr'e comme
atlrlissibles à title de pt'euve circonstartcielle révélant
rlue la personne en cause est implicluée clans le tralic
de clrogue. lls ne sont pas préserttés en preuve en vue

d'établir que la personne clui Léléphone est en lait la

personnc qu'ellc déclalc être ou quc la personne se

livrcra dans les faits au trafic dc clroguc. Cornmc il a été

mentionné, il s'agit cl'uue preuve cit'constancielle d'uue
personne impliclLrée dans le tralic de clrogue. [d.a., vol. I,
p.22-231

tlTl Ayant conclu clue le témoignage du sergent
Martelle ne constituait pas du oui-clire, le juge

clu procès était d'avis c1u'il n'citait pas nécessaire
d'apprécier sa vzrleur probante en regarcl de son

effet préjudiciable.
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tlsl All thrce .justices in the Ontario Cont't of
Appeal wrote separate reasons. lreldman and l]lair
JJ.A. allowed lhe appeal rtnd ordcrcd a new trial;
Watt J.A., clissenting, would have disnrissed the

appeal.

tlgl Felclrnan J.A. disagreed with the trial judge's

characlerization ol'the phone call as circumstantial

III

|81 Les trois juges de la Cour cl'appel cle

I'Ontario ont rédigé des motifs distincts, Les juges

Felclman et Blair ont accucilli l'appel et ordonnd la

tcnuc d'un nouveau procès; le juge Watt, dissident,
était d'avis cle rejeter I'appel.

tl91 La juge Feldman ne partageait pas I'avrs
du.jugc c1u procès sclon qui I'appcl téléphonique
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evidence indicating that Mr. Baldree was engaged
in drug trafficking. On thc contrary, in her view,
"admitting the contents of [the1 call into evidence
is achnitting that evidence fbr a hearsay purpose.
It is the implied assertion of thc caller, untested by
cross-examination, that the accused is a drug dealer"
(para. 140).

120) Feldrrran J.A. lbund that the trial judge rhus
ened by focusing "on the truth of whether the caller
really wanted to purchase drugs, which was of
course irrelevant, and not on the irnplied assertion in
the request" (para. 144).

121) Citing the reasons of the nxrjority of the
House of Lolds in R. v. Kearle-t,l;,199212 Ali E.R,
345, and the opinion o1'McMultly C.J.O. in Ii. u
Wi.lson (19961,29 O.R. (3dl 97 (C.A.), Feldman
J.A. concludecl that the hearsay analysis should not
hinge on whether the assertion is express or implied
(para. 140).

l22l She lbund that the telephone call was hearsay
and should not have been admitted as evidence
against Mr. Baldree because it could not withstarrd
scrutiny undel the principled approach to lhe hear-
say rule. Regalding necessity, the police had the
caller's acldress, yet mâde no ellbrt to contact him;
as to reliability, there was simply no basis to test
the caller's belief without subjecting hiln to cross-
examination (para. i46).

123) Feldman J.A. also conolucled that rhe evi-
dence was inadrnissible beciruse its probative value
was outweighed by its prejudicial efl'ect (para. 147).

l2+1 Feldrnan J.A. declined to apply the curative
provis<r of s. 686(1)(b)(iii) of the Criminal Code
and therefore held that the trialjudge's error re-
quired a new trial. Particularly in light of Crown
counsel's characterization of the clrug purchase

constituait une preuve cil'constancielle révélant <;ue

M. Baldree était impliqué dans le tralic de drogue.
A ses yeux, au contraire, lrnnoucloNl < adrnettre
en preuve le contenu cie []'appel c'est admettre
en preuve du oui-dire. L'auteur de I'appel, qui n'a
pas subi l'épreuve du contre-itrten:ogatoire, iiffinne
implicitement que I'accusé est un tralicluant cle

drogue > (par. 140).

t20l Selon la juge Feldrnan, le .juge du procès
et donc commis une erreur en s'attachant à

frnnoucrroN] < la véracité de I'affirmation selcln
laquelle l'auteur de I'appel voulait efI'ectivernent
acheter de la drogue, ce qui, bien entendu, n'était
pas pertinent, et non i\ l'affirmation irnplicite que
recelait la cornmande > (par. 144).

t2ll Renvoyant aux motils desjuges rnaioritaires
de la Chamble des lords dans R. c. Kearlet,,1119921
2 A1l E.R, 345, ainsi c1u'à I'avis du jugc en chef
de I'Ontalio, le juge McMurtry, clans R. <:. Wil.ton
(1996), 29 O.R. (3d) 91 (C.A.), la juge Feldman
a conclu que le résultat de I'analyse relative au
ouï-dire ne devrait pas dilTérer selon qu'il s'agit
d'une afïirmation expresse ou implicite (par. 140).

1,221 La juge estimait que I'appel constituait
du ouT-dire et qu'il n'aurait pas clû être présenté
en preuve contre M. Baldree parce qu'il ne
pt'luvait résister à l'examen selon la méthocle
d'analyse raisonnée en matière cle ouï-dire. En
ce clui concerne Ia nécessité, la pcllice connaissait
I'adlesse cie 1'auteur de I'appel, mais n'a pâs tenté
de communiquer avec lui; pour ce qui est de la
fiabiiité, rien ne perrnettait de mettr"e à l'épr:euve la
croyance de l'auteur de 1'appel sans lui fairc subir'
un contre-interrogatoire (par, 146).

1,23] La juge Feldrnan a égaiement conclu que
la preuve était inadmissible parce que son eff'et
pr'éjudiciable l'emportait sur sa valeur probante
(par. 141).

L24l La juge Feldman a relusé d'appliquer la dis-
position rdparatrice prévuc au sous-al. 686(l)D)(iii)
du Code criminel et, partant, elle était d'avis que
l'eneur du jugc de première instance exigeait la tenue
d'un nouveau procès. Compte tellu en particulier'
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call as the strongest piece o1'evidence against the
accused, Fcldman J.A. could not conclude that the

improper aclmission of Sgt, Martelle's testimony
lracl rro efïect on the verclict (pzva. 149).

l25l In sepalate but concurring reasons, Blair
.T.A. was uncertain whether the impugned evidence
constituted hearsay. In any event, he considered it
pret'erable "itlr jurists to spend less time locusing
on the characterization of evidence into 'hearsay'
or' 'non-hearsay' categories in these types of close-
call scenarios and to spend more effort irrcLtsing cln

the principled criteria of necessity/reliability ancl

pre.judice vs. probirtive value" (para. 15-5).

clu t'ait qne, selon le ministèt'e public, la commande
téléphonique de drogue constituait Ia preuve la plus
solide contre I'accusé, la juge Feldman ne pouvait
tir:er comme conclusiol'l que I'admission irrégu-
lière du témoignage du sergent Martelle n'avait eu

aucune inoidence sur le verdict (par: 149).

L25l Dans ses motifs concordants, le juge Blair
ne pouvait af{irmer avec certitude clue la preuve

contestée constituait du ouï-clire. Quoi qu'il en

soit, il jugeait préfdrable ITRADUCTnN] < pour les
juristes de s'attacher ntoins à catégoriser la preuve

selon qu'elle constitue ou non du "ouï-dire", dans

cc genl'e de cas lirnites, et davantage aux critères de
principe relatifs à la nécessité et à la fiabilité d'ttne
pârt et à la valeur probatrte par rapport à l'effet
préjudiciable d'autre part > (par. l-55).
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L2q Accordingly, Blair J.A. fbund it unnecessary

to "cut the 'hearsay' Gordian knot to resolve this
appeal" because the impugnecl evidence failed on
both an itssesslnent of its necessity ancl reliability
ancl on weighing its probative value against its pre-

.judicial elfrct (para. 156).

LZ6l Ainsi, le juge Blair a estimé qu'il n'était
pas nécessaire cle frRnnucrloNl < trancher le næud

goldien que présente la questicln du "ouï-dire" pour

statuôr en I'espèce > pal'ce que la preuve coutestée

ne résistait ni à I'examen portallt sur la nécessité

et la liabilité ili à l'évaluation du rapport entre sa

valeur probante et son efl'et préjudiciable (par. 156).

t21l In his dissenting reasons, Walt J.A. agreed
with the trial judge that this Court's decision in Lv

held that evidence of a single drug purchase call is
admissiblc as non-hearsay (para. 73).

t28l According to Watt J.4., a principied analysis
was unnecessal'y on these l-acts because the int-
pugned evidence was not hearsay. He disagleed
with his colleagues that the evidence should have

treen excluded on the basis that its prejudicial effect
outweighed its probative value (paras. 95-98),

127) Dans ses motifs dissiclents, le juge Watt par-

tageait I'opinion du juge clu procès c1ue, suivant
I'arr'êt ly, de notre Cour, la preuve d'une seule
commande téléphonique de drogue est admissible

à titre cle preuve ne constituant pas du ottÏ-dire
(par.73).

t28l Selon le juge Watt, il n'était pas nécessait'e

de procéder à une analyse raisonnée clans ces

circonstances parce que la preuve confestée ne

constituait pas du ouï-clire. Il ne souscrivait pas à

I'avis de ses collègues selon qui la preuve devait
être écartée au motif que son effbt préjudiciable
I'emportait sur sa valeur probante (par, 9.5-98).

t29l In the alternative, Watt J.A. was of the view
[ha[ even if the clrug purchase call was intproperly
adrlitted at trial, the conviction shcluld nevertheless

stand lrursuant to the curative proviso (para. 99).

[29] Subsidiairemcnt, le juge Watt était d'âvis
que, même si la comrnande téléphonique de dtogue
avait été admisc eu preuve à tort au procès, la
déclaration cle culpabilité devrait néanmoins ôtre
nraintenue en vertu de la disposition r:éparatrice
(par. 99).
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IV

t30l Thc defining f'eatures of hearsay are (l) the
fact that the statenent is adduced to prove the truth
of its contents and (2) the absence of a contempor-
aneous opportunity to cross-examine the declarant:
R. v. Kheluvvon,2006 SCC 57, [2006] 2 S.C,R.787,at
para. 56. As Justice Charron explained in Khelawon.,
at para. 35, the hearsay rule rellects the value our
climinal justice system places on live, in-court
testimony:

Our adversary systern puts a premium on the calling of
witnesses, who testiiy under oath or solemn af'linration,
whose derneanour can be obscrved by the trier.of fhct.
and whose tcstimony can tre tested by cross-exarnination.
We regard this process as the optimal way of testing
testimonial evidence. Because healsay eviclence comes in
a clilï'erent fomr, it raises particular concerns. The gcneral
exclusionat'y rule is a recognition of the dif{iculty for a

trier of fact to âssess whrt weight, il any, is to be given to
a staternent rnacle by a person who has not been seen or
hea|d, and who has not been subject co the fest of cross-
exantination. The t'car is thât untested hearsay evidence
may be ai'lorded more weight than it deserves,

l31l In short, hearsay evitlence is presumptively
inadrnissible because of the difficulties inherent in
testing the reliability of the cleclarant's assertion.
Apart from the inability of the trier of f'act to as-
sess the cleclarant's demeanour in making the asser-
tion, courts ancl commentators have iclcntilied lour
specifio concerns. They relate to the declarant's
perception, lnemory, narration, and sincerity:
Khelau,ott, at para. 2: R. v. Starr, 2000 SCC 40,
1200012 S.C.R. 144, at para. 159.

l32l Filst, the cleclarant rnay have nûsperceivecl
the f'acts to which the hearsay statement relatesl
socond, evsn if correctly perceived, the relevant
f'acts may have been wrongLy rementbered; third,
the declarant may have nan'ated the relevant facts
in an ttnin.tenti.onol,ly misleatlirtg ntanner; and
Iinally, the declarant rnay have knowingly nt:ltle a
.fttlse usserîion. The opportunity to lully probe these

IV

[30] Les caractéristiques ddtenninantes du ouï-
clire sont les suivantes : (l) le fait que la déclaration
soit présentée pour établir la véracité de son con-
tenu et (2) l'impossibilité de contre-interroger le
cléclarant au moment précis oir il lirit cette clécla-
ration: R, c:, Kh.elav,on, 2006 CSC 57, 12006]
2 R.C.S. 787, pat'.56. Comme l'expliclue la juge
Clreuron dans Khekwon,par,35,la règle tlu ouï-dire
traduit l'irnportance accorclée par notre système cle

justice pénale au térnoignage cle vive voix devant le
tribunal :

Notre systèlre accusatoire attache une grancle importance
à l'assignation de témoins qui déposent sous la l'oi
du serment ou d'une afiinnation solennelle et dont le
compol'telrent peut être observé pal le jugc cles t'aits, et le
témoignage, vérifié au moyen d'un c<tntre-intelrogatoile.
Nous considér'ous quc ce proccssus représente 1a meil-
leurc façon dc vérifier la plcuve testimoniale. Parce
qu'elle se présente sous une forme différente, la preuve
par oui-dire suscite des préoccupations particulières. La
règle d'exclusion générale reconnaît la difliculté pour le
juge des fhits d'apprécier le poids i\ donner'. s'il y a lieu,
à une cléclaration d'unc personnc qu.i n'a étc< ni vue ni
entenclue et qui n'a pas eu à subil un colttre-inteffogatoire.
On claint que la pt'euve pirr ouï-dile non vél'il'iée se vuic
accorder plus de poids qu'elle n'en mérite.

l3ll Bref, la preuve par ouï-dire est présumée
inadr-nissible, car il est difficile de contrôler la fia-
bilité de la déclaration. Outre I'irnpossibilité pour
le juge des firits d'upprécier le comporternent du
déclarant au moment où il fhit la cléclaration, les
tribunaux et lss auteurs de doctrine ont recensé qua-
tre sujets de préoccupation, à savoir la perception
du déclarant, sa mémoire, sa relation du firit et sa

sincérité : Klrclav,ort, par. 2; R. c. Starr,2000 CISC
40, [2000] 2 R.C.S. 144, par, l-59.

l32l Premièrernent, il se peut que le déclarant
art nu.tl perçu les faits relatés dans sa déclaration;
deuxièmement, mêtne s'il a collectement perçu
les fâits pertinents, il se peut qu'il ne seles remé-
tnore pus Jiclèlentent; troisièmemenl, il est possi-
ble c1u'en relatant ies laits peltinents il inelr,tise
involontoirenxent en erreLtri fiualernent, il pourrait
avoit sciemttr.ent fait ttne Jàusse tléclurution. La
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potential soul'oes of en'or arises only i1 the dcclalant
is present in cou't and subiect to cl'oss-examination.

t33j Over the years, a number of cotnrucltt law ex-
ceptions wele recognizecl, based on the belief that
an overly rigid application of the exclusionary rule
woulcl impede the truth-ltnding process. As .T. H.
Wignrore explains:

'l'he theory of the l"icalsay rulc. . . is that the many
possible sollrccs of inaccuracy and untrustworthiness
which nray lie r.rndelneath the bare untested assertioll of
a witness can best be brought to light and exposecl, if
they cxist, by thc lest ol'cross-exanrinal.ion. But this l.cst

ol security may in a given irrstance be super'fluous; it
rnay be sufficiently clear, in that instâtlce, lhat the state-
nrent ol'l'erecl is 1'ree l'rorn the risk ol' inaccuracy ancl

untrustwolthincss, so that the test of cross-examinatiott
woulcl bc a work of supererogtrtion. Moreovet', the test
nrav be inrpossible of'ernploymerrt - fbr exanrple, by

reason of tlic death of the declalan[ -, so that, if his
lcsl.imony is to bc userl al. all, tlict'c is a ncccssity lbr
taking it in the untested shape.

(Wigmore otr Ëviderrce (2nd ed. 1923), vol. IlI, at

$1420. clr"roted with approvitl in R. u Smith,l1992l2
S,Cl.R. 9 I 5, at p. 921).)

t34l Beginning with R. v. Klun,l990l2 S.C,R.

-531, the Court has movecl away i'rom a set of
judicially createci exceptions to the hearsay rule,
ancl irrsteacl mandated a purposive approach, gov-
crnecl by a principlcd f,rarrework sel out this way
by Mclachlin C.J. in R. v. Mapara, 200,5 SCC 23,

[2005] I S.C.R. 358, at para. l-5:

possibilité de sonder el1 profbndeur ces éventuelles
sources d'erreur ne se présente que si le déclarant
comparaît pour ôtre contre-inten'ogé.

I33l Au fil des ans, plusieurs exceptions ont été

reconnues en common law, au rnotif qu'une appli-
cation trop rigicle de la règle d'exclusion entraverail
le processus cle recherche de la vérité. Comnre
1'explique J. I{. Wigrnore :

['iliAD(]ctioNl I-a règle du ouï-dire reposc sur la théolrc

[. . .] que c'cst l'épreuve du contre-interrogatoire qui
peut le rnieux révéler et dévoiler, le cas échéant, les

nombreuses sources possibles tl'inexactitude et de nran-
cluc dc fiabilité qLre pcut receler la simple ciéclaration non

vériliée d'un témoin. Mais, dans une situation donnée,
cette épreuve ou cette garantie peut être superflue; il peut

être sul'tisarnment clair, dans ce cûs, que la déclaratiorr
ne comporte aucun risque d'inexactitude ou de manque
de fiabilité, dc sorte quc lc contlc-intclrogatoirc serait

un exercice surérugiitoire. De plus, cette épreuve peut
ôtle irrrpossiblc i\ fïire subir cn laisou, pal excmple, du
décès du déclarant, tlc sorte c1ue, si on doit utiliser son

ténxrignage, il t'aut I'accepter sans c1u'il soit vér'ifié.

(Wigmore on Evi.denr:e (2" éd. 1923), vol. III,
$1420, cité avec approbation clans /t. c, Smith,

lLee2l 2 R.C.S. 91 5, p. 929.)

l34l À partir cle I'arrêt R. c. Khcur, t1990-1 2
R.Cl.S. 531, la Cour s'est écartée de la r.rotion cl'ur
ensemble de catégories d'exceptions à la règle du

ouï-dire conçues par les tribunaux, préférant établir
une approche téléologique, régie par ull cadte
d'analyse raisonnée, que Ia juge en chef Mclachlin
én<rrrce en ces tennes dans /1. c:. Mu1taro, 2005
CISC 23, [20051 I R.C.S. :]-5{J, par. 15 :
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(a) Hcarsay cvide ncc is irresLrmlltivcly inaclmissiblc
unless it l'alls under an exceptiotr to the hearsay rule.
The tratjitional exceptions to the hearsay rule renraiu
presumptively in place,

(b) A heiirsair exception can lre challengecl to tlelerntine
rvhcther it is supportcd hy inclicia of necessity lrncl

lcliatrility, r'ecluirerl by the principlecl approach. The

exccption can be tnodifiecl as necessat'y to bring it
inl.o compliance.

a) La preuvc par ouï-ciire est présurnée inadmissiblo
à rnoins de relever d'une exception à la règle du
ouï-dire. Les exceptions tladitionnelles continuent
présornptivernent de s' applicluer.

b) Il est possible de corrlester une exception à

l'cxclusion du t-ru'i-dire au motif qu'elle nc pré-
scnterait pas lcs indiccs de nécessild et de Ilabilitd
lequis par la méthode d'ana.lyse raisonnée, On peut

la nrodilier au besoin pour la reuclre coniot'me it ces

exigences.
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(c) In "rare cases", evidence tàlling within an existing
exception rnay be cxcluded trecause thc indicia of
necessity and reliability are lacking in the particular
circumstances of the case.

(d) If hearsay cvidence does not firll under a hearsay
exception, it rnay still be acimitted if indicia of reli-
ability ancl necessity are established on avoir dirc.

t35l The hearsay rule, like nrany others, is easier
to state than to apply.

t3q No evidence is hearsay on its f'ace. As
mentioned at the outset, its admissibility depends
en the purpose fbr which it is sought to be admitted.
Evidence is l.rearsay - and presumptively inadrnis-
sible - if it is tendered to make proof ol the rruth
of its contents.

131) Plainly, in this case, the Crown adduced
Sgt. Maltelle's evidence as proof of the truth of its
oontents. Since the declarant wils l.lot called to test-
ily, Sgt. Martelle's testimony constituted healsay
and was therel'ore presumptively inadmissible.
Accordirrgly, in my view, the tr:ial judge ened in f'ail-
ing to subject the evidence to a principled analysis.

t38l Sergeant Martelle testified, it will be recalled,
that sonleorle claiming to be a resident of 327 Guy
Street called the cell phone which Sgt. Martelle had
seized from Chlis Balclree, asked fbr Mr. Baldree,
and requested an ounce of marijuana fbr the price
of $150.

i39l I agree with Feldman J.A. that the Crown did
not ofl'er this testimony as circumstantial evidence
that the respondent was engaged in drug trafÏcking.
Rather, the Crown asked the trier of lact to con-
clude, based on Sgt. Marlelle's testimony, that the un-
known caller interrdecl to purchase rnafijuana f}om
the r'espondent because he believed the respontlenl
to be tr tlrug d.ealer. The l'elevance of the statement
thus hinges on the truth of the declarant's underlying

c) Dans de < rares câs o, la preuve relevant d'une
exception existante peut ôtre exclue parce que, clans

les cilconstances particulières de l'espèce, clle ne
présente pas les indices de nécessité et de {iabilité
rcquis.

d) Si la preuve par ouï-dire ne lelève pas cl'unc excep-
tion à la règle d'exclusion, elle peut tout de rnême
êtle admissible si I'existence d'indices de fiabilité et

cie nécessité est établie lors d'un voir-clire.

t3.5.1 La règle du ouï-dile, comme tant d'aùtres,
est plus facile à énoncer c1u'à appliquer.

t36l Ancune preuve ne constitue à prioli du
oui-dire. Cornrne .je le rnentionne au début, son
admissibilité clépend de la,fin à lacluellc ellc est
déposée. I-a preuve constitue du or,rî-dire - et est
pr'ésuméc inadmissible - si elle est présentée pour
établir la vér'acité dc son contcnu.
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131) Manifestemcnt, en l'espèce, le niinistèrc
public a présenté le térnoignage du sergent Martelle
cornme preuve de la vér'acité de son contenu.
Puisque le déclarant n'a pas été appelé àr témoigner,
la déposition du policiel constituait clu ouî-dire et,
cle ce tàit, était présumée inadmissible. J'estinte
donc que le.juge du prclcès a commis une erreur en
n'examinant pas la preuve suivant la rnéthocle
cl'analyse raisonnée.

138l Rappeions que le sergent Martelle a témoigné
qu'une personne, clui affirmait habiter at 32J, rue
Guy, a composé le numéro du téléphone cellulaire
qu'il avait confisqué à Chris Baldree, a deurandé
à parler à ce dernier et a comlnandé une once de
marihuana à i-50 $.

t39l Je conviens avec la juge Felchnan que le
ministère public n'a pas présenté ce témoignage à
titre de preuve circollstancielle que l'intirné était
impliqué dans lc trafic de droguc. Le ministère
public a plutôt clemandé au juge cles faits de con-
clure, sur la fbi du témoignage du selgent Maltelle,
que I'auteur allollyme de l'appel avait I'intention
d'ache ter de la marihuarla de I'intimé purce c1u'il
ct"oyait elue ce dernier était un lraficpetnt tLe drogue,
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belief. Any inf'elence that can be drawn f}om the
staternent necessarily assumes its veracity.

t40l Had the caller stated that he wanted to buy
clrugs froru Mr. Balclree because Mr. Baldree sells
rirug.r, this would have amounted to an express as-

sertion that Mr. Biticlree is a drug clealer. Thus
framecl, the caller's assertion would cloubtless have

constituted healsay.

I-a pertinence de la déclaration dépend donc de

Ia véracité de la croyance sous-jacente du décla-
rant. TouLe inlérence susceptible d'être tirée de la
cléclaration suppose nécessairement la véracité de

celle-ci.

t40l Si I'auteur de I'appel avait dit vouloir acheter

de la drogue de M. Balclree parce que M. Betklree

en venrlait, sa déclaration aurait constitué une

affirmation expresse selon lacluelle M. Baldree
esl un traliclr"rant de drogue. Fomrulée ninsi, la
déclaration aurait sans aucun doute constitué du

oui-clire.
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N[41] Ilut the caller stated insteacl that he was cal-

ling because he wished to purcllase drugs ,f'rotn.
Mr. Ilaldree.I-lis assertion that Mr. Baldlee is a drug
dealer was no less manifest in substance, though
implicit rather than explicit in tbrm. In the Crown's
submission, implied assertions are not caught by
the hearsay rnle and the telephone conversation was

presumptively admissible fbt that reason.

l42l Irr my view, the hearsay nature of this evi-
dence cannot be rnade to depend ou how the
declarant iiamecl his request. Such a lbrrnalistic
analysis disregards the purposive approach to
the hearsay nrle adopted by this Court, Incleed,

"it seems absurd that anything shoulcl turn on the

gralllnatical form of the cleclarant's assertions";
L. Duliaimont, Annotation to R. v. Baklree (2012),

92 C.R. (6th) 331 , at p. 334.

[41] Or, l'auteur de I'appel a plutôt dit vouloir
ac:heter tle la drogue de M. Ba.lelree. L'aflnnation
selon laquelle M. Baldree était un trafiquant de

drogue n'en était pas moins manifeste dans sa

substance, nrêlne si elle se présentait sous une fbnnc
irnplicite plutôt qu'explicite. Sclon la thèse du

nrinistèr'e public, les affirmations implicites ne sont
pas visées par la règle du ouï-dirc, et la conversation
téléphonique était présurnée admissible pour cette
raison.

l42l À mon avis, la t'éptxse à la question de

savoir si cet élément de preuve constituait ou non

du ouï-dire ne saurait être subot'donnée à la manière
dont la commande est fbrrnulée, Une telle analyse

formaliste t'ait li do l'approche raisonnée adoptée

par notre Cour à l'égard de la règle du ouï-dire.
En elÏèt, [rn,tnucrioNl < il serlble alrsurde que la
forme grammaticale cles affirmations du déclarant
soit détcrminantc > : L. Dufraimont, Annotation to
R. r,. lJaldree (2012),92 Cl.R. (6tlù 331, p.334.

l43 l There is no principled or nreaningful clis-
tinction between (a) "l an calling Mr. Baldree be-

cause I want to pttrchase drugs from him" and (b)
"I arn calling Mr. llalch'ee because he sells drugs".
In either lbrm, this out-o1'-court statement is being
off'erccl fbr an identical purpose: to prove the truth
of the declarant's assertion that Mr. llalclree sells

drugs. No trier of fact would need to be a gram-
merrian in ordcr to understand the import of this
evidence.

t43l Il n'existe aucune difïérence cle principe ou

significative entre dire a) < .j'appelle M. Baldree
pour lui achetelde la droguc > et b) < j'appelle
M. Baldree palce qu'il vend de la ch'ogue >. Quelle
qr.re soit la manière dont elle est formulée, ccttc
déclaration extrajudiciaire est présentée à une seule

fin, à savoil prouver la véracité de I'alfirmation
selon laquelle M. IJaldree vend de la drogue. Le
juge cles I'aits n'a pas à être grammairien pour coln-
prendre la signification de cette preuve.
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ï44) The need firr a functional appl'oach to int-
plied assertions is readily appal'ent, bealing in n.rind
the core healsay dangels ol'pelception, melnory,
nan'ation, and sincerity.

l45l It has been argued that the danger oI lack
oi sincerity is sometirnes diminished for impliecl
assertions. This is because "[ilf a cleclarant pos-
sesses no intention of asserting anything, it woulcl
seeln to follow that he also possesses no intention
of rnislepresenting anything": P R. Rice, "Should
Unintenclecl hnplications of Speech be Considerecl
Nonhearsay? The Assertive/Nonassertive Dist-
inction Uncler Ilule 801(a) of the liederal Rules of
Eviclence" (1992),65 Temp. L. Rev. 529, at p. 53 1.

t46l But the other hearsay clangers clearly remain
operative, and may in firct incrcase when an individ-
ual "states" something by irnplication:

l,ooked at tl'onl the point of view of thc fbul hearsay
dangcls, tlrcle is a much leducecl risk of lies if thc
cleclalanl clid not intend to con\iey that which his state-
ment is reliecl upon to plove, pârticulârly if he it lslcl
was not his purpose to lnake a representation of lact at
all. But the other hearsay clangers remain, that is, the
risk of mispcrccption, firlse rllemol'y (unless the implied
assertion conceflls the declarant's owu slâte of mincl)
and ambiguity. Indeecl thc last danger may be magnificd.
When X says: "ls Z in there'?" docs this inrply that Z is

not wirh X and nothing tîore, or that Z is not with X
antl X wanls Z, or Z is in danger, or X wants to know
whercZ is"l Tl'te trltshot i.s tltuf in nlail\t r^ituatiott,s irtLltl.ied
u.vser!ittrts tlel.terul ltr their value on tlLe reliubilit.t, oJ'the
declortuû jr.L,st tt,s tnuch ds eïlre)^,t asr^ertions. [Ernphasis
added. I

(H. M. Malek et al., eds., Phipsort rtn Evidence
(l7th ed.20l0), at p. u89)

Morcover, even insinccrity remains a concen.r with
irnplied assertittns:

144) I-a nécessité d'acloptel une approche fonc-
tionnelle à l'égald de l'al'{ilrnation implicite ressort
i't l'évidence, cornpte tenu des dangers inhdrents
au ouî-clire, à savoir la pelception, la nrémoile, la
relat"ion du iait et la sincérité.

[4-5] D'aucuns soutieunent que le danger lela-
tif à la sincérité est parfois atténué dans le cas
d'une affirnation implicite. Il en est ainsi parce que

[rne,nucrtoll] < [s]i le c'léclarant n'a pris I'intention
d'aflirrner quoi que ce soit, il clevrait alors s'ensuivre
c1u'il ne peut avoir I'intention cle défolrner quoi
que ce soit > : P. R, Rice, < Should Unintendecl
Inrplications of Speoch bc Consiclcred Nonhcarsay?
'lhe Assertive/Nonassertive Distinction []nder
Rule 801(a) ol thc Federal Rules of E,vidence >

( 1992), 65 7'ertt1t. L, Rev. 529. p. 53 I .

[46] En revanche, il ne lait aucun doute qr,re lcs
antres dangers inhérents au ouî-dire dcrneurent
présents, voire augr-nentent lorsqu'une persolllle
< aflirms > en quclcpre sortc un firit de rnanière
irnplicite :

ITRADIJC-]]ONl Si l'ou exanrinc la qucsti0n t1u point dc
vue dcs quatlc dangcrs inhércnts au ouï-dilc, lc lisclue
de trensongc est consiclér'ablernent réduit si le déclarant
rr'avait pas I'intention d'al'firurer ce clue sà cléclaration
est censée prouver, en particulier s'il n'avait aucuuemeut
I'intention de lirire une déclalation cle liiit. Pal c:ontre, les
autrcs dângers en matière de ouï-ciire subsistcnt, à savoir,
le liscpre de pelception erLonée, de nrémoire délirillante
(à moius clue l'affirmation irnplicite ne portc sul l'état
cl'csprit du déclarant) et d'ambiguïté. En firit, ce dernicr'
danger pourrait ôtre accru. Lulsque X clemande si Z est
là, doit-on comprenclre uniquement clue Z n'accontpagne
pas X, ou bien que Z n'accompagne pas X et que ce
clcrnicr le chclche, ou alors cluc Z est en ciangcr, ou encorc
que X veut savoit où se t1'oLlve Z? En consét1t,r.en.r'e, duns
de n.ontbreux car', IL1 v(lleur de I'a.ffirmation itnplir:ite,
loul comme celle de I'affinnatiort e.tpressc, est .fbtlctiou
tle Itr.fiabilité de. son auteur. fitaliques ajoutés.l

(H. M. Malek et autres, dir., Phip.son ott Evidence
(11" éd.2010), p.889)

Qui plus cst, rnômc la qucstion de l'insincériti se

pose dans le cas d'une afTnnation implicite :
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II the jLrstilication lbr the assertive/nonassertive dis-
tinction is the absence ol' the insincerity problem, and
through that guarautce of sinccrity a reduced lcvel of
perception, memory, and arnbiguity problems, this jttsti-
{icalion cannot be applied to implied statoments ii'onl
speeclr. Speech is a nrechanisrn of connrunicittion; it is

virtually always used filr the purpose of cornmunicating
sornething to someone. It is illogical to conclucle thât the
clues(ion ol sincerity is eliminated lntJ that the problern
of unreliability is reduced fbr unintended inrplications of
spcech if that speech nright have been insincere in the
first instance, relative [o the clircct message intentionally
communicated. 11 potcntial insincerity is iniected intcr

the uttelance of words that firrrn the basis fbr the impliecl
communication, the irnplication liotn the speech is as

unt-rustworthy âs the utterance upon which it is based.

lRice, at p. 5341

147) In short. "if the standard for cotnpzrring ex-
press and irnplied assertiolts is the quantity of
dangers eilch entails, they are indistinguishable":
T. Finman, "Implied Assertions as Healsay: Some
Criticisms of the Unifbrm Rules of Evidence" ( 1962),
14 Stu'r L. Rev. 682, at p. 689.

[TRADtlcroN] Si la tlistinction entre l'aflirrnation
expresse et I'atïirrîôtion implicite ticnt à I'absence
de problème d'insincérité, et que cette garantie de sin-
cérité se tradr,rit par une diminution des probièmes de

perception, de mér.noire ct d'ambiguïté, cette distinction
ne saulait s'appliquer à I'aftirrnation implicite verbale.

L'explession orale est un mécanistne de communication;
elle sert pour ainsi dire toujours à transntettre un message

à un interlocuteur. Il est illogique de conclure que la
question de la sincérité ne se pose pas et que le problèrne

de non-liabilité est atténué en présence d'une af'fir'rnation
implicite non intentionnelle découlant de paroles, s'il
se peut quc celles-ci aient été teintées d'insincérité au

dépalt par rapport au message direct communiclué de

façon intentionnelle. Si un rnanque éventuel de sincé-
rité s'infiltre dans les paroles qui recèlent I'al'ûrmation
implicite, cette dernière sera aussi peu digne de lbi que

les paroles auxquelles elle est attlibuable. [Rice, p, 534]

l47l Bref, [r'n,,ruuc'[oNl ( si la norms qui distin-
gue I'atfirmation expresse de I'atÏrmation irnpli-
cite porte sur le nombre de clangers que chacune
entraîne, elles ne se distinguent point > : T. Finman,
< Irnplied Assertions as Hearsay : Some Criticisrns
ol'the Unitbrm Rules o1'Evidence > ( 1962) , 14 Stan.

1,. Rev.682, p. 689.
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148 I Accordiugly, there is no principled reason, itt
detennining their admissibility, to distinguish be-
tween express ancl irrplied assertions adduced for
the truth o{ their contents, Both function in precisely

the same way. And the benefits of cross-examining
the declarant are not appreciably clifl'erent when
dealing with one fbrnr of testirnony than the other. If
an out-of-court statement irnplicates the traditional
hearsay dangers, it constitutes hearsay and must be

dealt with acc<lrdingly.

t49l In the pleseut rîatter, tlre tlial judge and the

dissenting .iudge in the Court of Appeal both for.rnd

that this Court had decided othcrwise in Ly. With
rospcct, I disagree.

l50l Ll, concerned the admissibility of a telephone
conversation between a police ol'ficer who had

called a suspectetl "dial-a-dope" operation and the

person who answered his call. The ol'flcer had called

[48] Par conséquent, aucune raison de principe
ne permet de distinguer les affirmations explici-
tes et implicites, pour ce qui est d'en déterminer
I'admissibilité, si elles sollt toutes detLx présentées

pour établir la véracité de leur contenu. Les deux
types de preuve fonctionnent exactement de la
n.rême f'açon. Qui plus est, les avantages qu'offre
le contre-interrogatoire du déclarant ne diffèrent
pas sensiblernent d'une forme de térnoignage à

l'autre. Si ulre déclaration extrajudiciaire met en

ieu les darrgers traditionnels inhérents au ouï-dire,
elle constitue du ouï-dire et cloit être traitée en

conséquence.

T49l En I'espèce, le juge du procès et le juge
dissident de la Coul d'appel ont conclu que la Cout'

avait tir'é une conclusion diflérsnte dans Ly. Avec
e<gards, jc nc suis pas dc cct avis.

[50] L afÏaire I,y portait sur I'admissibilité d'une
conversation téléphonique cntro un agent de policc
qui avait composé le numéro d'une opération soup-

çonnée de vente de drogue sur appel et la pel'sonne
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to arrange fbr the purchase and delivery of drugs.
And the appellant, drugs in hand, later showcd up
at the agreed-upon timc and place - where he was
promptly arrested and charged with possession of
drugs for the purpose o1'traftcking.

[.5 I ] The trial juclge charactelized as hearsay, and
excludecl for that reason, evidence of the police
otïcer's convel'sation with the person who had an-
swered his call. On an appeal by the Crown, the
Alberta Court of Appeal disagreed. It fbund that the
impugned conversation was admissible as "part. ot
the narrative", since "[i]t was irnpossible to under-
stand the development of the later events without
the evidence o1 the telephone conversation which
preceded them" ((1996). 193 A,R. 149, at prua, 3),

t52l In brief oral reasons, this Court agreed
with the Court of Appeal that evidence of the con-
versation was improperly exclu<led at trial. The
Court noted that the conversation was tendered to
explain why the appellant appeared at the desig-
nated Time and place in possessirx of the clrugs -and not, as in the case that concerns us here, fbr the
truth of its contents: l.y, at para. 3.

l53l I see nothing in ly to suggest - let alone
decide - that an irnplied assertion tendered for the
truth of its corltents stands on a dilTerent fboting.
with respect to the hearsay rule, than an explicit
assertion to the sarne effect. Unlike /4,, that is the
issue here.

t54l And the issue now comes befbre us firr the
filst time, though it has lbr a[ least hali a century
divided lower courts in several provinces: see, fbr
example, ll. v. Fialkou,, [963] 2 C.C,C. 42 (Ont.
C.A,); Edwetrds; WiLson; R. v. Lucia,2010 ONCA
533 (CanLII); R. v. Cook (lL)18), 10 B.C.L.R.
8a (C.4.); R. v. Nguyen, 2003 BCCA 556, 188
B.C.A.C. 218; R. v. Parcltme.nt, 2004 BCSC 1806
(CanLII); R, v, Williants, 2009 BCCA 284,273

qui avait répondu àr son appel. l-'agent avait alols
pris des dispositions pour I'achat et la livlaison des

substances. L'appelant s'est pr'ésenté, en possession
cle la rnarchandise, à I'endroit et à I'heure fixés et
a été arrêté sans délai et accusé de possession de
drogue en vlle d'en fidre le trafic.

t5ll Le juge clu procès a clualilié cle ouÏ-clire la
preuve concernant la conversation du policier avec
son interlocuteur et I'a écartée pour cette raison. À
i'issue de l'appel inter.jeté par le ministère public,
la Cour d'appel de I'Alberta n'était pas cle cet avis.
Selon elle, la conversation en cause était admissible

lrRanucncixl dans < la chronologie des faits >,

vu qu'< [i]l était impossible de comprendre les
incidents ultéricurs sans la preuve cle la conversaticln
téléphonique les ayant précddds > ((1996), 193 A.R.
149, ptv, 3).

l52l Dans lcs courts motif.s cle jugement rendus
oralement. la Coul estimait. àr l'instal cle la Cour
d'appel, que la preuve au sujet de la convelsation
avait été é,cartée à tort au procès. La Cour a signalé
que celle-ci avait été présentée en pl'euve poul'
expliquer' la présence de l'appelant, à I'her,u'e et à

l'endroit fixés, avec la drogue, et non pas. comrle
dans I'alïaire qui nous intéresse, pour établir la
véracité de son contenu : L1', pru. 3.

t53l J'estine que rien clans I'arrêt ly ne permet
de croire - et encore moins de trancher - qu'une
affirnation irnplicite présentée en preuve pour
établir la véracité de son contenu est traitée diffé-
remnlent poul I'application de la r'ègle du ouï-
dire c1u'une affirrlation explicite équivalente.
Contrairement i\ I'alfaire Ly, c'est la cluestion clui
nous occupe.

t-541 Bien que nous en soyons saisis pour la pre-
mière fbis, cette questiou divise les.iuridictions infé-
rieures dans plusieurs provinces depuis au moins
une cinquantaine d'annécs : voir, par exemplo. R. c.

Fialkctw,U963l2 C.C.C. 42 (C,A, Ont.); Eclwcuds;
Wilson; R. c. LLLcier,2010 ONCA 533 (CanLII);
R. c, Cook (1978), l0 B.C,L.R. 84 (C.A.); rR. c.

Nguyen,2003 llCCA 556, 188 Il.C.A.C. 218; ll.
c, Parchnrent,2004 BCSC 1806 (CanLlI); R. r:.
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l3.C.A.C. 86;R. y Gralran,20l3 BCCA 75 (CanLlI);
R. v. Rantsunt,2003 ABQB 45,329 A,R.370.

Williams,2009 BCCA 284,273 B.C.A.C. 86;R. r:.

Gruhun,2013 IICCA 75 (CanLII)l R. c. Rnntsr.un,

2003 ABQB 45,329 A.R. 370.

VI

I55l The highest courts ol England and Wales,
and Australia, have likewise concluded that the
hearsay lule governs inplied assertious, only
to have thcse decisiolls rcversed by statute: see

Keurlev; R. v. Butnon ( 1995), 132 A.L.R. Ii7 (H.C.);
Critn,intrl Jtt.stice Act 2003 (U.K.), 2003, c, 44,
s. I1,5: Eviclence Act 1995 (Aust.), No. 2, s. 59(l).

VI

t55l Les plus hauts tribunaux iudiciaires de

l'Angleterre, du Pays de Galles et de I'Australie
ont conclu de niême que la règle du ouï-dire régit
les affirmations irnplicites, mais ces décisions ont
été inlirrnées parr voie législative : voir Kearl.e7,; R,

c. Bunrton (1995), 132 A,L.R, 87 (H.C.); Crintinal
Jttstice Acr 2003 (R.-U.), 2003, ch. 44, art. l15;
Eviclence Act 1995 (Austr.), n" 2, par. 59(l).
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[56] In Canada, Parliamen{ has uot lbund it neces-

sary or appropriate to adopt legislation classifying
implied assertions as non-hearsay. This is, of course,

entirely un<lerstanclable in view of our principlecl
aud nrore flexible approach to exclusion.

t57l As noted by Feldman J.A., the facts in
Kearle.r,, the leading British decision, were similar
to the ftIcts in this case. ht KearLey, the police raided
the horne of the accused on suspicittn that hc was

sclling drugs. Drugs were fbund, but in insufficient
quantities to support an inference of dmg trafficking.
While the police were plesent at the accused's resi-

dence, they intercepted tetr telephone calls t}orn call-
ers asking to purchase drugs liom hirn. Scven peoplc

also carne to tlle apal'tmcnt seeking to btty narcotics.

t58l The rnajority of the House of Lords concluded
that the drug purchase calls and the in-person state-

neuts were inadntissible healsay. Because they
were phrasecl as requests for drugs, the statements
did not directly assert but instead irnplieci that the

accused was a drug dealer. Httwever, whether stated

expressly or impliedly, their Lordships founcl the in-
lbrmation corntnunicated to be the same. In Lord
Ackner's worcls:

156l Au Canada, le ldgislateur n'a pas jugé
nécessaire ni pertinent d'adopter des dispositions
législatives précisant que les afTrmations implicites
ne constituenl pas du ouï-dire. Il s'agit évidemtlent
cl'une démal'che tout à fait compréhensible cornpte
tenu de notre approche raisotuée et plus flexible en

matière d'exclusion,

[57] Comrne I'a mentionné la iuge Feldrrran, les

l'aits dans Keurley,l'an'êt britannique de principe,
étaient semblables à ceux de I'espèce. Dans Keurley,
Ia police a el1'ectué une descente chez l'accusé
parce qu'il était soupçonné de vendre cle la drogue,
Les policiers y ont découvert des substances illé-
gales, mais en cprantité insuflisante pour qu'ils puis-

sent conclure au tratc de drogue. Toutef<lis, ils y
ont intercepté dix appels provenant de personnes
intéressées à lui acheter de la clrogue. En outre, sept

personnes se sont présentées à I'apparternent pour y

acheter des stupéfiants.

[58] La Chanrbre cles lords, à la rnalorité, a conclu
que les commandes téléphoniques de drogue et

les déclarations des visiteurs constituaient uue
preuve par: ouï-dire inadmissible. Parce qu'elles
étaient énoncées comme des commaudes de drogue,
elles n'aflrmaient pas expressément, mais sous-
entendaient, que I'accusé était utt trafiquant de

drogue. Néanmoins, selon les lords .iuges, qu'elle
soit comnruniquée expressérnent ou implicitement,
I'infbrmation transmise était identique. Pout' repren-
dre les propos clc lord Ackner :
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. . . il the inquirer had said in the course of making his
request, "I would like my usual supply of amphetaminc
at the price which I paid you last week" . . ., the healsay
rule prevents the prosecution tiom calling police olloers
to lecount the conversation which I have dcscribed, . . .

If lhoweverl the sirnple request ol'l'ecluests fbr drugs
to be supplied by the appellanr, as recounrecl by the
police, contains in substance, but only by inplication,
the same assertiou, then I can lind neither authority nor
principle to suggest that the healsay rule shoulcl not be
equally applicable and exclude such evidence. What is
sought to be clone is to use the oral assertion, even though
it may be an irnplied assertion, as evidence of the truth of
the proposition asserted, That the proposition is assertetl
by way of neccssary impiication lather than expressly
cannot, to my nind, make any dif'f'elence . [pp. 363-641

t59l Two rnain reasons have been urgecl against
applying the hearsay rule to implied assertions.

t60l First, as Watt. J.A. states (at para. 83) arrd as

the Crown al'gues, excluding irnplied assel'tions as

hcalsay has the potential of broadening the exclu-
siollal'y lule, given that "Iv]irtually every human
action is based on some set o1' assumptions im-
plicitly accepteci and. on this approach, 'âsserted'
by tlre actor" (A.F'., at para. 62, quoting McWilliants'
Canttdiun Crinùncil Evid.ence (4th ed. (1oose-leat)),
atp.7-21).

t61l Seccrnd, as critics of Kearley have pointed
out, applying the hearsay rule to implied assertions
such as drug purchase calls has the potential to
deprive the trier of fact of reliable evidence and
thereby irnpede the truth-linding process: see, for
example, D. llirch, "Criminal Justice Act 2003
(4) Hearsay: Same Old Story, Sarne Old Song?",
120041 Crim. L.R. 556, at pp. 564-65.

L62) I'he short answer to the filst argument is that
we are not concernecl on this appeal with the appli-
cation of the hearsay rule to assertions implied

ITRADUCTIONI . . . si I'interlocuteur âvâit lblmulé sa

demande en ces terlllcs : < Je voudrais ma commande
habinrclle d'arnphétamines pour le prix auqucl tu me les
as vendues la semaine clernièr'e " [. , ..1, la règle du oLrï-dire
empôchcrait la poursuite de citer comltrc ténroin I'agcnt
de police pour qu'il relate cette conversation. . .

Si ftoutelbis.l la simple cornman<le de dlogue firite à

l'appelant relatée par 1'agent de police contient essen-
ticllement la mêrne atTrmation, mais implicitc seulc-
ment, je ne conttiris zlucune soul'ce ni aucun principe
voulant que la règle du ouï-dire ne s'appliclue pas tout
autant pour écarter une telle preuve. Ou vise à utiliser la
cléclaration verbale, môrne implicite, comme preuve de
la vér'acité de la proposition énoncée. Le fait que cette
clelnière soit irrrplicite et non ltrrmu.lée expresséu1eut ne
saulait, à mon avis, rien changcr'. [p. 363-3641

l59l On a invoqué cleux principales ririsons qui
militent contre l'applicatiotl cle la règle clu oui-dire
aux affi rnlations irnplicites.

t60l Premièrernent, Çomlne I'affirme le.luge Watt
cle la Cour d'appel (par. 83) et colnlnc le fait valoir'
le ministèrc public, écartcr les affirmations impli-
cites au motif qu'elles constituerrt du ouï-dire risque
cl'élalgir la portée de la règle d'exclusion, étant
donné que lrnnrucnorul n [p1r'esque chaqr"re acfion
humaine repose sur un ensernble de présonp-
tions acceptées de fttçon implicite et, suivant une
telle philosophie, "affinnées" par I'acteur o (m.a.,
par. 62, cilant McWilLiams' Catradicm Crim.ineil
Eyiclence (4" éd, (feuilles mobiles)), p,1-21).

t61l Deuxièrnernent, comme le soulignent les
détracteurs de I'arrêt KearLe1,, l'application de la
règle du ouï-dile aux affirnrations irrrplicites, telles
les commandes téléphoniclues de drogue, risque de
priver le juge des faits d'éléments cle pleuve liables
et d'entraver ainsi le processus de recherche de
la vérité : voir, par exernpie, D. Birch, < Criminal
Justice Act 2003 (4) l{earsay : Same Old Story,
Sarne Old Song'7 >, [2004] Crim. L.ll. 556,
p.564-565.

162) l-a réponse lapidaire au premier algument est
que le préscnt poulvoi ne porte pas sur 1'application
cle la règle du ouï-dire aux affirmations irnplicites
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through non-verbal conduct. OuL conceru, l'ather, is
witlr a quintessentially verbal slalement.

t63l The issue of the applicability of the hearsay

rule to inl'erences that can be drawn from tlon-
verbal conduct is best left for another day. For
present purposes, I find it sufhcient to say that "one
can engage in conduct without ever itrtending to
conrnrurricate an)ttl'titlg lo anyone [but] the same is
not tl'ue ol speech or a combinatiol oI speech and

coucluct (for example, placing a bet) because the

sole purpose of speech is cotnmunication": Rice, at

p. -536 (emphasis in original).

L64l '['he second concern rnentioned above is
grcatly attenuatgd, I again ernphasize, by Canada's
principlecl approach to hearsay.

clécoulant d'un cclmpottenlent. Il porte plutôt sur
une déclaratiol.r put'ement verbeil e,

t63] Il vaut mienx remettre à une autre occasion
I'examen de Ia questiou de I'applicabilité de la
règle du ouï-dire à une inférence susceptible d'êtr:e

tirée d'un comportement. Dans le contexte qui nous

occupe, j 'estime qu' il suf{it de dire qu' [rnalucrloN l

< il est trrossible d'adopter tel ou tel comporte-
ll1ent sans iamais avoir I'intention de communicprer'

Etoi que ce soit d Eùconque lmais| il n'en va pas

de mêrne des paroles ou d'une conrbinaison de

paroles et de comportements (par exemple, faire
un pari) parce que les paroles ont pour seule lin la
corrmunication > : Rice, p. 536 (en italique dans

I'original).

164) [,e deuxièrne motif cle pr:éoccupation est

grandernent atténué, je le répète, par l'etTet de

l'approche raisonnée en tnatière dc or"rï-dire adoptée

au Canada.
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t65l ht Kearley, having found the evidence in that

casc to be hearsay, it was autorrratically excluded
because it did not fall within a traditional exccptioll
to the lrearsay ntle.

t65l l)ans Keurley, apr'ès avoir conclu qne la
preuve constituait du ouï-dire, la Chambre des

lolds 1'a écarlé.e automatiquement parce qu'elle ne

relevait pas d'une exception traditionnelle à la règle
du ouï-c1ire.

t66l The Canadiarr apploach sufl'els fl'om no such

inflexibility. Undel our law, healsay evidence that

is not admissible under a traditional exception may

nonetheless be admitted pursuant to a principled
analysis oi'its necessity and reliability. This "sens-

ible scherne" recognizes that "some impliecl asser-

tions, like some express assertiolls, will be highly
reliable even in the absence of cross-examination":
Finnran, at p. 693. Pursuant to its terms, implied
assertious that are necessary ancl reliable may be

admittecl while those that are unreliable or un-

necessary will be excluded.

VII

167l On the facts of this case, no traditional excep-

tion applics and the irnpugned evidence withers
on a plincipled analysis. lt satisfies neither the

t66l La déntarche canadienne u'est pas victime
d'un tel manque de souplesse. Sous le régime du

droit canaclien, la preuve par ouï-dire qui n'est pas

aclmissible au titre d'une exception traditinnnelle
peut néauuroins être admise suivant une analyse

laisonnée visant à en déterminer la nécessité et

la fiabilité. Ce [rnenucrrcN] < régime logique >

reconnaît que .. certaines affirmations irnplicites,
tor.lt çommc ccrtaines aftlrmatiotts expl'esses,

seront très fiables même en I'absence d'utt coutre-

inten'ogatoile > : Finman, p. 693, Dans le cadle
de ce r'égime, les affirmations implicites qui sont
nécessaires et fiables peuvent ôtre admiscs en

preuve alols que les autres selont écaltées.

VII

167l Au vu des fàits de la présente aff'aire, aucune

exception traditionnellc ne s'applique, La preuve

contestée ne résiste pas à I'analyse raisonuée; elle
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requirement of necessity nor tlle t'equirement of
reliability.

t68l ln Khelawon, necessity was concedecl
Justicc Charron nonetheless took care to note thilt

in an applopriate câse, the court in deciding the question
of necessity nray well question whcthel the pr.oponent
ot'the evidenc:e nrade all leasonable el'lbl'ts to secul.e the
cvidcncc of thc declarant in a rnanner drat also pl.eserves
the rights of the other party. Ipara. l04l

This is the kind oi "appropriate case" contemplated
by Khelawon. And the answer is that the police
made no e.ffort at rrli to secure the evidence clf
the declarant: they never sought to interview or
even find him, thoLrgh he gave them his udtlress.
Moreover, there was no explanation offered as to
why no efforts were made to locate the declarant.

t69l Nor is the single telephone call in this case
sufliciently reliable. As Feldman J.A. found in
the court below, "ftlhere was no basis to say that
tl.re callet''s belief was reliable 'without testing
the basis fbl that belief by cross-examination"
(para. 146). Incleed, this is not a siruation "in which
it can be easily seen that such a required test [i.e,,
cross-examination] woulcl aclcl little as a seculity,
because its purposes had been ah:eady substantially
accornplished"'. Khelctwon, at para. 62, quoting
Wignrcre on Evidettce, at 91420.

l:101 In concluding as I have, I take care not ro be
understoocl to have proposed a categorical rule for
drug pr"rrchase calls. Although the call at issue here
does not withstand scrutiny under the principled
apploach, this need not always be the case.

t71l For examltle, where the police intelcepr not
one but several drug purchase calls, the cluantity of
the calls rnight well sufTce in sorne circunrstances to
establish leliability - indecd, while "[o]ne or two

ne satisfâit ni à l'exigence de nécessité ni à celle cle

fiabilité.

[68] Dans I'anêt Kheluwon,la nécessité avait été
reconllue. La juge Charron a tout de mêrne pris la
peiue de signaler qLre

dans une instance appropride, il se peut bien que,
poul trancher la question de la nécessité, le tribunal
se demande si la pallie qui veut pr'ésentel la pleuve a

dépkryé tous les ellbrts raisonnables pour préserver [a
pt'euve dn déclarant de manière à préserver égalenrent les
droits cle I'autre partie. [par. 104]

Nous sommes en présenco en I'espèce du gerue
d'< instance appr:opriée > dont il est cluestion dans
I'affaire Kltelatuott. Et, le lin mot dans cett.e his-
toire, c'est clue la police n'aJait aucun eff'ort paur
obtenir le témoignage du déclarant, n'a pas cherché
à I'interroger ni môrne à le trouver, rnême si celui-ci.
avait i.ndiqué son aclresse. Qui plus est, aucun motif
n'a été avancé pour expliquer I'absence d'efÏorts
visant à dénicher le déclarant.

t69l lln outre, I'appel en I'espèce ne permet pas de
satisfaire au critère de flabilité. Comme l'a conclu
la juge Feldman de la Cour cl'appel, ['mauuc-noNl
< [r']ien ne permet d'afïirmer que la ciloyance
de l'autcul de I'appcl était fiable silns rnettre à

l'épreuve lc fiudernent de cette croyance au moyell
d'un contre-inten'ogatoile " (par. 146). Ën fait, il
ne s'agit pas d'un cas où < on peut facilement
voir qu'une telle épreuve requise [c'est-à-<iire le
contl'e-inten'ogatoire I ajoutefait peu comlne garan-
tie parce clue ses objets onl en grande partie déjà
été atteirrts >> : Kheluyvott, par. 62, citant Wignnre
on Evirlence, $1420.

t70l En tirant cette conchrsion, je me garde de
proposer une règle catégorique applicable aux com-
mandes téléphoniques de drogue. Bien que I'appel
visé en 1'espèce ne résiste pas à i'analyse raisonnée,
ce lte serzr pas nécessairement toujours le cirs.

17 ll Par exerrrple, dans le cas où la police inter-
cepte non pas une mais plusieurs corntnancies télé-
phoniques cle drogue, le nombre cl'appels peut h'ès
bien suflire clans certaines circorlstances à établir la
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might [be] rnisiaken, or might even have conspired
to li'ame the dei'endant as a dealer", it would "def[y]
beliel'that all the callers had made the same en'or or
wele all party to the same cotrspiracy": I. H. Denttis,
The Lavp of Evitlence (4th ed. 2010), at p. 708.

l12l Moreover, the nunrber of callers could also
inform necessity. The Crown cannot be expected,
where there iire numerous cleclarants, to locate and

convince most or all to testify at trial, even in the

unlilcely event that they have supplied their ad-
dresses - as in this case. And it is imp<lrtant to
remember that the criteria of necessity ancl reli-
ability work in tancletn: if thc reliability of the
cviclence is sutTciently cstablishcd, thc necessity
requirernent can be relaxed: see Klrcluwttn, at
para. 86, citing R. v. B. (K.G.), [993] I S.C.R. 740,
and R. rr U. (F.J.), il995]3 S.C.R.764.

|731 Hele, we are prcsented with a single drug
pulchase call of uncertain reliability. 'l'he caller:
gave his address. No elïort was tnade to find and

intervicw hinr, still iess to call him as a witncss

- where the assertion irnputed to him could have

been evaluated by the trier of t'act in the light of
cross-examination and the benelit ol observing his
demezrnour.

fiabilité - certes, même si [rnanucuox] " [u]ne
ou deux persounes ont pu se tron1per, ou bien corn-
ploter pour t'aire accuser le dét'endeur de trafic de

clrogue ,, il serait < diftcile de croire que tous
les interlocuteurs ont comtlis la même erreur ou

fbmentent le même complot > : I. H, Dennis, 7Àe

Law oJ'Evidence (4" éd. 2010), p, 708.

t721 En outre, le nornbre d'appels peut ar.tssi

étayer le critère de nécessité. On ne saurait s'atten-
clre, lorsclue les déclarants sont notnbreux, que le
ministère public les trouve et les convainque tous ou

presque tous de térnoigner au procès, et ce, même
clans la situation peu probable où ils auraient fourni
leurs adresses, cofflme en I'espèce. Il ne faut pas

oublier que les critères cle nécessité ot de fiabilité
vont de pair; si la preuve est suffisamment fiablc,
I'exigence de nécessité peut être assouplie : voir
Khelau,on, par. 86, citant R. c. B. (K.G,), [1993] I
R.C.S, 740, et R. c. U. (F..r.), il9951 3 R.C.S. 764.

t73l En I'espèce, nous solrlmes en préseuce d'une
senle commande téléphonique de drogue d'une
liabilité incertaine. L'auteul de I'appel a donné
son adresse. La police lt'a atlcunement tenté de

le tlouver et cle I'interroger, et eltcore nroins de

I'appeler à lérnoigner au procès - où le juge des

lâits aurait pu évaluer I'allirmation qu'on lui prête

en lui faisant subir un contre-intenogatoire et en

observant son conportement.
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114l Manif'estly, the curative proviso of s. 686(1)
(1, Xiii) of the C r i mi n eil C o tl e can have no application
in this case. since it cannot be said that there is no

reasonable possibility that the verdict would have

beerr different hacl the irrpugned telephone call not
been admittecl; R. u Bevart,l9c)312 S,C.R. 599, at

p.617,

t75l Indeed, in summing up, Crown counsel
described the irnpugned telephone call as the

strongcst picce ol evidence in the case (4.R.,
vol, IV, trt 1't. 121). In counsel's words, "the cell
phone call placing the order seals the sfor:y as far
as I'm concerued" (p. 138). Moreover, the trial
judge ref'elred to the phone call in his r:easons for

VM

l14l Manif'estenent, la disposition réparatrtce
pr'évue au st'rus-itl. 686(l)àXiii) clu Code criminel
ne peut s'appliquer en I'espèce, vu clLl'on ne sau-

rait affirrner qu'il n'existe auçune possibilité
raisonnable clue le verdict eût été différent si le coup
cle lil err cause n'avait pas été aclmis: R. c. Bevan,

ï199312 R.C.S. 599, p.611.

t75l En efï'ct, pour résunrcr, I'avocat du rninis-
tère public a qualifié I'appel téléphonique contesté
d'élémcnt de preuve le plus solide claus I'aflairc
(d.a., vol, fV p. I21). Aux dires de I'avocat,

[rneottcrloNl < en ce qui me concerne, la com-
rnande passée au nuntéro de cellulaire conclut
I'aflaire > (p. 138). En outre, lejuge du procès a
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judgment and took it into account when assessillg
Mr. Baldree's credibility (A.R., vol. I, at p. 29).

176) In this light, it can hardly be srared rhar rhe
imploper admission oI this eviclence coulcl not have
affecteil the result at trial.

IX

t111 For all of these reasons, I would clismiss tlris
appeal, affirLn the juclgrnent of the Court of Appeal,
set asicle the responclent's conviction, ancl ordel a

new trial.

'l'he following are the reasons cieiivered by

Molurvpn.l. *

l. Ovclview

i78l I.join my colleague Fish J. in re.iecting this
clrug lrulchase call under the principled approach to
hearsay, and I agree in the rnain with his <tpinion.
In particular, I agree that an implied assertiou o1'

a l'actual proposition is part ol the "coutents" ol'ir
statelnent fbr: purposes of the hearsay rule. Incleed,
while the parties clisagree, the intervener Attomey
General ol Ontario advanoes that verv view.

391 I write separately, however, to unclerscore my
reservations with Part VII of my colleague's rea-
st'rns, which clcal wiLh the critcria of necessity and
reliability urrder the principled approach. In pzirticu-
lar, I am concernecl by my colleague's approach
to necessity. T'lrat criterion has its purpose, but we
ought not to approach it as a box that must invari-
ably be checked ofï beibre dlug purchase calls likc
this one can be adrnittcd. In such cases, thc real
collcenl is leliability - and that, in rny respectful
view, should bc the fbcus of our incluiry.

mentionné l'appel daus ses motils et en a tellu
compte pour évalurer' la crédibilité de M. tsaldree
(d.a., vol. I, p.29).

U6) Compte tenu de ce clui précède. on ne peut
guère allinnel que l'aclmission in'égulière cle cet
élérnent de preuve n'a pas er-r cl'incidence sur I'issue
du procès.

IX

Ull Pour tous les motil's clui précèdent, je suis
c1'avis de le.ieter l'appel, de conlirmer lejugement
de la Cour d'appel. cl'annuler la déclaration de
culpabilité cle I'intinré et c1'orclonnel la tenue cl'un
nouveau procès,

Version française des rrotifs renclus par

LE ruc;g M<lr-rxvnn -
l. Aperçu

[78] À I'instar de mon collègue, le juge Fish,
je rejette en 1'espèce la preuve relative à la corn-
rnande téléphonique cle drogue par application
de la méthode cl'analyse raisonnée en matière de
oui-dile et je souscris pour I'essentiel à ses motil's.
Tout particulièrernent, ie suis d'accorcl pour dire
qu'une afirlmalion irnplicite d'un élément cle lait
est comprise clans le < çontenu > cl'r.lne déclaration
pour I'application de la règle du ouï-clire. En effet,
si les parties ne s'entendent. pus sul' ce point, c'est
exâctenrent ce que pfopose [e procureur général de
l'Ontario, intervenant en I'espèce.

l79l Cepenclant, .je réclige des rnotifs clistincts
pour extrlrimer rnes réserves sur la partie VII des
motifs de rnon collègue, où il traite des critères cle

nécessité et de fiabilité que colrporte la méthode
cl'analysc raisonnée. Tont particulièrernent, .j'ai
cles réserves à propos de la démarchc de mon col-
lègue en rnatière de nécessité. Cle critère jone cer-
tes un rôlc, rnais un rôle qui n'est pas essentiel à

l'admissibilité dc cornrnandes téléphoniques dc
dlogue comme celle qui llous occupe en I'espèce.
Dans ces cas, le véf itable enjeLr est cellli de la fia-
bilité, et, à mon humblc avis. c'est sut'ce critèrc que
devrait ôtre axée notre analysc.
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t80l The stalting point is the recognition that we
are today characterizing as hearsay - and thus
presumptively inadmissible - evidence which has
long been received by the courts as ciroumstantial
evidence. lt is not a step to be undeltaken lightly.
Nonetheless, I believe it is the right one. As my
colleague observes, the characterization of a

particular pieoe of eviclence as hearsay should not
hinge on the declarant's particular choice of words
(paras. 42-43). Rather, the focus should be on the

existence (or non-existence) of the hearsay dangers
having regard to the purpclse for which the out-of-
court statement is being tendered.

t80] Il firut comrnencel' par reconnaître que nous
qualifions aujourd'hui de preuve par oui-dire - et

donc de preuve présr"rmée inadrnissible - des élé-
rnents que les tribunaux acceptent de longue date
comme preuve circonstancielle. C'est un pas qu'il
ne fziut pas fhire à la légère, mais je crois néau-
rnoins que c'est le bon. Comme mon collègue le
fait remarquer, qu'un élément de preuve clonné
soit classé ou non conrme du oui-dire ne devrait
pas dépenclre du choix cles mots employés par le
déclarant (par. 42-43), L analyse devrait plutôt por-
ter sur I'existence (ou I'inexistence) des dangers liés

au ouï-dire, comllte tenu de I'objet pour lequel la
déclaration extrajudiciaire est plésentée en preuve.
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lSll Thus, I agree that judges must satisfy them-
sslves of the reliability of drug purchase calls on a
case-by-case basis. If the eviclence is reliable, it
shoulcl be admitted because its reception wil.l. be

necess(7r\1 in orrJer to get closer to th.e ffuth.lf it is
not reliable, the evidence should stay out, The only
dill'elence between yesterday and today should bc

thaf in character:izing implied assertiorts as hear'say,

we avoicl the tholny debate about what the cleclarant

did or did not intencl to assert and, instead, put
the tbcus on what ttuly matters in cases such as

this one: ". . . whether the evidence is suftciently
reliable to warrant its lecepticln" (A. W. Bryant,
S. N. L,ederman and M. K. Fuerst, The Lctw of
Eviclence in Cuncukt (3rd ed. 2009), at p.244).

t82l Here, lbr reasons I will explain, this call can-
not be said to be sufficiently reliable. Accordingly, I
agree that it should have been excluded.

tSll Par conséquent, ie convietrs que le juge doit
évaluer la llabilité d'une commande téléphonique de

drogue au cas par cas. Si la preuve est fiable, elle doit
être admisc, car el.le sera nécessaire pour pernxet-
tre que l.'on se ra1sproch.e de Ia vérité. Au coutrairc,
si elle n'est pas fiable, elle doit être écartée. l-a
scule diffcrence cntrc hier et au.jourcl'hui devrait
teuir au fnit qu'en qualif,ant I'afTrmation implicite
cle ouï-dire on évite le débat épincux consistant à

déterminer ce que le déclarant avait I'inteution ou

non d'affir:ner et on s'attaclre à la vér'itable questiott
dans un cas coûrme celui qui nous occupe, c'est-à-
dile celle de savoir lrRaoucrtonl < si la preuve est

suffisanment liable pour justifier son admission >

(A. W. Bryant, S. N. l,ederman et M. K. Fuet'st,The
Larv o.l'Eviclence in Canatla (3'éd.2009), p.244).

t82l En 1'espèce. pour les raisons que j'expli-
querai, I'appel ne constitue pas un élément suffi-
samment fiable. Partant, je conviens qu'il aurait dû
ôtre écarté.

Il. Analvsis

A. The Concern ls Thresholcl Rel.iabilitv

t83i It is irnportant to set the stage fbr the fbl-
lorving discussion by clarifying what is actually at

issue. Here, I am speaking only of thresholcl reli-
ability, no:. ultimate reliability. At this point, a court
is concerned only with whether the call exhibits
suflicicnt indicia of reliability so as to aflbt'd the

tliel of f'act "a satisfactoly basis fbr evaluating

Il. Analyse

A. C'est le seuil de. Jierbilité qui nou,s intéresse

l83l Il impolte de bien établir les paramètres de

I'analyse qui suit en précisant la véritable rptestion
en litige. En I'espèce, il est Lrniquement question du

s'euil de fiabilité, et non de la fiabilité en dert'rière
tunulyse, À ce stade-ci, le tribunal ciécicle seule-
ment si I'appel téléphonique présente suffisam-
ment d'indices de fiabilité pour donnel au juge
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the truth of tlre statement" (11. v. Ilatvkins, 11996)
3 S.C.R. 1043, at pala. 75). Thleshold reliability
exists because of a "f'ear . , . that untested healsay
evidence nray be afïorded more weight than it
deserves" (R. v, Khelcmon,2006 SCC 57, 120061 2
S.C.R. 787, at para. 35).

t84l But once threshold reliability is established,
ultinate reliability - including what weight, il any,
to attach to the evidence - is n matter I'br the trier
of fact. As Charron J. observed in Khelawon, at
para. -50:

Whether the healsay statement will or will not be ultim-
ately relied upon in deciding the issues in the case is a

matter for the trier oI i'act to determine at the conclusion
of the trial based on a consideration of the statement in
the context of the entirety of the cvidcnce.

des t'aits << une base satisf'aisante pour exanlinel' la
vétacité cle la cléclaration > (R, c. Huv'lcitts,119961 3

R.C.S. 1043, par. 75), Le seuil de Iiabilité doit son
existence à la < craintfe] que la preuve par ouï-dire
non vérifiée se voie accorcler plus de poids qu'elle
n'en mérite o (/1. c. Khelcrt,ort,2006 CSC 57,120061
2 R.C.S. 787, par. 35).

l84l Toutefois, une fois le seLril de fiabilité établi,
Ia Iiabilité en dernière analyse - notannent la
question de savoir quel poids, s'il en est, accorder
à la preuve - ressortit au.juge des firits. Comme
le fait rerrrarcluer la .juge Charron clans Klteluv,ort,
par. 50 r

Il appartient aujuge des tiiits cle décitler, à I'issue clu
procès, s'il s'en remettra, en fin cle corrpte, à la décla-
ration relatée pour trancher les qr"restions en litige, après
l'avoir examinée en fbnction de I'ensenrble de la pleuve.
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B. Tlte Historical Treatment of Drug Purcltase
Culls

t85l As Watt J.A. observed in his dissenting lea-
sons at the Court ofAppeal, the question about drug
purchase calls - in particular, whether they mery

contain an implied assertion - "has played little or
no role" in the jurisprudence to clate (2012 ONCA
138, 109 O.If. (3d) 721, at para. 53). Nonetheless,
as my colleague Fish J. points out, a long line
of cases have adrnitted evidence similar to the
evidence uuder consideration here on the basis that
it was non-hearsay (para. 54). See, e.g., 11. v. Owatl
(1951), 102 C.C.C, 155 (Ont. C.A.); R. v. FioLkow,
U96312 C.C.C.42 (Ont. C.A.);R. v. Cook (1978),
46 C,C.C. (2d) 318 (B,C.C.A.); R. v. Ildwartls
(1994), 1 9 O.R. (3d) 239 (C.A.); R. v. N guy e n, 2003
BCCA 556, 188 B.C.A.C.218;R. v.Williams,2009
BCCA 284,213 Il.C.A.C, 86; rt. u Lttcin, 2010
ONCA 533 (CanLII); R. v. (|rahetnt,2013 BCCA
75 (CanLII).

t86l T'hese decisions give me pause. Can we have
been wrong fbr so long?

B. Le trtr.ilernent des conmtcrnd.es téléphoniques de
drogue à ce .jctur

t85l Comme le dit le juge Watt de la Cour
d'appel, dissident, la question que soulève une
conrmarrde téléphonique de clrogue - en particu-
lier celle de savoir si elle est suscepdble de conte-
nir une alïrmation implicite - frnaoucrroN] < n'a
guère, voil'e iamais, ioué de rôle > dans la jurispru-
dence à ce jour (2012 ONCA 138, 109 O.R. (3d)
721, pzv. 53). Néanmoins, ainsi que le signale mon
collègue, le .juge F'ish, cles élérnents de preuve clu

type cle celui qui nous intéresse en I'espèce ont été
aclmis dans une foule d'afï'aires, âu motif qu'ils ne
constituaient pas du ouï-c1ire (par. 54). Voir, p. ex.,
R. c. Outctd (1951), 102 C.C.C. 155 (C.A. Ont.);R,
c. l.'ial.koyv, U96312 C.C.C. 42 (C.A. Ont.); ft. r:.

Cook (1978),46 C.C.C. (2d) 318 (C.A.C.-B.); R,

c. Ëdwards (1994),19 O.R. (3d) 239 (C.A.); R. r:.

Nguyen,2003 BCCA 556, 188 B.C.A.C.2l8;fi. c.

Williants,2009 BCCA 284,213 B.C.A.C. 86;R. r:.

Lucia,2010 ONCA -533 (CanLII); R. c. Grahctnt,
2013 BCCA 75 (CanLlI).

t86l Ces arrêts rn'anrènent à nr'intelrogcr'. Se
peut*il que nous ayons tort depuis si longternps?
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t87l Because I think it safe to cor.rclude that judges

are not in the habit of adrnitting evidence they deern
unreliable, I arn Ied to believe that these earlier
cases resl on tlre conclusion - oflen unstated, but
sornetimes explicit - that drug purchase calls are
inhereutly reliable. It may be that these cJecisions

reflect an implicit judicial consensus, emerging
from multiple decisions over multiple decades, that

becanse such eviclence is reliable more often thatr

not, it can safely be cirtegolized as nou-hearsay.
Feldman J,A. nade a sintilar point in her rezisotrs

(para. l3l).

iSBl 'l'he case of Edweurl,ç off'els a helpful example
of an explicit conclusion as to the rcliability of
these calls. In that case. the issue was whcther "a

numbel of calls [to the accnsed's phone] front
peclplc olclering stnall alnounts of crack cocaitte"
were admissible to plove the accused was a dl'ug
dealer (p. 243), Although McKinlay J.A. concluded
that the eviclence was r.rot being introduced to prove
the truth of its contents ar.rd thus was not hearsay,

in the alternative, she held that the evideuce was

admissible under the principled approach:

In rny view, the eviclence in issue l'ulfils these criteria. It
was nccessru'y to provc tlte nature of the appellant's clrug

activities, and tlrey could not have been ploven in this
case in any other way that was available to the police.
They ctid not know the identity of the callels, and, in any

event, it is unlikcly the callers would have testificd il'
their identity had been known, 'I'he evidence is reliable,
because it r.vas made under r:ircrrnrstlnces which neuate

were snurious ones.'Ihe

t87l Comnre j'estirne pouvoir conclure sans ris-
que de nre tronlper que les juges n'ont pas l'habi-
tude d'adrnettre des preuves qu'ils ne tiennent
pas pour fiables, je suis pofié à croire que ces

arrêts antérieurs reposent sur la conclusion -souvent irnplicite, mais parlbis expresse - que

les commandes téléphonic;ues de drogue sont
intrinsèquement frables, Il se peut clue ces arrôts
reflètent un consensus .iudiciaire inrplicite - r'es-

sorti cle multiples décisions rendues sur de multiples
ciécennies - vs11lnn1 que, comlne ce type de preuve
se r'évèle fiable plus souvent qu'autrement, on
pnisse cclnsidérer sans danger qu'il ne cotrstitue pas

clu ouï-dire. La juge Feldrnan de la Cour d'appel
a présenté une thèse semblable clans ses motifs
(par.131).

t88l [,'arrêt Edwards constitue un bon exemple
d'une conclusion expresse quant r\ la liabilité de

ce genrc d'appels. Il s'agissait d;rns cette affairc
de détenninel si [rxRnucnoN] < un certain nombt'e

d'appels [làits au numéro de téléphone de I'accusé]
provenaut de personnes intéressées à acheter de
petites quantités de crack ) étaient adrnissibles
pour prouver que l'accusé était un tra{iquant de

clrogue 1p. 2a3). Bien que la juge McKinlay de

la Cour d'appel ait st.atué que la preuve n'était
pas présentée pour clémontrer la véracité cle son

contenu et, partant, ne coustituait pas du ouï-dire,
subsicliairement, elle a conclu à I'admissibilité de

la preuve en application de la rnéthode d'analyse
laisonnée :
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the possibilitv thût the

[TRADIJcrtoNl À rnon avis, lir preuve en cause respecte

ces critères. Il était néccssail'e de prouver la nature cles

activités de l'appelant relatives à la drogue, et il n'existait
en I'espèoe aucuu aut[e moyell pour la police de le 1àile.
L,a police nc connaissait pas I'iclcntité des auteurs cles

appels et, de ioute manière, môme si leur identité avait

été connue, il aurait été inrprobable qu'ils acceptent
de témoigner'. La preuve est fiable parce qu'elle a été

recueillie dans des circonstances écartant toute possibilité

callels were lecl to believe the oersons to whom thev de commandes fallacieuses. I-es xutcurs dcs nnocls ont

were speaking (the police) were sneakins on bchalf of été amenés à croire clue leurs interlocuteuls (les policiers)

the appellilnt. lEmphasis added; p. 249,1 agissaieut pour le comDte de I'aooelant, IJe souligne;
p.249.)

t89l Dans la mesure où les autres affaires reffè-
tent le point de vue de la .juge McKinlay cle la

t89l To the extent the other cases reflect McKinlay
J.A.'s view atrout the reliability of suclt calls, they
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align with explicit conclusions to tl.re same efl'ect
rlade by regulation or statute in otherjurisdictious.
See, e.g., Feleral Rulas o.l' Evidence (U.S.), Rule
801', Criminol.lu,çtice Act 200.1(U.K.), 2003, c. 44,
s. 115. As one leading treatise on the U.S, Federal
Rule,s oJ Evidence observed in explaining the Rules'
blnnket exclusion of implied assertions from the
definition of hearsay:

. . . when a pel'son acts in a way consistellt with a beliel
but without intending by his act to communicate that
belief, one of the principal leasons fbr thc lrcarsay rule

- to exc:lude cleclarations whose velacity cannot be
tesled by cross-examination - does not apply, because
the declalant's sincelity is not then involved. [Ernphasis
added.l

(J. B. Weinstein and M. A. Berger, Weinstein's
Evidence: Conlntentary on Rules ol' Evidence .for
tlrc United Sttltes Courts undfor Stute Courts (loose-
Ieaf), vol.4, at $ 801(aXO1))

See also Mt'Cormic:k ort Ettidence (7th ed. 2013),
vol. 2 (arguing the Rule 801 delinition is "a corn-
pronrise between theory and the need for a relatively
simple and workable definition in situations where
hearsay dangers are generally reduced", at pp. 208-
9);I. FI. Dennis, The Law ot' llvidence (4th ed.2010)
(arguing that because "hearsay clangers are often
significantly reduced in cases of implied assertions,
there is no compelling systernic reason for applying
the hearsay rule to them", at p. 710).

t90l Indeed, the Law Relbrm Commission of
Canada's proposed Evidence Code of 197-5 pro-
ceeded on the same basis. Its definition of hearsay
thus excluded implied assertions, whether verbal
or non-verbal. See Evitlence Code, s.2'/(2)(b) in
Report on Evidence (1975). The commissiouers

- including Antonio Lanier, who would go on
to become a principal archilect ol the principlecl
approach to hearsay - concl-rded:

Cour d'appel sur la fiabilité de ce genre d'appels,
elles vont dans le même sens que les clispositions
réglementaires et législatives expresses adoptées à

cet égard daus d'autres fessorts. Voir, p. ex., Federttl
RtLles of Evidence tÉ.-U.;, règle 801: Criminul
Jttstice Act 2003 (R.-U.), 2003, ch, 44, art. I 15. Un
traité reconnv des Federal RuLes of Evidence cles

Éuts-Unis explique ainsi I'exclusion générale cles

afJirmations implicites de la définition du ouï-dire
prévue dans les règles :

[TIr.ADttCTIoNl . . . prenons le cas cl'une personne qui
pos un geste sur la fbi d'unc cloyancc, nrais sans avoir
l'intention cle communicluer cette croyânce par son gestc.
L'une dcs principales raisons qui sous-tendent la règle
du ouï-dile - à savoir'écarter les cléclarations dont la
véracité ne lreut subir l'épreuve clu contre-interlogatoire

- ne s'applique pas, cil Ia sincérité du déclarant n'est
alors pas mise en cause. [Je souligne..]

(J. B, Weinstein et M. A. Berger, Wei.nstein's
Et,irlence : Cotllnlentat)' on RuLe,, o./'Eviclence for
th.e lJnite.d Stotes Courts and .for St(ue Courts'
(feuilles mobiles), vol. 4, $ 801(a)(01))

Vcrir égalerrenl Mc'Cornû<:k ou Evidenc'e (1' écl.
2013), vol. 2 (selon qui la définition prévue à la
règle 801 constitue flxnpuc'now.l < un compromis
entre la théorie et le besoin d'établir une définition
relativement sirnple et applicable aux situations
où les dangers liés au ouï-dire sont généralernent
atténués >, p.208-209); l. H. Dennis, 'l'he Law
o.f Evidence (4" éd. 2010) (selou qui puisque
[r'nnnuc'noN] < les dangers liés au ouï-clir:e sont
souvent considérablement atténués dans ie cas
d'une affinnation irnpliciten aucune raison systé-
mique ne rnilite en f'aveur de I'application de la
règle du ouï-dire à ce genre d'aflirrnation >. p. 710).

t90l En ef'Ibt, Ie Code cle La pre.uve ploposé en
1975 par la Cornmission de réforme du cù'oit du
Canada s'inscrivait dans la rnêrne lignée. Sa défi-
nition clu ouï-dire excluait donc I'allirmation
inrplicite - verbale ou rlon. Voir l'al. 27(2)h) dtr
Cotle de la preuve dans le Rapport sur la preuve,
(1975). Les commissaires, clont Antonio Liuner,
qui est par la suite devenu l'un des plincipar-rx
architectes cle la méthode d'analyse raisonnée
applicable au oui-dire, ont conclu en ces termes :
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Uncler the tlefinition. a person's woLcls or conduct
are not he.u'say iî lrc did not intend them to be assertivc.
In asscssing thc leliability of such evidence account lray
have to be taken of the dangels o1'hearsay eviclence. . . .

MttiXc c,r,r.ciort
to be deliberatelv nrisleacling when he engaged in non-
asscllivc activity, rvhich is the nrost inrpoltlnt tlangcr
ussociated with hearsay. In delining hearsay to exclucle
non-assertive conduct the Code folkrws the bette| view of
the prcscnt law. IEmphasis addeci; p. 69.]

t9 ll The above reâsonin!1, however, sufl'els li'onr
one impofiant drawback. That is becaruse u4ren we

speak about hearsay in a case such as this orre, a

clistinction must be drawn between the .lrtt:t that
sorncthing is trrre ancl thc declarant's be lie.f thaf 11is

true. As Plof'cssor McCormick observccl:

It is only where the staterîeut is ofl'ered as the basis 11)r

the in{'erences, lirst, that the declalant beli.evcl il, trnd,
seconcl, that the I'acls wele in accordance witlt his beliel,
that the evidencc is hearsay. [Ernphasis in original.]

(C. 1'. McClormick, "The Borderland of Hearsay"
(1930),39 Yule I-..1.48t), at p.490)

l;,921 Onr concerns with respect to the rcliability of
the hcarsay statcment arc thus two-fbld. First, thct'e
is thc conceln tl.rat the declalant lnay not beLieve
what shc is saying ancl thus may be cousciously
lying (the sincelity healsay dzrnger). Seconcl, evetl
though she rnay believe what she says, she may
be tnistulien ubtsut lhe J'octs t>t what she is saying
(tlie perception, mernory, and nan'atiotr dangers).
As some scholars have obselved, it is this second

çonçern lhat has at tirues been overlooked. See, e .g.,

S. Schilï. "Evidence ** Hearsay anci the Hearsay
Rule: A Functional View" (197U), 56 Cqn, Bttr
Ilev. 674, at p. 683, fir. 33 (criticizing the Evidence
Cotle defi,nitton for "ignor[ing] every reason for the

hearsay nrle except the danger that the declarant
rnay have been insincere").

. . . collme le précise la tlélinition, le comportement d'un
individu ou lcs parolcs prononcécs par lui nc constituent
pas clu oui-clile s'il n'avait pas l'intention de leur contércr'
valeur d'al'lirnration. Il n'en denreuLe pas moins qu'en
évaluiint la fiabilité clc ce genle de preuve, on peut trvoir à

tenir compte cles lisques inhérents à la preuve de ouï-ciire.

[. . .] [À] I'encontre cl'une assertion faite consciemment,
une activité n'ayaut pas valeur tl'allirmation cherche
rârement à induire en erreur: or c'est ce oui constitue
lc principal danger associé au ouï-dire. En excluant
lc c<lmpoltcrrent qui ne tient pas lieu d'afTrmation, Ia

définition contenue iiu présent Code adopte I'optique la
meillcule. [Je soulignc; tr.r. 7fl.]

[9 ll Cepenclant, ce raisonnernent présente une
lacune inlportante. C'est qu'il faut clistinguer
lorsqu'il s'agit de <luï-dire, comme en I'espèce,
enffe le .fait qu'ru1 élélxent est vrai el la crovence
clu déclarant quant à la véracité dc cct élément. Pour
rcprcndre les propos du prof'csscur McCornrick :

['l'RADUCl'loN] C'est seulernent lorsclue la déclaratron
est pr'ésentée pour appuyer les inlërences selon lesquel-
les le déclalaltl y djoute lir, prernièrenlent, et clue les
laits conlirment cette croyânce, deuxièmetnent, que Ia

déclaration constituera clu ouï-dirc. [En italiclue clans

I'original. I

(C. T. McCormick, < Thc Bordcrland ol Hearsay >

(1930),39 Yale L..1.481), p.490)

192) Ainsi, nos préoccupations relativcs à la
fiabilité cl'une déclaration relatée sont de deux
ordres. Premièrement, il se peut que la ddcla-
rarnte ne croie pas cc qu'elle afÏrme et donc
qu'elle mente sciemrnent (le danger lelatif à la
sincérité). Dcuxièrnemcnt, rnôme si elle croit cc
qu'elle afiirrne, il se peut qu'elle se trompe sLtr

les fuits qu'elle relate (les clangers relatifs à la
perception, à la mémoire et à la l'elation du lait).
Conrme lo lbnt 1'ernarquer certaills auteurs, c'est
oette deuxième préoccrrpation qui a pariois été

négligée. VoiL. p. ex., S, Schitï, < Eviclence -Hearsay and the Hearsay Rule : A Functional View >

(1978), 56 R. du B. cun. 674, p,683. note 33 (où

l'auteur criticlue Ia définition élaborée dansle Code
cle lcr prerwe parce clu'elle ['rna,nuc'noNl < ferit fi
de toutes les raisons iustifiant I'application de la
règle du ouï-dile saul le danger d'insincérité du

déclarant >).
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t93l It seems to me that this second ground of
concern is what led to the decision in R. rr WiLson
(1996), 29 O.R. (3,J) 91 (C.A.). In that case, the
Crown sought to tender evidence that while the
police were at the accused's horrie, "a rnan cane to
the cloor asking fbr 'Rob' ancl seeking to buy drugs"
(p. 10a). The accusecl's name was Robert \ililson.
The trial judge adrnitteci the evidence on the strength
of Edvvurd.s, but the Court of Appeal reversed.
McMurtry C.J.O. reasoned that it wirs "dangerous"
and "unsal'e" to draw an inference that the accused
was a cfi'ug dealer from a single visit (pp. 104-5).

l:941 Significantly, however, McMurtry C.J.O.
was untrotrbled by the result in Edwards. ln his
view, the evidence of "ten separate calls" in that
case permittcd an "iruesistible inf'erence" about the
nature of that accused's activities (p. 104). Thus,
while it is possible that one individual could be
mistaken in believing that the persoll he called (or
called on) was a clrug dealer, one would be hard-
pressed to conclude that ten such people cr>uld uLl
be rnistaken. See D. M. Paciocço and L. Stuesser,
The Law of Evitlence (6th ed. 2011), at pp. 1l l-12;
Deruis, atpp.707-9.

t95l In other words, the distinction between
EdwttrrJ.s and Wilsrn is that the evidence in one case
was judged L<> be reliable and the evidence in the
other was not. It was that assessment that dictated
the answer with respect to atlnissibility - and that,
as I see it, is the irssessment we should be focus-
ing on.

t93l Il me semble que cette deuxième pré-
occupation a mené à la c1écision dans I'arrêt rR.

c. Wilsott (1996), 29 O.R, (3d) 97 (C.A.). Dans
cette affaire, le ministère public cherchait à t'aire
admettle une preuve révélant que, pendant que les
policiers se trouvaient au dornicile de I'accusé,
[rnaoucrtoN] < un hornrne s'est présenté à la porte
pour voir "Rob" et acheter cle la drogue > (p. 104).
L'accusé s'appelait Robert Wilson. Le juge du
prcrcès a adrrris la preuve, snivant l'arcê,t lttltvarels,
mais la Cour c1'appel a infirnré sa décision. De
I'avis clu.juge McMurtry,.juge en chef de l'Ontario,
il était [rnnluc'rroNl < hasardeux ) et < ilnprudent )
de conclure cl'une seule visitc que I'accusé venclait
de la drogue (p. 104-105).

l94l Fait intér'essant cependant, lo juge McMurtry
n'était nullement déconcelté par le résultat dans
I'atïaire Eclward.s. À son avis, dans ce cas, la
preuve dc [rnanucrroN] ( dix appcls distincts >

entlaînait < irrésistiblernent une infërence > quant à

la ttature des activités de l'acctrsé (p. l0a). Certes,
s'il est possible qu'une personne croie à tort que
le destinataire de son appel (ou de sa visite) est un
traliquant de drogue, on peut cliilicilernent con-
clure clue r/l.r personnes poulraient toute,s s'être
trompées, Voir D. M. Paciocco et L. Stuesser, 77re

Law of'Evidertce (6" é.d. 201l), p. I II-112; Dennis,
p. 707 -709.

t95l Autrement dit, ce qui distingue Eclwards de
Wilson est le fait que la preuve a été .iugée .fiable
dans un cas et non dans I'autre. Cette appréciation a

dicté la décision sur i'aclmissibiiité, et, à mon avis,
c'est à une telle appréciation que nous clevons nous
attacher.

--lC
G

C)

rn
co
L)
Ç.)
L)
c)
O

C. Wltat Ls th.e Role o.l'Necessin^?

t96l I turn then to the question ofnecessity. It bears
recalling that "the central reason fbr the presump-
tive exclusion of hearsay statements is the general
inability to test their reliability" (Khelau)on, at
ptv'à. 2 (errphasis added)). That, of course, is
11ot to suggest that rve have ousted necessity as a

prerequisite to the admission of hearsay evidence.
We have not. llut what we have said is that

C. Quel est le rôle du critère de néce.ssi.té?

tgq J'en viens donc à ia question de la néces-
sité. Ii vaut la peine de rappeler que " 1'exclusion
dont les déclalations relatées sont présumées faire
I'objet tient essentiellement à I'incapacité générale
d'en vérifiel la fiabilité >> (Klrcluwon, par. 2 (je
souligne)). Bien sûr, il ne faut pas entendre par
là clue ie critère de nécessité ne constitue plus un
élérnent préalable à I'adrnission de la pleuve par
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"necessity ancl reliability should not be consideled
in isolation" because "[olne criterion nlay have an

impaot on the other" (para. 77). Incleed, we have
recognized that "[i]n the interest of seeking the truth,
the very high reliability of [a] statement fcan lenderl
its substantive adrnission necessary" (pala. 86
(enrplrasis added), citing R. v. Il. (K.G,), t19931
1 S.C.R. 740, and R. v. U. (F..1.), [1995] 3 S.C.R.
164),That is the principle I would apply here.

l91l My colleague, however, sees a broader role
for necessity in cases such as this one. He quotes
Charron I. in Khelavvo,r, at para. 104, fbr the prop-
osition that "in an appropriate case, the court in
deciding the question of necessity may well ques-

tion lvhether the proponent of the evidence rnade

all leasonable eflbrts to secru'e the evidence of the

declarant in a manner that also preserves thc rights
of the other party" (emphasis aclded). On that basis,

he concludes. at para. 68:

ouï-dire, ce clui serait f'aux, l)u reste, la Cour a dit
que < la nécessité et la fiabilité ne devlaient pas

être examinées séparément > parce qu'n Iu]n cri-
tère peut influer sur I'antre o (par, 77). En elIet,
elle a reconnu que ( [p]ar souci de recherche de

la vérité, il fpeut se révélerl nécessaire d'admettre
ctuant au fond [une] cléclaration en raison de sa très
grande liabilité > (par. 86 (je souligne), renvoyant
aux arrêts R. c. B. (K.G.), [1993] 1 R.C.S.740, et/1.
c. U. (F.J.), Ii9e5] 3 R.C.S. '764). C'est le principe
que.je suis d'avis d'appliquer en l'espèce.

t91) Cependant, mon collègue attribne au critère
de nécessité un rôle élargi dans un cas comme en

I'espèce. Il cite les propos de lajuge Charron dans

Khelawon, par. 104, selon qui : << , dans ttne
instance appropriée, il se peut bien que, pour
trancher la question de la nécessité, le tlibunal se

dernande si la parlie qui veut présentel la pleuve a

déployé tous les effblts raisonnables pour pl'éserver
la preuve dLr cléclarant de manière à préserver
également les droits de I'autre partie > (e souligne).
De ce passage, mon collègue tire la cottclusiott
suivante, au par. 68 :

=:c(!
O
rf)(q

()
c)
O
N

This is the kincl ot'"anp case" conteLlrolated bv Nous sornmes en pr'ésence cn I'esoèce du oenle d'" ins-
Klrclavvon. And the answer is that the poltce macle no
ef'f'ort at all to secure thc evidcncc of the declarant: thcy

never sought to interview or even find him, though /re

Eitrve thetn his udtlretss. Italics in oliginal; undellining
adcled.l

t98l Witlr lespect, I am not at all sule that this is
the kind of "appropriate çase" Chalron J. had in
rnind wlren sire said what she said in Khelawon.

l99l The declarant in Khelca.uol? was a frail
81-year-olcl who was living in a retiretnent home
irfter having suffered a stroke. He died before trial
and thus could not be called to testify, bttt the Crown
sought to introduce, under the principled approach,
an unsworn videotaped statentent he made to the

police during the course of their investigation. It was

in that context that Charon J. observed, at para. 104:

tancc appropriée > dont il est ouestion dans I'atlhire
Klælatt,on. llt, le lin rnot dans cette histoire, c'est clue la
pctlice n'a.fZrit tutcun e.fJbrt pour obtenir: le témoignagc
du déclarant, n'a pas cherclré à I'interroger ni môme à le
trouver', nrênre si celui-ci avait ittd.iqué son adresse.lEn
itàliclue dans I'original; je souligne.l

t98l En toute délërence, je ne suis pas du tout
convaincu que nous sommes en préseuce du genre

d'< instance appropriée > clue la juge Charron
avait à I'esprit quand elle a récligé ce passage clans

Khelawon.

I99l Dans I'affaire Khel.twon,le déclarant était un

vieillarcl frêle de 81 ans qui vivait dans une rési-
dence pour personnes âgées depuis un accident
vasculaire cérébral. Il est décéclé avant la tenue du
plocès et ne pouvait clonc êtle cité àr témoigner.
'loutefois, le ministère public a demanclé que soit
admise, en application dc la méthode d'analyse
raisonnée, une déclaration vidéo faite sans prôter
serrnent par le déclarant à la police au couts de

I'enquôte. C'est dans cc contextc que la juge
Charron a fait la remarque suivante, au par:. .104 :
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Although Mr. Skupien was elderly and lïail at the time he It4êure si M. Skunien était â cé et frêle au nrornent de ses

made the allegations, there is no eviclcnce that thc Clown alldgations, rien nc plouvc que le niinistèrc public a tcnté
attenrotcd to Dreserve lris evidcnce by application under de prdserver son témoignaÂe en application dcs alt. 709
ss. 709 to 714 01'the CaybSlçglLHe clid not resrify ar
the preliminary hcaling. Thc record clocs not rjisclosc il
he had died by that tiure. In making these comrnents, I clo

not cluesticln the fact that it was necessary for the Crown
to resol't to Mr. Skupien's evidence in hearsay lorni.
Necessity is conceded. However, in an appropriate cnse,
the coul't in deciding the question of necessity may well

à 714 du Cotle crintinel. M. Skupien n'a pas ténioigné
à l'cnquôtc pliliminailc, l.c dossicr n'indicluc pas s'il
était clécédé à cette époque. Ën firisant ces cornnrentaires,
je ne lenrets pas en question la nécessité pour le nrinis-
tèr'e public tle recoulir au témoignage sous lorme rela-
tée tle M. Skupien. Je reconnais que c'était nécessaile.
Toutetbis. dans ur.rc instance applopriée, il se rreut bien

ouestion whetlrer the of the evidcnce rnade all fl110 lfoilt' tlanchel la uestion dc la néc:essitd. le tlibunal
rcasorrable ellbrts to secure the eviclence of the declaranl se clemande si la palt.ie qui veut présentel la preuve a

::
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I ]',t a malinel' that also the lishts ol' the other
party. That issue is not raised here. [Emphasis acldcd.]

[100] It seems to rne that Charron J. was making
the point that even though the police shoulcl rea-
sonably l.rave anticipatecl that tl.re declarant might
not be ilble [o attend the trial - 

"Mr. Skupien was
elderly and li'ail" - they did nothing to secure his
eviclence in a bettel fclrm even though they knew
he was likely to be cooperative irnd forthcoming.
As Charlon J. noted, ss. 709 to 714 of the Criminal
Corle "expressly contemplate this eventuality and
provicle a procedure for tl-re taking of the eviclence
before a comniissioner in the llresence of the ac-
cused ol his counsel thereby preserving troth the
eviciellce and the rights of the accused" (para. 7
(ernphasis added)).

[01] The fàcts ïn Khelawon arc thus a fru'cry
fr:orn the làcts in the case at hand - and because
o1 that, care should be takcn bclbrc wc start ac-
cepting that a pert'ectly rcasonable l'equest of the
police in one set of circumstances will necessarily
translate into an cqually rcasonable rcqucst in other
circumstances.

cléployé tous les el'f orts r:aisonnablcs pour prélsl'vct' la
pleuve cil.r déclarant de nranière à pr'éselver égalenrent les
droils cle l'autre parLie. Cette question ne se pose prs ell
I'espèce. [Je souligne.]

[00] Il me semble que la juge Charron voulaiI
préciser c1ue, rnôme si les policiers aul'âient raison-
llablement ciû s'attendre àr ce cpre le cléclarant ne
puisse assister au procès - < M. Skupien était
âgé et frôle > -, ils n'ont pris aucune mr:sul'e porr
obtenir de lui une déclaration anréliorée sur le plân
ile la fonne, et ce, sachant qu'il serait probablenent
clisposé i\ collaborer. Comrle le fait renrarcyuer la
jtrge Charrcrn, les art, 709 à 714 ,Ju Cocle crittittel
<< envisagent expressérnent cettg_éventualit! et
établissent une procédure cle prise cle déposition par
un conrrrissaire en présence de I'accusé clu cle son
avocat, ce qui perrnet cle préserver à la ltlis la preuve
et les clroits de l'accusé > (par. 7 (.ic souligne)).

tl0ll Ainsi, les faits de I'aflaire Klrclawott s<'tnl
très différents de ceux de la présente espèce. C'est
pourquoi il ne ftrut pâs acceptcr d'crnblée qu'unc
clernande aclressée à la policc ct jLrgdc parf'aitement
raisonnable clans ur.r cas le ser:a l1écessairement clans
un âutre.

t102-| And that, in my lespectful view, is where
the arralogy lo KheLuwon breaks clowu. ln Khelutvon,
the police were dealing with a known declarant
who was lirlly coopetative and lbrthcorning. Here,
the declarant was unkuown and even il the police
had been able to fincl him - a big "if'- there is
no reason to believe that he would have been lbrth-
coming and cooperative. Indeecl, the opposite is
more likely ttl be true.

t 102] À rnt n humble avis, c'est là que I'analogie
avec l'af'laire Khelawon s'arrête. l.a police y traitait
avec un déclarant c<.rnnu <1ui était tout à làit disposé
à collaboler. En 1'espèce, le cléclarant n'était pas

connu et, rnême si la police avait pu le lepérer -ce dont..je doute granclernent - rien n'indicpre ciu'il
aurait été disposé à collzrborer. En fait, le contrairc
est plus prol.rable.
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[ 103] With that in mind, it bears recalling that, as

Charron J. herself observed shortly after KhelcLwort,
the test lbr necessity is not whether the hearsay
statenrent is the best fbrm of the evidence (fbr
that will always be live testimony), but whether it
is the "best available fbnn" in the circumstauces
(R. v. Courure,2007 SCC 28,1200712 S,C.R.517,
at para. 79 (emphasis adcled)).

tl04l The question that arises then is: Should we

be recluiring the police, in the name of necessity,
to track down unknown and often unknowable
declarants, who are unlikely to be found and un-
likcly to bc tbrthcoming and coopcrative in the
cvont thcy are fbuncl?

tl03l À la lumière de ce qui précède, il vaut la
peine de rappeler - s1 ç'e51 ce que lajuge Charron
a allirmé elle-rnêrne peu de temps après la publi-
cation de l'anêt Khelowon - que le critère de

nécessité vise à détermiuel uon pas si la déclaration
relatée oonstitue la meilleure ftrrme de preuve (car

le témoignage de vive voix I'est toujours), mais s'il
s'agit de < la meilleure forme possible > claus les

circonstances (R. c, Coutttre, 2007 CSC 28,120011
2 R.C.S.517, par.79 (e souligne)).

[04] La question qui se pose alors est la sut-
vallte : faut-il exiger de la police, au nom de la
nécessité, qu'elle déniche un déclarant inconnu

- et souvent irrrpossible à identifier - qui sera
probablement impossible à trouver et - à supposer
qu'il soit trouvé - ne sera probablernent pas dis-
posé à collaborer?
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[05] The answer, I believe, is tound in Edwards,
wher:e McKiniay J.A. observed:

[05| La réponse i\ catte question se trouve à

nron avis dans les motifs de la juge McKinlay de la
Ccrur d'appcl dans I'atrêt Edwards :

[The police] did not know the iclentity of the callels, and,

in any event, it is Lrnlikely the callers would have testified
ii'their ideutity hacl been knorvn. [p.2491

In my respeotful view, McKinlay J.A.'s logic
reûlains s<lund, even on the facts here.

[06] Although it is true the police in this case

had the benelit of the caller's address, the caller's
identity was still unknown. Surely, the police were
rrot going to show up Lrt 321 Guy St. ancl ask who
there was looking to buy drugs flonr Chris Baldree,
Apart 1}om officer safety coucerns, the likelihood
of the police finding the declarant would seem slim.
Ancl the prospect of the declarant being forthcoming
and coopelative, if found, would seem even slitn-
rner. An unclercover drug buy would be evelt more
problematic, given the uumber of officers who
woulcl be nccded to see it through and the obvious
lisks to the officel saf'ety inherent in such an

operation.

ITRADUCTION] [La polioe ] ne connaissait pas I'identité
des auteurs des appels et, de toute façon, si elle I'avait
connue, il est peu probable qu'ils eussent tétnoigné.

Lp.zael

À mon hurnble avis, la logique cle la juge McKinlay
tient, même au vu des faits de I'espèce,

[06] Certes, il est vrai qu'en I'espèce la police
disposait de l'aclresse de I'auteur de I'appel, mais
elle ne connaissait pzrs son identité. La police
n'allait tout de même pas se présenter au 32"J ,

rue Guy, pour demander: laquelle des personnes
qui s'y trouvaient voulait acheter de la drogue de

Chlis Balclree. Mis ti part les préoccupations liées
à la sécurité des agents, notolls que les chances
que la police trouve le décltuant semblent linritées,
et les chances que ce clernier soit disposé à colla-
borer, le cas échéant, le sont davalltage encore.
L'organisation d'une opération sccrètc d'achat de

drogue poserait d'autres problèmes, étant donné le

nombre d'agents nécessaircs pour la mencr et les

dsques évidcnts pour la sécurité clc ces dcrnicrs
inhérents à ce genre ci'opér'ations.
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[07] Under either: option, the garne woulcl
hardly be worth the oandle. And that, in my view,
provides a lull answer to the concern that the po-
lice off'ered no explanatioll as to why they made
no elïbrts to locate the declarant. With respect, no
explanation was necessary - common seuse
provides one. If there is little chance o1 fincling the
declarant, and little chance that, if lbund, he or she
will be fortl'rcoming and provide the police with
evidence in il better form than the call itself (such
as r B. (K.G.)statement or testirnony in court), the
necessity critelion will have been nret.

[08] Equally problematic is the suggestion by
my colleague lhat et,en where there are tttultipl.e
callers, the police could be expected to go out ancl
scek to persuade at Least some of them to testily
(para. 72). With respect, absent evidence of collu-
sion, I see that as being wastetïl. It amounts to little
nore than tipping our hat to necessity tbr neces-
sity's sake. That has not beerr, and should not be,
what the test fbr necessity requires.

[ 109] At bottom, the point is that the necessity cri-
terion is not meant to stifle the admission of reliable
evidence. Rather, it is "founded on society's inter-
est in getting at the truth" (Khelawon, at para. 49).
Necessity should be viewed as a servant of the
truth, not its rnaster, For that reason, in ctrses such
as this one - where the ;lrospect of locating, iclen-
tifying, and receiving accurate information from
a fclrthcorning and cooperative caller is remote -if the evidence is reliable, it should be adnritted
because its reception into evidence will be necessary
in order to get closer to the tl'uth. If the evidence is
not reliable, it shoulcl be excluded. Either way, irr
my view, the lbcus should be reliability.

D. Was Tlùs Cull Rel.iable?

f1 101 The reliability ofa particular hearsay state-
ment can be tested by looking at, an.rong other

tl07l Dans un cas comme dans I'aure, le.jeu
n'en vaudrait guère la chandelle. Et cela, selon rnoi,
sufït pclur répondle pleinement à la préoccupati<ln
concernant I'absence d'explication fbutnie par la
police quant à sa décision cle ne prendre aucune
mesure pour trouver le déclarant. En toute défé-
rence, j'estime qu'aucune explication n'était
nécessaire si ce n'est celie clue dicte le bon sens. S'il
y a peu cle chances de tlouvel le déclarant et, le cas
échéant, peu de chances qu'il soit disposé à lburnir
à la pcllice une pl'euve d'une qLralité supérieure à
I'appel téléphonique en soi (p. ex. une cléclaration
de type B. (K.C.) ou un lérnoignage de vive voix), il
aura été satisl'ait au critère de nécessité.

1108] La suggestion de mon collègue selon
laquelle, même clans les cas préserxtctnt de multiples
appel,s, on pounait s'attendre cle la police qu'elle
trouve et tente de persuacler cu moin,ç quelques-uns
cles auteurs de témoigner" (par. 72) pose égalenrent
ploblème. En toute riéfélence, je consiclère une telle
action, si elie n'est pas.lustiliée par des inclices de
collusion, conllne étant inutile, Ce n'est rien d'autre
qu'une mesure prise pour la forme. Ce n'est pas ce
qu'exige - et ce que devrait exiger - le critère de
nécessité.

[09] Au tbnd, le fait est que ce critère ue visc
pas à entraver l'adrnission d'éléments de preuve
fiables. Au contraile, il < r'epose sur I'intérêt qu'a la
société à découvlir la vérité >> (Klrclau,on, par. 49).
La nécessité est au scrvice de la vérité, clle ne
prévaut pas contre elle. C'est pourquoi, clans un cas
comnre celui clui llous occupe - où les chances
de dénicher et d'identilier I'auteul d'un appel, de
trouver en lui un témoin disposé à collaborer et
d'obtenil de sa part des lenseignenteuts exacts sont
minces -, la preuve qui se révèle hable devrait
être adrnise, car elle sera nécessaire pour pel'mettfe
que l'on se rapproche de la vérité. Par contre, si la
preuve n'est pas fiable, elle doit êtle écartée. D'une
manière ou d'uue autre, l'analyse clt>it z\ mon avis
être axée sur la fiahilité.

D . L' appel etr I ' e,spè,<:e érait-il ./iable. ?

[ 10] On peut évah"rer la fiabilité d'une déclara-
tion relatée au regard, entre autres, des circonstances
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things, the oilcurnstances in which the statenrent
carne about. One may look lbr indicia of reliability
within the lbur colners of the statement. The law
also provides that indicia of r:eliability may be tbund
outsicJe the statelnent in the lbnl of conlirmatory
eviclerrce (Kheluu'on, at para. 100),

I I I I I The Crown maintains that this call was suf-
ficiently reliable to wirr.int its reception. In particu-
lar', the Crown relies on the absence of any evidence
that "the caller was motivated by anything other
than a desire to purchase drugs" and the at'gunlent
that the "spontaneity of the conversation was made

uncler circunrstances where an intentional lie was
rernote" (A.F., at para. 82).

Lllzl This argumcnt has sorncthing to it. As I
inclicated above, there is grxrd rerlsou to believe that
the sincerity hearsay danger is leciuced in cases

such as this onc. That said, Mr. Baldree argues that
the circurnstances in which this call came about are

sufficient to warrant concern that this call may have
been "rnade to tlrrow suspicion" on him (R.F,, at
para. 85).

I l3] As the recorcl reveals, there was initially
son-re uncerlainty about the respective roles ot
Mr. Balclree ancl the other Chris in this case,

Christopher Anderson, as to the drugs founcl in the

âpartnent. Sgt. Martelle testilied that Mr. Anclerson
was known to be "deal[ingl in . . . those types of
drugs" (A.R., vol. II, at p. 106). He was apparently
a man of some repute, known "cln the streets" as

"the Mexican" (p. 59).

y ayant donné naissance. On peut sclnder les ter-
mes mêmes de la déclaration pour y déceler cles

indices de fiabilité. Le clroit prévoit également la
possibilité de trouver de tels indices au-delà de
la déclaration, sous la forme d'une preuve corro-
borante (Khelawon, par. I00).

I ll] Selon le ministèr'e public, I'appel était
sufflsamment fiable pout ell iustifier I'adrnission.
Tout particulièrernent, il invoque I'absence de toute
preuvo tendant à démontler que [rnnnucrtoNl
< I'auteur de I'appel était anirné par quoi que Çe

soit d'autre que I'envie d'acheter de la drogue >

et I'argument selon lequel < la spontanéité cle

la conversation témoigne de circonstances or)

1a possibilité d'un mensonge intentionncl était
infirne > (m.a., par, 82),

LIl2l L'argument présente un certain intérôt.
Comrne on I'zr vu, il existe de bonnes laisons de
croire que le danger relatif à la sincérité est atténué

dans un cas conrlne la présente espèce. Cela étant
dit, M. Baldree fait valoir que les circonstances
entourant l'appel sulîseut pour soulever une pré-
occupation quant à la possibilité que ie coup de lil
ait [rnnoucrtorul < visé à éveiller les soupçons > à
son égard (m.i., par. 85).

I l3l Selon le dossier, une certaine incertitude
régnait au départ sur les r'ôles respectifs des cleux

Chris - Baldree et Anclerson - en rapport avec
la drclgue découverte dans I'apparternent. I)ans
son témoignage, le sergent Martelle a cléclaré
que M. Anderson étail connu pour [lnerucrtoN.]
< vend[re] [. . ,] ce genre de clrogue " (d.a,, vol. II,
p. 106). ll semblait jouir d'une certaine réputation,
cônnu < dans la ruc > sous le sulnom < le Mexicain >

(p.se).
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[ 14] On its own, Mr. Baldree's argurrent is in-
sufficient to impugn the reliability o1 tltis call. He
has not suggestecl, f<lr example, how Mr. Anderson
or anyorle else could have arranged for a fabricated
call when the police seized all cell phones at thc
time of the arrcsts and no persons were l:eleased by
the police vnTil after the call was leceived. Had
either of Mr. Andcrson's two associates becu re-
leased by the police before the call was received on

tl l4l l,'argument de M. Baldree ne suffit pas

à lui seul à mettre en doute la {rabilité de I'appel.
Par exernplc, il n'a pas tenté d'expliquel'comment
M. Anderson - on quiconque - aurait pu orches-
trer le coup de fil trompeur alors que la police
avait conlisqué tous les téléphones cellulaires en
procédant aux anestations et que les autres n'ot'tt
été renris en liberté qu'uprès I'appel. Si la police
avait relâché l'un des deux acolytes de M, Anderson
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Mr. Baldree's phone, it would have been a cliff'erent
matter. But those are not our làcts.

[15] I caution thus against inferring suspicious
circumstances in these types of cases absent any
evidence suggesting as much. If that were our ap-
proach, many ol <lur time-testecl heatrsay exceptions
would unravel. To state the obvious. a dying man
does not lose his ability to iie. And yet, in the case
ofdying declarations, we do not indulge in specula-
tion about potential fabrication. Insteacl, the law
lecognizes that a nrotive to lie in such circuntstances
is at best renlote (R. v. Woclcock (1789), I l,each
500, 168 E.R. 3.52 (K.8.), at p. 353). In othel worcls,
we recognize a nonn of human behaviour for what
it is - er norm.

[16] ln sum, because our rules ale not de-
signecl arouncl theoretical possibilities but practical
realities, a drug purchase call by mere dint o1'being
a drug purchase call should not raise suspicions
of fabrication. While the onus remains on the
ploponent of the evidence to establish that the evi-
dence is sulficiently reliable to waffant its reception,
I would suggest that "it falls to the person opposing
the evidence to show circumstances of suspicion"
(R, v. Starr,2000 SCC 40, 120001 2 S.C,R, 144, at
para, 8, perMcLachlin C.J.). Here, the record does
not reveal a sullicient basis to worry about the cir-
cumstances in which the call to Mr. Baldree's phone
came about.

ll l7l Examining the sincerity of this caller's
beiief, however, cloes not end the matter - and ul-
timately tl'ris is where the Crown's argument in this
case f'alls short.

[18] Hele, the C-'rown sought to introduce the
dnrg pulchase call to establish not merely that the
caller believed that Mr. Baldree was a drug trafficker
(evidence o1' limited value to the Crown's case),
but tlrat Mr. Baldree was in Jhct a drug trafficker

at)antl'appel au rruméro de M. Ilaldree, il en aurait
été autrenrent, mais ce n'était pas le cas.

I t5] Par conséquent, il faut s'abstenir de con-
clure à des circoustances suspectes dans ce genre
de cas en I'absence cle tout élément de preuve en

ce sens. Si notre démarche permettait de telles
intérenccs, nombre des exceptions traditionnelles
à la r'ègle du ouï-dire ne tiendraient plus. ll va
sans dire qu'un hornmc à I'article de la mort a

toujours la faculté clc mentir. Et pourtant, dans le
cas de la déclaratiou d'un mourant, on ne se peld
pas en coniectules sur la possibilité d'une l'ausse

ddclaration. Au contraire, il est reconnu en droit que
les raisons susceptibles de pousser au mensonge
dans de telles circonstauces sol"rt tout au plus infimes
(ll. c. Woodcot:k (1789), I Leach 500, l6tl E.R. 352
(8.R.), p. 353). Autrenent dit, on reconnaît une
norme régissant le cornportement humain pour ce
qu'elle est, à savoil une norme,

1 1 161 Bref, nos règles étant élarborées en fonction
non llas de possibilités hypothétiques, rnais bien
de réalités praticlues, une colnmande téléphonique
de clrogue, cle par sa sirnple nature, ne devrait pas

éveiller de sou;.rçons quant à son autherlticité. S'il
incornbe à ia personne voulant t'aire admettre la
preuve de démontrer que cette dernière est suf-
fisamment fiable pour que son admission se.justifie,
à mon avis < il incornbe à la personne qui s'oppose
à I'admissiorr de la preuve de démontrer l'exis-
tence de circonstances douteuses >> (R. c. Starr,
2000 CSC 40, [20001 2 R.C.S. 144, ptu:.8. la juge
en chef Mcl",achlin). En l'espèce, le dossier ne
présente pas suflsamment d'élén-rents pour justilier
qu'on se soucie cies circonstances sntourant l'appel
fbit au nurnéro de M. Balch'ee.

ï1171 Cependant, appr'éciel la sincérité de la
croyallce de I'auteur du coup de fil ne perrnet p.ls
de régler la question, et. finalement, c'est en quoi
l'argur-nent du ministère public ne nre convainc pas.

I t8] En I'espèce, le ministère public lentûit de

faire admettre en preuve la commancle téléphoniclue
cle drogue pour démontrer, non pas simplement
clue I'auteur de I'appel cro,-uit ciue M. Baldree était
un trafiqr.rant de drogue (un élénent d'une valeur
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(evidence of significant value). Indeecl, though he
characterized it as circumstantial evidence, the trial
judge here col'rectly recognized that the evidence
was being usecl to establish lhal Mr. Ilaltlree wew

"engug,e.tl in the trefficki,ng o.f drtrg,s" (A.Il., vol. I,
at p.23 (enrphasis added)), It was on the basis of
that. Juc't that the Crown sought an inl'erence that
Mr. Baldree was in possession cll'the cocaine and
marijuana found iu the apartment.

I l9] The problerr with the Crown's argument is

that it says little about the reliability of the assertion

that Mr. Baldree is in fact a drug trafflcker. "I'he

argument is rnore successful with respect to the
firct that thc caller intended îo purchase d.rugs'.
Accorclingly, the statement would have been admis-
sible as a statement of present intention if the Clrcwn
had sought to int|ocluce it trtr that purpose (see,

e,9., R, v, Ly,11991l3 S,C,R.698). But, as Feldman
J.A. observed, that is not why the Crown sought to
introcluce this eviclence (pwa, 144).

[l20] Put another way, the problem with the
Crown's argument is that eveu if the caller was

entirely sincete in his belief that Mr. Baldree was

a drug dealer', that does not adclress wlt1, the caller
believed what h.e beliet,ed - and whether his
belief was in fàct true or not. This is uot a case of
multiple calls, where corrrmon sense t.ells us that the

probability of numerous callers all being nistaken
is unlikely. Nor do we have sufficient indicia of
reliability, either within the statement or in the fortn
of con{irmatory evidence outside the statentent.

I l2l I Accordingly, and absent rnore, it thus seems

to lne a briclge too lar to accept the C)rown's argu-
ment that this call mcets thl'e shold reliability tlrereby
justiiying its admission as substantive evidence that
Mr. Baldrec 'vvas ellgaged in drug trallicking.

lirnitée pour la poursuite), mais que M. llaldree
1'étail detns les faits (une preuve d'une impor-
tance considérable). En eff'et, rnôme s'il a qualiïié
cet éiérnent de preuve circonstancielle, le juge du
procès a reconnu à juste titre qu'il visait à éta-
blir que M, Beilclree ssl [TRADucrtoNl < impliqué
tlans Ie trahc: de elrogue " (d,a., vol. I, p. 23 (italiques
a.ioutés)). C'es[ sur le lbndement de ce Jàit que le
nrinistère public cherchait à faire conclure que
M. Baldree avait en sa possessiorr la cocaïne et la
marihuana trouvées dans I'appartement.

I l9l La faille dans I'argument clu ministère
public tient à ce qu'il n'éclaire guère sur la fiabilité
de I'affinnation selon laquelle M. Baldree est dans
les faits un trafiquant de drogue. Son argumcnt pèse

clavantage lorsqu'il s'agit cle démontrer le fait que

I'atrteur de I'appel ava.it l'inrentictn d'acheter de lct

elrogue. Paltant, la ddclaration aurait été adrnissible
à titre de déclalation d'intcntion si le ministère
public I'avait pr'ésentée à cette hn (voir', p. ex., R. c.

Ly,1199113 R.C.S. 698). Ot, cornrne Ie fait obselver
la juge Feldrnan de la Cour d'appel, ce n'est pas

dans cette optiquo c1u'il I'invoquait (par. 144).

tl20l Autrement dit, la faiblesse dans I'argument
du rrinistère public tient à ce que, même si I'auteur
de I'appel croyait sincèrernent que M. Baldree était
un tl'afiquarrt de drogue, la raison tllolivcLnt Ltne

telle croyance, et la véracité cle cette dernière, ue

sont pas étayées. Il ne s'agit pas en l'espèce d'une
affaire où de multiples appels ont été interceptés
et. où le bon sens dicte d'écarter pour improbable
la possibilité d'une erreur de la part des uombreux
auteurs d'appel. En outre, uous ne disposons pas

d'indices de fiabilité suffisants, ni dans les termes

nrêmes de la déclaration, ni sous forme cle preuve
corroborante.

L1211 Par conséquent, en I'absence d'autres
éiéments, accepter I'argument du ministère public

- que I'appel satisfâit au seuil de liabilité et,
partant, que son admission était justifiée à titre
d'élémenl tendant àr prouver au fond que M. Baldree
rempait dans le trafic de drogue, équivaudrait à
mon avis à franchil un trop grand pas.
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E. Ccm a Single Cttll Et,er Be lle.liuble?

Il22l Just because the single call here did not
meet the threshold test fbr admissibility, it does
not lbllow that multiple calls are requirecl to es-
tablish as much. Incleed, it is perf'ectly consistent
with the principled approach that even a single
drug pr"rrchiise cail rnay meet that threshold. I will
attempt to explain why using the facts of this call as

an exarnple.

n23l As I rnentioned earlier, what is nrissing in
this call is sorne assurance that Mr. Balch'ee was
inJact a drug dealer. There are insufficient circum-
stantial guarantees of trustworthiness within the
call itsell and little or no external confinnatory
evidence. I{owever, if the caller had declined the
olfer of delivery and instead asked "if I can drop
by Eric's apartment to pick up the drugs", that
may have been sutïcient beoause it would have
indicated greater familiality with Mr'. Baldree and
his activities, including contemporary knowledge of
his recent move to Mr. Lepage's apartment. A debt
list at Mr. Lepage's apartment with Mr. Baldree's
Iingerprints on it may also have done thc trick be-
cause it would have served as coufirmatory evidence
o1 Mr. Baldree's involvement in drug tratlicking.
One can imugine othel scenarios.

Ll24l My point is simply that had the circum-
stances been somewhat cliff'erent, there rnay well
have been a satisfactory basis lor evaluating whether
the caller beLieved Mr. Balc'lree was a drug clealer'
and whether that belief was ln .fact t1ue. That is
what thresholcl reliability requires. Setting aside the
facts of this case, we clo not know what the circum-
stances of sclrne fïture call rnight be. I would thus
caution against the notion that only multiple calls
can be rcliable.

E. Un seul altpel peut-il paibis se révéler.fiable?

[122] Si en I'espèce le coup de fil n'atteint pas le
seuil nécessaire pour être admissible, il ne faudra
pas néces.snitement de multiples appels pour établir
I'admissibilité. lln efTet, selon la méthocle d'analyse
raisonnée, même une seule comrnande téiéphoniqr.re
clc dlogue pourrait respecter ce seuil. Je tentelai
d'illustrer ma thèse à I'aide des faits de la présente
allaire.

U23l Comme je le mentionne précéciernment, il
manque dans l'échange téléphonique un élément
venant confirnrer clue M. Baldree étznt dttns le.s.fuits
un traliquanl de drogue. L'échange en soi préseute
trop peu de gages circonstanciels de fiabilité et
il n'existe guère d'éléments de pl'euve externes,
voire ancrun, tendant àr conlirmer une telle thèse, En
revanche, si l'auteur de I'appel avait refusé I'olfre
de livraison et avait plutôt clemandé s'il pouvait
<< passer prendre la drogue chez Eric >, cet élénrent
aurait peut-être suffi, car il aurait révélé davantage
cle farniliarité avec M, Balclree et ses activités, y
compris 1a connaissance actuelle clu déménagenrent
récent de ce dernier r\ I'appartement de M. Lepage.
Si on avait trouvé clans I'appartement de ce der-
nier une liste de dettes portânt les empreintes
digitales de M. Baldree, cela aurait également pu
faire i'afiairc, à titre cle preuve corroborallte que
M. Baldree trempe dans le trafic de drogue. Il est
possible d'irnaginer d'autres scénarios.

U24l Mon propos est sirnplernent le suivant : si
les circonstances avaient été quelque peu diflërentes,
elles aulaient pu pcrmettre de détenniner si I'auteur
de I'appel crcycùI que M. Ilaidree était un trafiquant
de drogue et si sa croyance était vraie clnns les

làits. Voilà ce c1u'il faut pour satistaire au seuil cle

Tiabilité. Outre les éléments f-actuels cle la présente
a1'1aire, nous ne pouvolls prédire les circonstances
susc,eptibles d'entouler à l'avenir un autre coup de

fiI. Je f'ais donc une mise en garde contre I'idée que
seuls de niultiples appels peuvent constituer une
preuve fiable.
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III. Conclusion

11251 Subject to these comments, I join the rea-
sons of'my colleague. Accoldingly, I would dismiss
the appeal.

III. Conclusion

11251 Sous réserve des commentaires fbrmulés
dans les présentes, je souscris aux tnotifs de mou
collègue. Par conséquent, je suis d'avis de rejeter
I'appel.

Appeal elismissed.

Sol.icitor .for th.e appellant: Publ.i.c Pro.seailion
S e rv ic e o.f' C a n ctder, I) ramp t o n.

Solici.tor,ç .for the re.spondent: hbord Davies,
Ottawct.

Sol.icitor.fbr the int.ervener: Attont.ey General o.l'

Ontario, Toronto.

Pourvoi reieté.

Procureur de l'appel.ante : Service d.es pour-
suites pénales du Canada, Ilrampton.

Procureurs de I'intinré : Irootd Davies, Ottawa.

Procureur de I'in.tente.na.n.t : Procureur général
de l' Ontari.o, Toronto.

J
C
$

LO

O(n

co

O
N



Onglet 28



[2006] 2 R,C.S. It. c. KHEI,AWON 787

Her Majesty The Queen AppelLant

v.

Ramnarine Khelawon Responderû

and

Attorney General of British Columbia
and Criminal Lawyers' Association
(Ontario) Interveners

lxnnxrn as: R. v, Kunlewox

Ncutral citation: 2006 SCC 57.

File No.: 30857.

2005: December i6l 2006: December 14.

Prescnl: Mc[.actrlin C.J. and Binnie, LeBel, Deschamps,
F'ish, Alrella ancl Chalron JJ.

ON APPEAL FROM THE COURT OF APPEÂL FOR

ONTARIO

Crintinal lau, - Ët'idence - Hearsay - Adnùssi-
biLitt' - Trial .judge admittitrg, det:eosetl com.plainant's'
heor,çttv slatcnrcnt,t to police inh evidence - Whether
sta.tenxents a.dmissihle wtder principlecl exceptiotl to

heursav rule - Itor:tors to be considered in. determitt-
i.ng v,helher hetrrsay slotetnents suftic'i.entty raLinltl.e to
be admissible.

In 1999. C, a cook who worked at a retirement home,
t'ound S, a resident of the home, badly injured in his
room, His belongings were packed in garbage bags.

S told C thât the accused, the manager of the home,

hacl beaten him and threatened to kill him ifhe did not
leave the home. C took S to her apartmen! and cared
fr:r him for a few days. She then brought S to a doctor.
]'he doctor testiiied that he lbund three fi'acturecl ribs
and bruises that were cclnsistent with S's allegation
of assault but which also coulcl have resulted from a

fall. The next day. C took S to the police and S gave

a videotaped stâtelnent alleging that the accuseci had
assaultecl hirn and threatened to kill him. 'l'he statetnent
was not nnder oath but S answered "yes" when asked if
he un<jerstood it was irnportant to tell the truth and that
he could be charged if he did llot tell the truth. Medical
records seizecl ft'om the retit'etnent home described S as

"angry", "aggressive", "depressed" and "paranoid", ancl

Sa Majesté la Reine Appelante

RamnarineKhelawon Intimé

et

Procureur général de la Colombie-
Britannique et Criminal Lawyers'
Association(Ontario) Intervenants

RÉprnronrÉ : R. c, KuBlawox

Référence neutre : 2006 CSC 57.

No du greft'e : 30857.

2005 : 16 décembre; 2006: 14 décembre.

Présents : La juge en chel'Mcl-achlin et les juges Binnie,
LeBel, Deschamps, Irish, Abella et Charron.

EN APPEL DE LA COUR D'APPEL DE I-'ONTARIO

Droit crinûrtel - Preuve - Oui'-dire - AtlntissibiLité
- - Juge clu procè,t athncttent cn preLA'e les déc:Laraîitttrs

relatées qu.e des plaignants décédés avaient !'aites à la
police - Ces déclaratiort,ç élaient-elle,ç admi.rsibles en

vertu de I'e.xct:lttion rcrisonnée èt kL rètgle du ouï-dire?

- Ftu'l.eurs à t:ottsidérer pour décidcr si des décktra-
ti.o n.,s re laî é e s s o nt s uffi s umm.e nt.fi ab I e s p o r'r t' ê t rc a dm i s'
.ri.hles.

En 1999, C. une cuisinière dans une maison de

retraite, a tronvé S, un résident cle cet établissement,
blessé grièvement dans sa chatnbre. Ses el'tets per-

sonnels étaient entassés dans cles sacs à ot'dures. S a

raconté à C que I'ilccusé, directeur de l'établissement,
l'avait battu et avait menacé de le tuer s'il ne quittait
pas la maison cle retraite. C a conduit S à son appar-
ternent et s'est occupée de lui pendant quelques jours.
Elle a ensuite conduit S chez un rnédecin. Ce dernier
a térnoigné qu'il avait décelé trois côtes ft'acturées et
des ecchymoscs qui pouvaient avoir résulté de I'agres-
sion alléguée pal S, rnais aussi d'une chute. Le lende-
main, C a conduit S au poste de police, où S a fait une
déclaration enregistrée sur bande vidéo, dans laquelle
il alléguait que I'accusé I'avait agressé ot avait menacé
cle ie tuer. Cctte déclaration n'ir pas été I'aite sous ser-
ment, mais S a lépondu < oui >, lorsqu'on lui a demanclé
s'il cornprenait qu'il était important de dire la vét'ité et
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levealed that he had been treated lbr paranoirl psycho-
sis and clepression. At trial, a psychiatrist who testifled
aT the voir dire concluded that S had the capacity to
communicate evidence and understood at the time he
rnacle his $tatement to the police that it was important
t<l tell the truth. The defence argued that C inlluenced S

to complain out of spite because the accused previously
had terminated C's employment,

The police attendecl the retirement home where
more lesidents complained thât they had been assaulted
by the accused. The accused was charged in respect
of five courplainants but, by the time of the trial, four
complainants, including S and D, had clied of causes
unrelated to the alleged assaults and the iilth was no
Ionger conrpctent to testify. Only one complainant had
testified at the preliminary inquiry, Tlrc centlal issue at
trial was whether the complainants' healsay statements
should be leceivecl in evidence. The trial juclge adrnit-
ted some of the hearsay based in large part on the strik-
ing similality between the statements, The trial judge
ultimately found videotaped statements given by S and
D to the police sufficiently credible to fbund convic-
tions lbr aggravated assault and uttering a death threat
in respect oi S, as well as assault causing bodily harm
and assault with a weapon in respect of D. The accused
was accluitted on the remaining counts. On appeal. a
maiority of the Court of Appeal excluded all of the
hearsay statements ancl acquittecl the accused on all
charges. The dissenting judge would have upheld the
convictions in respect of S. 'I'he Crown appealed as of
right from the acquittals in respcct of S ancl was cienied
leave l.o appeal from the acquittâls in respect ol'l),

Held:Tb,e appeal should be dismissccl and the accluit-
tals aflirmed.

Hearsay evidence is presumptively inadmissible
unless an exception to the hearsay rule applies, prima-
rily because o{'a genelal inability to test its reliabil-
ity. The essential defining fbatures of hearsay are rhe
fact that the out-of-court statement is adduced to prove
the truth of its contents and the absence of'a contem-
porâneous opportunity to cross-examine the declar-
ant. Hearsay includes an out-of-court statement made
by a witness who testifies in conrt if the statement is
tendered to prove the truth of its contents, In some

que cies accusations poulraicnt êre portées contre lui
s'il mentait. Les dossiers rnédicaux saisis à la maison
de letraite décrivaieut S cornrne étant ( en colère >,

< agressif >, < dépressif > et < paranoïaque >. en plus
cle révéler qu'il avait été traité pour une psychose para-
noTaque et une déplession. Au procès, une psychiatre
âyânt témoigné lors du voir-dile a conclu que S avait
la capacité de communiquer les làits dans son témoi-
gnage et qu'il cornprenait I'importance de dire la vérité
au momont où il a fait sa déclaration à la police. La
défense a prétendu que C avait amené S à porler plainte
pour se venger de I'accusé qui avait mis fin à son emploi
aupâravant.

Des policiers se sont rendus à la maison de retraite
où c{'autres résidents se sont plaints d'avoir été agles-
sés par I'accnsé. Ce dernier a fait l'objet d'accnsit-
tions à l'égarcl de cinq plirignants, rnais, au morrent du
procès, quatre plaignarlts, dont S et D, étaient décé-
dés de causes non liées anx agressions alléguées, et
le cinquième n'était plus habile à témoigner. Un seul
plaignant avait témoigné i\ I'enquête préliminaire. l,a
principale question en litige était de savoil s'il y avait
lieu d'admetre en preuve les déclarations relatées des
plaignants. Le juge du procès a adrnis une partie de la
preuve par ouï-dire en raison, dans une large mesure,
de la similitucle frappante des déclalations. En lln cle

compte, il a estirné que les déclarations euregistrées sur
bande vidéo que S et D avaient faites à la police étaient
suflisamment crédibles pour justilier des déclarations
de culpabilité cle voies tle f'ait gravcs et dc menaces de
mort à l'endloit de S. ainsi que d'aglession ayant causé
des lésions corpolelles et d'agression armée à l'enclr'oit
de I). Laccusé a été acquitté cluaut aux autres chels.
En appel, la Cour cl'appel à Ia rnajot'ité a exclu toutes
les cléclarations relatées et a acquitté I'accusé relative-
ment à toutes les accusations. Le .juge dissident aurait
malntenu les cléclarations cle culpabilité r'elatives à S.
Le ministère public a fbnné un poulvoi de plein droit
contre les acquittements relatifs à S et s'est vu refuser
I'autorisation d'appeler à l'égard cle ceux lelatif.s i\ D.

Arrêt :Le pourvoi est rejcté et les acquittenrents sont
confirmés.

La preuve par oui-dire est présumée inadmissi-
ble à moins qu'une exception à la r'ègle du ouï-dire ne
s'applique, essentiellement en raison de I'incapacité
générale d'en vérifier la fiabilité. Les caractéristiques
déterminantes essentielles clu ouï-clire sont le fàit que
la déclaration extrajudiciaire soit présentée pour établir
la véracité de son contenu et I'irnpossibilité de contre-
interroger le déclarant au momerlt précis où il lait cette
déclaration. Lc ouï-dire inclut une déclalation extraiu-
diciaire d'un témoin qui dépose en cour lorsque cette
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circumstances, hearsay cviclence plesents minimal dan-
gels and its exch.rsion rather than its admission would
impede accurate f'act fincling. Flence over tirne a nurnber
of traditional exceptions to the exclusionary r^ule wele
cleatecl by the courts. Hearsay cviclence that does not
lhll under a traditional exception may still be admitted
under the plincipled approach if indicia of reliability
and necessity are establishecl on a voir clire. The reli-
ability requilelnent is aimed at identifying those cases
whcre the concerns arising from the inability to test the
evidence are sufficiently overcome to iustify receiving
the evidence as an exception to the genelal exclusion-
aly lule. The leliability retluirement will generally be
met by showing (1) that there is no real concern about
whether the statcnient is true or not because of the cir-
cumstrlnces in which it came about; or (2) that no leal
coucern arises frorn tlre l'act that the slatement is pre-
sented in healsay form becnuse, in the circumstances,
its truth and accuracy can nonetheless be sufTciently
tested by means other than contemporaneous cross-
examination. These two principal ways of satisfying
the reliability requirement are not mutually exclusive
categorios ancl they assist in identifying the tàctors that
nced to be considcled on the admissibility inquity, l2-31

t3st t37l l42tt4e1 [6]-631 [651

'I'he trial jr.rdge acts as a gatekeeper in making the
prelinrinary âssessrnent of the threshold reliability of
a hearsay stâtement and leaves the ull.imate determina-
tion of its worth to the fact linder. 'l'he làctors to be
considered on the admissibility inquiry canuot be oat-
egoriz-ecl in terms of threshold and ultintate reliability.
Rather, all relevant litctors should lre considered inciud-
ing, in appropliate cases, the presence of suppolting or
contradictory evidence. Cornrnents to the contrary in
previous decisions of this Court, including R. v, Starr.

[2000] 2 S.C.R. 144, 2000 SCC 40, shoulcl no longel be
lbllowed. In determining admissibility, the court should
aclopt a mole functional approach ftrcussed on the pat'-
ticular dangers raised by the hearsay evidence sought to
be introduced and on those attributes or circumstances
relied upon by ilrc ploponent to ovelcome those dan-
gers. Whether certâin factors will go only to ultimate
reliability will depend on the context. In each case, the
inquily is lirnited to detelmining the evidentiary ques-

tion of adrnissibility. Cclrroborating or conflicting cvi-
clence nray be considered irr the adnrissibility inquiry
in applopriate cases. When the reliability requirernent
is met on the basis that the trier of tact has a sufticient
basis to asscss the stâtement's tl'uth and accuracy, thet'e
is no neorl for thc trial judge to inquire further into the

déclaration cst pr:ésentée pour établil ia vérircité de son
contenu. I)ans certains cas, la preuve par ouï-clire pré-
sente des dangers minimes et son exclusion au lieu de
son adrnission gênerait la constatation exacte des faits.
C'est ainsi que les tribunaux ont établi. au lil du temps,
un certain nonbre d'exceptions traditionnelles à la
règle d'excltrsion. La preuve par oui-clire qui ne relève
pas cl'une exception traditionnelle peut tout de même
ôtre admissible suivant la rnéthode d'analyse raisonnée,
si l'existence d'indiccs de fiabilité et dc nécessité est
établie lols d'un voir-dire. Lexigence de fiabilité vise à

déterminel les cas où les préoccupations découlant cle

I'impossibilité de véri{'ier la preuve sont suffisamurent
surnlontées pour justifier I'admission de cette preuve
à titrc d'exception à la règle d'exclusion générale, En
général, il est possible de satisfaire à I'exigence de lia-
bilité en dérrontrant (l) qu'il n'y a pas de pr'éoccupation
réelle quant au oaractère véridique ou u<ln de la déclara-
tion, vu les circonstances dans lesquelles elie a été faite,
ou (2) que le fait que Ia déclaration soit relatée ne sus-
cite aucune préoccupation réelle étant clonné que, dans
les circonstances, sa véracité et son exactitucle peuvent
néanmoins être suffisamment vérifiées âutrenlent qu'au
moyen cl'un contre-interrogatoire effectué au momertt
précis oir elle est faite. Ces deux principales façons de
satislhire à l'exigence de fiabilité ne constituent pas des
calégolies mutuellement exclusives et peuvent aider à
reconnaîtLe les f'actculs à considérer pour déterminer
l'adrnissibilité. 12-31 t35l l37l 142) t49l t61-631 I65l

Lejuge du procès joue le rôle de gardien en effec-
tuant cette appréciation prélirninaire du seuil de fiabi-
lité tJ'une déclaration relatée et laisse au juge des faits
le soin d'en dételminer en iin tle compte la valeur. Les
facteurs à consiilérer lors de I'exarrren de l'admissibilité
ne saulaient êtrc rangés dans des catégories dc seuil de
ûabilité et de fiabilité en dernière analyse. Plus exacte-
ment, tous les lircteurs pertinents devraient être consi-
dérés, y cornpris, dans les cas appropriés, la présence
cl'éléments de preuve à l'appui ou contradictoires, Les
observations contraires tbrrnulées dans la iurispt'u-
dence de notre Cour, dont I'arrêt R, c. Starr,12000) 2
R.C.S. 144, 2000 CSC 40, ne devlaient plus êtle sui-
vies. Pour se pl'ononcer sur l'admissibilité, le tribunal
devrait adoptel'une approche plus fonctionnelle axée
sur les dangers particuliers que comporte la preuve par
ouï-dire qu'on cherche à présenter, de mêrne que sur les

cal'actéristiques ou circonstances que la partie qui veut
pr'ésenter la preuve invoque pour écarter ces dangers.
La qucstion de savoir si certains f'acteurs toucheront
uniquement la liabilité en dernière analyse dépenclra du
colltexte. Dans chtrque cas, I'examçn ne porte que sul la
question de I'admissibilité en rnatière dc preuve. I.ors
de ['examen cle I'admissibilité, il est possible, dans les
cas appropriés, de prendre en considération une preuve
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likely truth ol'the statement. When reliability is depencl-
ent on the inherent trustworthiness of the statement, the
trial judge rnust inquire into those tactors tending to
show that the statement is tlue or not. [2] [4] t92-931

In detelrnining tlie question of threshold reliability,
the trial judgc must be rnincll'ul thaI hcarsay cvidcnce
is presurnptively inadmissible. The trial judge's func-
tion is to guarcl against the admission of hearsay evi-
dence which is unnecessary or the reliability of which
is neither readily apparent from the tnrstwolthiness of
its contents nor capable of being meaningfully testeti
by the ultimate triel of fact. If the proponent of the evi-
dence cannot meet the twin criteria of necessity and
reliability, the genelal exclusionary rule prevails. In the
context of a criminal case, the accusecl's inability to test
the evidence rlay impact on the fairness of the trial,
thereby giving the rule a constitutional dirnension. As
in all cases, the trial judge has â residuâl discretion to
exclnde adrrrissible healsay evidence where its prejudi-
cial effect is out of proportion to its probative value. [2-
?l

R. t. Klton, l199Dl 2 S.C.R. 531, and R. v. Snlrlr,
11992 2 S.C.R. 9l-5, are examples where the reliabil-
ity requiremelt was met because the circumstances
in which hearsay statements came about provided
sufficient comfort in their truth and acculacy. R. u.

B. (K.G.), [993] 1 S.C.R, 740, and 1i. v. Hau,kins,
[1996] 3 S.C.R. I043, provide examples where thresh-
old reliability was based on the presence ol'adequate
substitutes fbr tladitional saf'eguar<ls reliecl upon to
test the evidence. Similally, in R. u. U. (F.J.), î1995) 3
S.C.R. 764, the striking sirnilarities between the coln-
plâinant's prior inconsistent out-of'-coul't statement and
the accused's independent statelnent were so cornpel-
ling that the very high reliability of the conrplainant's
statcment rendered its substantive admission necessary.

t67-681 t73t t82t t86l t88l

S's videotaped statement to the police was inadrnis-
sible. Although S's death before tlial made his hearsay
statemellt necessilfy, the statemeut was not sufficiently
reliable to overcome the dangers it presentecl. The cir-
cumstances in which it carne about did not provide rea-
sonable assurances of inherent reliability. A number of
serious issucs alise including: whcthcr S was mcntally

corroborante ou contradictoire. Dans lc cas où I'exi-
gence de fiabilité est remplie parce que le iuge cles faits
dispose d'une base suffisante pour apprécief la véracité
et I'exactitude de la déclaration, il n'est pas nécessaile
que le iuge du procès vérifre clavantagc si la cléclara-
tion est susceptible d'être véridique. Lorsclue la fiabilité
dépencl de la fiabilité inhérente cle la déclaration, le.juge
du procès doit examiner les facteurs tendant zl dérnon-
trer que la déclaration est véridique ou non. tzl 14) 192-
e3l

En tranchant la question du seuil cle fiabilité. le juge
du plocès doit être conscicnt qr.re la preuve par ouï-dirc
est présumée inadmissible. Son rôle est de prévenir l'ad-
mission d'une preuve par oui-dire qui n'est pas néces-
saire ou dont la fiabilité ne ressort pas clairement de la
véracité de son contenu ou ne peut, en delnière analyse,
être vériliée utilement pal le juge des faits. Si la partie
qui veut présenter la preuve ne peut satisfaile au double
critèr'e de ia nécessité et de la fiabilité, la règle d'exclu-
sion générale l'emporte. Dans une atTaire crirninelle,
l'incapacité cle I'accusé de vérifier la preuve risquc cle

conlpromettre l'équité clu plocès, d'où la dimension
constitutionnelle de la règle, Comme dans tout litige,
le juge du procès a le pouvoir cliscrétionnaire résiduel
d'exclure une preuve admissible lorsque son effet pré-
judiciable est disproportionné par rapport à sa v:rleur
probante. [2-3]

L,es arrêts R. c. Khon, 19901 2 R.C.S. 531, et R. c.

Srnith,{19921 2 R.C.S.915, sont cles exemples où l'exi-
gence de fiabilitC était lemplie parce clue les cilcons-
tances dans lesquelles des déclalations relatées avaient
été faites étaient suflisamment rassuLantes quant à leur
véracité et à leul exâctitude. Les arrêts R. c. B. (K.G.),

[993] I R.C.S, 740, et R. c. Hawkins, [996] 3 R.C.S.
1043, sont des exernpies oùr ie seuil de liabilité repo-
sait sur I'existcnce de substituts adéquats aux garantics
traditionnelles invotluées poul vérifier la preuve. f)e
mênre, dans I'arrêt R. c. U. (F.J.), tl9951 3 lt.C.S. 764,
les sirnilitudes frappantes entre la cléclaration extraju-
diciaire incornpatible clue la plaignante avait faite anté-
ricurenrent et celle que l'accusé avait tirite de f'açon
inclépendante étaient si conv:iincantes qu'il était néces-
saire d'admettre quant au fond la déclaration cle la plai-
gnante en raison de sa très grande fiabiiité. t67-681 [73]
t82l t86l t88l

La déclaration enregistrée sur bande vidéo que S

avait faite à la police était inadmissible, Mêrne s'il était
nécessaire cle recourir à la déclaration relatée de S parcc
que celui-ci était décédé avant I'ouverture du plocès,
cette déclalation n'était pas sufl'isamnient {iable pour'
écarter les dangers qu'elle présentait. Les ciLconstances
dans lesquelles ellc avait été f'aitc ne constituaient pas
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competent: whether he understoocl the consequences of
making his statement; whether he was inlluencecl by
C; wlrethel his statement was motivated by dissatisfac-
tion at')out the nranagement of the horne; and, whether
his injuries werc causecl by a fall. S's unavailability for
cross-examination posed significant limitations on the
accused's ability to test the evidence and on the trier
o1'fact's ability to propelly assess its worth. While the
presence of a stliking sirnilarity between statements
from different complainants could well provicle suffi-
cient cogency to wârrant the admission of hearsay evi-
dence in an appropriate case, the statelnents rnade by
the othel complainants in this case posed even greater'
difficulties and could not be substantively admitted to
assist in assessing the reliability of S's aliegations. The
adnrission of the evidence riskeci impairing the fairness
ol'the tlial. Furthermore. S's evidence coulci have beeu
taken bekrre his death in the plesence ol' a commis-
sioncr and the accused or his counsel thereby preserv-
ing both the evidence and tlre rights of the accused. [7.1

tl08l
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APPEAL from a judgment of the Ontario Court
of Appeal (Rosenberg, Armstrong and Blair JJ.A.)
(2005), 195 O,A.C. ll, t94 C.C.C. (3cl) 16l, 26 C.R.
(6th) l, [2005] O.J, No. 723 (QL), setting aside the
accused's convictions. Appcal disnissed.

.lohn S, Mclnnes and Eliott Behar, for the
appellant,

Timotlry E. Ilre.en, for the respondent.

Alexander Budlov,sky, for the/ intervener the
Attorney General of British Colurnbia.

Loui.t P. Strez,os ancl Joseph Di. Lu.ca, fclr the
intervener the Criminal l",awyers' Association
(Ontario).

The judgment of the Court was delivered by

CHrnnoN J. -
l. Overview

This appeal turns on the admissibility of hear-
say statements under the principled case-by-case
exception to the hearsay rule basecl on necessity
and reliability. In particular, guidance is sought on
what f'actors shoulcl be considered in determining
whether a hearsay statement is sufficiently relia-
ble to be admissible. This Coult's decision in R. v.

Starr,l2000l2 S,C.R. 144,2A00 SCC 40, has gen-
erally been interpreted as standing for the propo-
sition that circumstances "extrinsic" t.o the taking
of the statement go to ultimate reliability only and
cannot be consideled by the trial judge in ruling
on its admissibility. The decision has generated
r-nuch juclicial commentary ancl academic criti-
cism on various grounds, including the difficulty
ofi defining what constitutes an "extrinsic" circum-
stânce and the apparent inconsistency between
this holding in Starr and the Court's considera-
tion of a semen stain on the declarant's clothing
in R. v. Khan, 19901 2 S.C.R. 531, the declar-
ant's motive to lie in R. v. Smith, [992] 2 S.C.R.
915, and most relevant to this case, the striking

POURVOI contre un arrêt de la Conr: d'appel de

I'Ontario (les juges Rosenberg, Arrnstrong et Blair)
(2005), 195 O.A.C. Lt,194 C.C.C. (3d) r61, 26 C.R.
(6th) l, [2005] O.J. No. 723 (QI), qui a annulé les
déclarations de culpabilité prononcées contre l'ac-
cusé, Pourvoi re'ieté.

Iohrt S. Mclnne..ç et
l'appelante.

Eliott Behar, pour

Tiruotlry E. Brecn, pour I'intimé.

Alexunder Budlovsk\,, pour I'intervenânt lc pro-
cureur général de la Colombie-Britannique.

Lor.tis P. Strez.os et Joseph I)i Luca. p<>ur

I'intervenante Criminal [,awyers' Association
(Ontario).

Version fiançaise du jugement cle la Cour renclu
par

L,l, ruc;n CH,ltnoN 
-

1. Aperçu

Le présent ponrvoi porte sur I'adrnissibilité cles

déclarations relatées en vertu de I'exception raison-
née à la règle du ouï-dire, qui s'appl iclue cas par cas et
repose sur l:r nécessité et la fiabilité, Plus particuliè-
rement, cles indications sont l'ecluises sur ies facteurs
à considérer pour <Iécider si une déclaration relatée
est suflisamment liable pour être adrnissible. Larrêt
de notre Cour Â. c, Starr,l;t2000i12 R.C.S. 144, 2000
CSC 40, est généralement interprété comme signi-
{iant que les circonstances < extrinsèques > dans
Iesquelles la déclaration a été recueillie n'ont une
inciclence que sur sa fiabilité en clernière analyse et
ne peuvent pas être prises en considération par le
juge clu procès lorsqu'il se prononce sur son aclmissi-
bilité, Cet arrêt a suscité une multitude de commen-
taires dans la jurispruclence et de critiques dans la
doctrine pour cliversos raisons, dont la difficulté de

définir ce qui constitue une circonstance ( extrinsè-
que > et I'incohérence manifeste elltre cette conclu-
sion de l'arrôt Starr et le fait que la Cour a pris en

considération une tache de sperme trour'ée sur les

vêtements <le la déclarante dans I'affaire R. c. Kh.an,
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sirrilarities between statenlents in R. v. U, (F.J.),

f l99sl 3 s.c.R. 764,

As a general principle, all relevant evidence ts
admissible. The rule excluding hearsay is a well-
established exception to this general principle.
While n<l single rationale undellies its hist<lrical
development, the central reason for lhe presunp-
tive exclusion ol hearsiiy statemellts is the general
inability to test their reliability. Without the maker
of the statement in court, it may be impossible to
inquire into that person's perception, memory, nar-
ration or sincerity, 'lhe statement itself may not be

accurately recorded. Mistakes, exaggerations or
deliberate falsehoods rnay $o undetected and leacl

to unjust verdicts. Herrce, the rule against hearsay

is intended to enhance the accuracy of the court's
findings of fnct, not impede its tt'uth-seeking func-
tion. However, the extent to which hearsay evi-
dence will plescnt di1'f iculties in assessiug its worth
obviously varies with the context. It.t some ciroum-
stances, the evidenoe presents minimal dangers
and its exclusktn, rather than its admission, would
irnpede accurate fact finding. Hence, over time a

numbel of exceptious tcl the rule were created by
the courts. Just as traclitional exceptions to the
exclusionary rule were largely craftecl around those
circumstances where the dangers of receiving the
evidence were sufficiently alleviated, so too must
be fbunded the overarching principled exceptiorl to
hearsay. When it is necessary to resort to evidcncc
in this fblm, a hearsay statement may be admit-
ted if, because of the way in which it came about,
its contents are trustworthy, or iI circumstances
pernrit the ultimate trier of fitct to sufficiently
assess its worth. lf the proponent of the evidence
cannot meet the twin criteria of necessity and reli-
ability, the general exclusionary lule prevails, The
tlial judge acts as a gatekeeper in making this pre-
liminary asscssment ol' the "threshold reliability"
of the hearsay statement and leaves the ultimate
cJeterrnination of its worth to the fact linder.

U99012 R.C.S. 53l,la raison de rnentir de la décla-
rante dans l'afïaire R. c, Smith,[1992]2 R.C.S.915,
et, ce qui est le plus pertinent en I'espèce, les simili-
tudes fiappantes entre les déclaraticlns dans I'affaire
R. c. U. (F,J,),199s13 R.C.s.764.

En général, tout élément de preuve pertinent est

adrnissible. La règle excluant le ouT-dire est une

exception bien établie à ce principe général, Bien
qu'aucun raisonnement unique u'en sous-tende
l'évolution historique, I'exclusion dont les décla-
rations relatées sont présumées laire I'objet tient
essentiellement à l'incapacité générale d'en vérifier
la fiabilité. Si le déclarant n'est pas présent en cour,
il peut so révéler impossible de tnettre à l'épreuve sa

perception, sa mémoire, sa relation du fait en ques-

tion ou sa sincérité. Il se peut que la déclaration elle-
môme ne f'asse pas I'objet d'un colnpte rendu exact,

Des erreurs, cles exagérations ou des faussetés déli-
bérées peuvent passer inaperçues et mcner à des ver-

dicts injustes, Ainsi, la règle interdisant le oui-dire
est censée accroître I'exactitucle des conclusions de

Iait clu tribunal et non entraver sa firnction de recher-
che de la vérité. Toutefois, la difficulté cle détermi-
nel Ia valeur de la prei.rve par ouï-dire varie selon
le contexte. Dans certaitts cas, cette preuve présente

des dangers minimes et son exclaslon au lieu de

son admission gênerait la constatation exacte des

faits. C'est ainsi clue les tribunaux ont établi, au fll
du temps, un certain nombre d'exceptions à la règle.

Tout comme les exceptions traditionnelles à la règle
d'exclusion ont été largenrent conçues en ftrnction
des circonstances où les dangers liés à I'admission
de la preuvc étaient suffisamment atténués, il cloit

en être de môme pour l'exception générale raison-
née à la règle du ouï-dire, Lorsqu'il est nécessaire

de recourir à ce type de preuve, une déclaration
rclatée peut ôtre aclmise si son contenu est fiable en

raison de la manière dont elle a été f'aite ou si les

circonstances permettcnt, en lin de compte, au juge
cles faits d'en détennirrer sufïsarnrnent la valeur, Si

la partie qui veut présenter la prcuve ne peut satis-

laire au double critère de la nécessité et de la fiabi-
lité, la r'ègle d'exclusion générale I'empolte. Le juge
du procèsjoue le rôle de gardien en elï'ectuant cette
appréciation prélirninaile du < seuil de liabilité > de

la déclaration relatée et laisse au juge des faits le
soin cl'en déterminer en lin de compte la valeur.
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I
The distinction between threshold and ultimate

reliability reflects the important dil'1ercnce between
admission ancl reliance, Admissibility is deter-
minecl by the trial judge based on the governing
rules oi evidence. Whether the evidence is relied
upon to decide the issues in the case is a matter
reservecl for the ultimate trier of fact to decide in
the context of the entirety of the evideuce. The fail-
rure to respect this clistinction would not only result
in the undue prolongation of admissibility hearings,
it would distort the fact-finding process. In deter-
mining the question of threshold reliability, rhe
trial judge must be mindful that hearsay evidence is
presumptivcly inadmis.çible. The trial juclge's func-
tion is to guard against the admission of hearsay
evidence which is unnecessary in the context ol the
issue to be decicled, or the reliability of which is
neither readily apparent fiom the trustworthiness
of its contents, nor capable of being rneaningfully
tested by the ultimate trier of f'act. In the context of
a criminal case, the accused's inability to test the
evidence may impact on the iàirness ol'the trial,
thereby giving the rule a constitutional dimen-
sion. Concerns over trial fairness not only perme-
ate the decision on adrnissibility, but also inlbrm
the residuai discretion of the trial judge to exclude
the evidence even if necessity and reliability can
be shown. As in all cases, the trial juclge has the
discretion to exclude adrnissible evidence where its
prejudicial effect is out of propor'tion to its proba-
tive value.

As I will explain, I have concluded that the fac-
tors to be considered on the admissibility inquiry
cannot be catego|ized in terms o1 threshold and
ultimate reliability. Comments to the contrary in
previous decisions of this Court shoulcl no longer
be fbllowed. Rather, all relevant fàctors should
be considered including, in appropriate cases, the
presence of supporting or contradictory evidence.
In each case, the scope of the inquiry must be tai-
lored to the particular dangers presented by the evi-
dence and limited to deterrnining the evidentiary
question of admissibility.

La distinction entre seuil de fiabilité et fiabilité
en dernière analyse rellète la dilférence importante
entre aclmettle un élérnent de preuve et s'y fier. Le
juge du procès cléterrnine l'achnissibilité en fonction
des règles dc preuvc applicablcs. C'est au juge des

fàits qu'il appartient en fin de Çornpte de décider, au
regard de I'ensemble de la pleuve, s'il y a lieu de se

fier à cet élément de preuve pour trancher les ques-
tions en litige. t,'omission cle respecter cette distinc-
tion aurait pour effet non seulerrent de prolonger
indûment les audiences portant sul I'adrnissibilité,
mais également de fausser le processus de consta-
tation des faits. En tranchant la question du seuil de
fiabilité, le juge du procès cloit être conscient que
la preuve par ouï-dire est présurnée inatlnissible.
Son rôle est de prévenir I'admission d'une preuve
par oui-dire qui n'est pas nécessaire pour trancher
la question en litige ou dont la fiabilité ne ressort
pas clairement de la véracité de son contenu ou ne
peut, en dernière analyse, ôtre vérifiée utilement
par le juge des faits. Dans une affaire criminelie,
I'incapacité de I'accusé de véri{ier la preuve risque
de comprornettre l'équité du procès, d'oùr la dimen-
sion constitr.rtionnelle cle la règle. Les préoccupa-
tions relatives à l'équité du procès in.rprègnent non
seulement la décision concernant I'admissibilité,
mais encore guident l'exercice du pouvoir cliscré-
tionnaile résiduel du juge du procès d'exclule des
éléments de preuve même si leur nécessité et leur'
llabilité peuvent être démontrées. Comme dans tout
litige, le iuge du procès a le pouvoir discr'étionnaire
cl'exclure une preuve admissible lorsque son effet
pré.judiciable est disproportionné par rapport à sa

valeur probante.

Comme je I'expliquerai, je suis arrivée à la
conclusion que les facteurs à considérer lors de
I'examen de l'admissibilité ne sauraient ôtre rangés
dans cles catégories de seuil de fiabilité et cle fiabi-
lité en dernière analyse. Les observations contrai-
res fonnulées dans la jurisprudence de notre Cour
ne devraient plus être sr,rivies. Plus exactement, tous
les l'acteurs pertinents clevraient être considérés, y
compris, dans les cas appropriés, la présence d'élé-
rnents de preuve à I'appui ou contradictoires, I)ans
chaque cas, I'examen doit être fonction cles clangers
particuliers que présente la preuve et ne porter que
sur la question de l'admissibilité.
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5In May 1999, five elderly lesidents of a retire-
ment home told various people that they were
assaulted by the manager of the home, the respond-
ent, Ramnarine Khelawon. At the time of trial,
approximately two and a half years later, four of
the cornplainants hacl diecl of causes unrelated to
the assaults, and the lilth was no longer colnpeleut
to testif y. Only one of'the complainants had testi-
lied at the preliminaly inquiry. The central issue at
trial was whether the hearsay statements provided
by the Çomplainants hacl sullicient threshold reli-
ability to be received in evidence. Grossi J. held
that the hearsay statements from each of the com-
plainants were sufficiently reliable to be admitted
in evidence. based in large part on the "striking"
similarity between them. He ultimately lbund Mr.
Khelawon guilty of the of'fences in respect of two
of the complainants, Mr. Skupien and Mr. Dinino,
and acquitted hirn on the remaining counts. Mr.
Khelawon was sentenced to two and a half years

of irnprisonment fbr the offences relating to Mr,
Skupien and an additional two years fbr the offences
related to Mr. Dinino,

En mai [999, cinq personnes âgées résidant
dans une maison de retraite ont dit à différentes
personnes que le directeur cle l'établissement, l'in-
timé Ramnarine Khelawon, les avaient agressées,

Ar.r moment du procès, environ deux ans et derni
plus tard, quatre des plaignants étaient décédés de

câuses non liées aux agressions et le cinquième
n'était plus habile à ténoigner, Un seul des plai-
gnants avait térnoigné à I'enquête préliminaire. La
principale question en litige était de savoir si les
cléclarations relatées des plaignants atteignaient
un seuil de fiabilité suffisant pour qu'elles puissent
être admises en preuve. Le juge Grossi a conclu
que les déclarations relatées de chacun des plai-
gnants étaient suffisamment fiables pour être admi-
ses en preuve, en raison, clans une large mcsure,
de leur similitude ( frappante >. En fin de compte,
il a déclaré M. Khelawon coupable des infractions
relatives à deux des plaignants, soit MM. Skupien
et Dinino, et I'a acquitté à l'égard des autres chef,s,

M. Khelawon a été condamné à une peine d'empri-
sonnement de deux ans et delni pour les infractions
relatives à M. Skupien et à uue peine aclditionnelle
de deux ans pour celles relatives à M. Dinino.
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On appeal to the Court of Appeal for Ontario,

Rosenberg J.A. (Armstrong J.A. concurring)
excludecl all statements and acquitted Mr.
Khelawon. Blair J.A., in dissent, would have

upheld the convictions in respect of Mr. Skupien
only. The Crown appeals to this Court as of right,
seeking to restore the convictions relating to Mr.
Skupien. The Crown also sought but was denied
leave in respect of the charges relating to Mr.
Dinino.

In my view, Mr. Skupien's videotapecl state-
ment to the police was inadmissible. Although Mr.
Skupien's death before the commencemellt of the
trial made it necessary to resort to his evidence in
this ftrrm, the statement was not suf'ficiently reii-
able to overcome the dangers it presented. The cir-
cumstances in which it came about did not pro-
vide reasonable assurances of inherent reliability.
Ttl the contrary, they gave rise tcl a number of set'i-

or,rs issues inclucling: whether Mr, Skupien was

Lors de I'appel devant la Cour d'appel de I'On-
tario, le juge Rosenberg (avec I'appui du juge
Armstrong) a exclu toutes les déclarations et a

accluitté M. Khelawon. Le juge Blair, dissident,
aurait ponr sa part maintenu les déclarations de

culpabilité relatives à M. Skupien seulement. Dans
son pourvoi de plein droit devant notre Cour, le
rninistère public sollicite le rétablisseurent des

cléclarations de culpabilité relatives à M, Skupien,
Il a égalernent sollicité I'autorisation d'appeler des

accusa{.ions relatives à M. Dinino. mais celle-ci lui
a été refusée.

À n-ron avis, la cléclaration enregistrée sur bancle

vidéo que M, Skupien a laite à la police était inad-
missible, Même s'il était nécessaire de recourir à ce
type de témoignage de M. Skupien parce que celui-
ci était décédé avant I'ouvelture du procès, la clécla-
ration n'était pas suffisamment fiable pour écarter
Ies dangers qu:elle présentait. Les circonstances
dans lesquelles elle a été faite ne constituaient
pas un gage raisonnable cle fiabilité inhérente. Au
contraire, elles soulevaient un certain nombre de

7
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mentally competent. whether he understood the
consequences of making his staternent, whether
he was influenced in rnaking the allegations by a

disgrurrtlecl employee who had been lired by Mr.
Khelawon, whether his statement was motivated by
a general clissatisfaction about the rnanagerlent of
the home, and whether his injulies were caused by a

l'all rather than the assault. In these circurnstanoes,
Mr. Skupien's unavailability for cross-exarnination
posed signilicant linitations on the accused's abil-
ity to test the evidence and, in tLrn, on the tlier'
of fact's ability to properly assess its worth. The
statenents made by other complainants posed even
greater difficulties and could not be substantively
admitted to assist in assessing the reliability of Mr'.
Skupien's allegations. In all the circumstances,
particularly given that the Crown's case against Mr.
Khelawon was foundecl on the hearsay statement,
the adrnission oI the evidence risked impairing the
f'airness of the trial and should not have been per-
mitted. As Rosenberg J.A. aptly noted, the admis-
sion of the evidence under the principled approach
to the hearsay rule is not the only way the evidence
of witnesses who may not be available fol trial rnay
be preservccl, Sections 709 to'114 of the CriminuL
Corle, R.S,C. 1985, c. C-46, expressly contemplate
this eventuality and provide a procedure lbr the
taking of the evidence belbre a comrnissioner in
the presence of the accused or his oounsel thereby
preserving both the evidence and the rights of the
accused.

For reasons that ibllow, I would therefbre dis-
miss the appeal and af{'irm the acquittals.

2. Background

Mr, Khelawon was charged with aggravated
assault on l'eof,l Skupien ancl threatening to
cause him death. He was also chalged with aggra-
vated assault and assault with a weapon on Atillio
Dinino, and assault causing bodily harm on three
other cornplainants. The ofïences were alleged to
have occurred during the month of May 1999 and,
at the time, all the complainants were residents

questions sérieuses, notanrment celles de savoir si
M. Skupien jouissait de krutes ses 1àcultés n:lenta-
les, s'il cornprenait les conséquences de sa déclara-
tion, s'il avait été inflr.rencé, dans ses allégations, par
une employée mécontente qui avait été congédiée
par M. Khelawon, si sa déclaration était motivée
par une insatislaction génér'ale à 1'égard de l'adnri-
nistration de la rnaison de retraite et si ses blessu-
res étaient clues à uue chute irlutôt c1u'à l'agression.
I)ans ces circclnstances. l'impossibilité de contre-
interroger M. SkLrpion limitait substantiellement Ia
capacité cle I'accusé de vérifier la preuve et, par-
tant, la capacité du juge des faits d'en c1ét.elminer
correctement la valeur. Les déclarations des autres
plaignants pr'ésentaient des difficultés encore plns
grandes et n'étaient pas admissibles quant au fond
pour aider z\ apprécier la fiabilité des allégations de
M. Skupien. Cornpte tenu de I'ensemble des cir-
constances ct, en particulier, du tait que la preuve
du ministère public contre M. Khelawon reposait
sur la déclaration relatée, I'admission de ce ténroi-
gnage risquait de compromettre l'équité du procès
et n'aurait pas dû être ar.rtorisée. Comme l'a judi-
cieuscment lait rcmarquer le juge Rosenbelg, l'ad-
tnission dc la preuvo suivant la nréthode cl'analyse
raisonnée de la règle du ouï-clire n'est pas la seule
façon de préserver le témoignage de personnes qui
peuvent ôtre dans l'impossibilité de se présenter an
procès. Les articles 709 à 714 du Code criminel,
L.R.C. 1985, ch. C-46, envisagent expressément
cette éventualité et établissent une procédure de
prise de déposition par un commissaire en présence
de l'accusé ou de son avocat, ce qui permet de pré-
server à la fois la preuve et les droits de I'accusé.

Pour les motil.s qui suivent, je suis d'avis de re.je-

ter le pourvoi et cle conlirmer les acquittements.

2. Contexte

M. Khelawon a été accusé de voies de f'ait graves
et de menaces de mort à l'endroit de Teofil Skr"rpien.
Il a également été accusé de voies de thits graves
et d'agression arrnée à I'endroit d Atillio Dinino
ainsi clue d'agression ayant causé des lésions corpo-
relles à trois autres plaignants. Ces inh'actions
auraient été commises au cours clu mois de mai
1999 et, à l'époque, tous les plaignants étaient des
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at the Bloor West Village Retirenent Home. Mr.
Khelawon was tire mallager of the retirement home
and his nrother was the owner, As indicated earlier,
noue of the complainants was available to testify at

trial. Hence, the central issue concerned the admis-
sibility of their hearsay statements made to various
people. There were 10 staternents in total, fout'of
which consisted o1'videotaped statements made to
the police, The trial, held before Grossi J, without
a jtrry, proceeded essentially as a voir dire into the
admissibility of the eviclence, with counsel agree-
ing that it would not be necessary to repeat the evi-
dence about any statements later ruled admissible.
None of the statements fit within any traditiclnal
exceptiolr to the hearsay rule. Their admissibility,
rather, wzrs contingent upon the Crown meeting
the twin requirements of necessity and reliability
under the principled apploach to the hearsay rule,
as established in Khan, Sruith and,later, Starr.

'l'he chalges concerning Mr:. Skupien are the
only matters before this Court. I will therefore
summarize the evidence concerning Mr. Skupien's
statements in rnore detail. I will also describe the
circumstances surrounding the taking o1'the state-
ments from the other complainants to the extent that
it is relevant to dispose of this appeal. The Crown
sought to introduce three staternents macle by Mr.
Skupien; the first to an empbyee of the retirement
horne, the second to the doctor who treated hint
fbr his injuries, ancl the third to the police, Only
the latter was admitted at trial, I will clescribe each
statement in turn.

2.1 Mr. Skultien's Stqternent to Ms, Stangrat

Mr. Skupien was 8l years old and, at the time
ol'the cvents in question, he had lived at the Bloor
West Village Retirement Home fbr fbur years.

Mr. Skupieu's initial cornplaint was macle to one
of the employees at the retiretnent home, Joanna

Stangrat. Ms. Stangrat, also kn<lwn under sevelal
other names, was a cook who had been working

résidents de Illoor West Village Retirement Home.
M. Khelawon était le directeur de l'établissement et

sa mère en était la propriétaire. Comme je l'ai indi-
qué précédemment, aucun des plaignants n'était dis-
ponible pour témoigncr au procès. En conséquence,
la principale question concernait I'admissibilité des

déclarations relatées qu'ils avaient faites à diverses
personnes. Il y avait en tout l0 déclarations, clont
quatre à la police qui étaient enregistrées sur bande
vidéo, Le procès tenu devant lejuge Grossi siégeant
sans jury s'est déroulé essentiellement comme uu
voir-dire sur I'aclmissibilité de la preuve, les avo-
cats ayant convenu qu'il ne serait pas nécessaire de

reprendre la preuve concernant les déclarations qui
seraient par la suite jugées admissibles. Aucune des

déclarations n'était visée par quelque exception tra-
ditionnelle à la règle du ouï-dire, Pour qu'elles soient
admissibles, le ministère public devait plutôt satis-
l'aire à la double exigence de nécessité et de fiabilité
selon la méthode d'analyse raisonnée cle la règlc du
ouï-dire, établie dans les arrêts Khan, Smith et, par
la suite, Stan

[",es accusations relatives à M. Skupien sotrt les

seules soumises à notre Cour, Je vais donc fhire
un résumé plus détaillé de la preuve concernant
les déclarations de M. Skupien. Je vais égalernent

décrire les circonstances entourant I'obtcntion des

déclarations des antres plaignants dans la mesurg

oùr elles sont pertinentes pour trancher ie présent
pourvoi. Le ministère public a cherché à produire
trois déclarations de M. Skupien : la première
faite à une employée de la maison de retraite, la
cleuxièrne, ar"r médecin clui a soigné ses blessures,

et la troisième, à la police. Seule la dernière décla-
ration a été adrnise en preuve au procès. Je décdrai
chacune cles cléclarations à tour de rôle.

2.1 La déclaration de M. Skupien à Mnle Stun-
grat

Au moment des faits en question, M. Skupien
était âgé de 81 ans et vivait depuis quatre ans dans
l'établissement Bloor West Village Retirement
Home, Il a adressé sa première plainte à I'une des
employés de la maison de retraite, Mne Joanna
Stangrat. Celle-ci, conllue également sons plusieurs
autres noms, était cuisinière à la maison de retraite
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at the retirement home for a fèw months. She had
come to know Mr. Skupien because he would often
visit the kitchen and would sometimes walk her to
the subway at the end of her shifts, Ms. Stangrat
played a promineut role in the case collcerning Mr.
Skupien. In part, it was the theory of the clefence
at trial that she had influenced Mr. Skupien and
the other complainants in making their complaints
out of spite because Mr. Khelawon had given her a

notice of termination a I'ew weeks earlier.

On May 8, 1999, Ms, Stangrat noticed that
Mr. Skupien did not come to breakf'ast. She went
to check on him in his room ancl found him lying
on his bed. His fàce was recl and there was bloocl
around his mouth. When'she got closer to him she
saw bruising on his eye and nose. His eyes were
swollen. When Mr. Skupien saw her, he asked her
to come in and close the door, He appeared to be
in shock and very shaky. Ms. Stangrat noticed two
full green garbage bags on the floor. She closed the
door and asked him what had happened and what
was in the green garbage bags. Mr. Skupien told her
what had happened the previous evening. He also
showed her bruises on his upper left chest area.

Mr. Skupien told Ms. Stangrat that he had
to leave before twelve o'clock that day because
"'Iony", the name Mr. Khelawon went by, would
come back and kill hirn. Mr. Skupien described
to Ms. Stangrat llow Mr. Khelawon had come into
lris room in anger at about 8:00 p.m. the previous
evening, and had punched him repeatedly in the
t'ace and ribs. Afier beating him up, Mr. Khelawon
had packed the clothes into the green garbage bags
and lefl thern on the floor. Ms. Stangrat asked Mr.
Skupien why Mr. Khelawon would attack hirn in
this way. He told her that Tony was angry because
Mr. Skupien had been going to the kitchen when
he had no reason to go there. When the assault
ended, Mr. Khelawon threatened Mr. Skupien that
either he lnoved out of the home by noon the next
day or he would return and kill him. Mr, Skupien
asked her what he should do. Ms. Stangrat told him

depuis quelques mois. Elle connaissait M. Skupien
pârce que celui-ci se lendait souvent à la cuisine et
l'accompagnait parfbis jusqu'au rnétro à la fin de
son quart de travail. Mme Stangrat a joué un rôle
important dans lc dossier concernant M. Skupien.
La thèse cle la défènse voulait notarnrnenl qu'elle
ait amené M. Skupien et les autres plaignants à

porter plainte pour se vengel' de M. Khelawon clui
lui avait remis un avis cle cessation d'ernploi quel-
ques semaines auparavanï.

Le 8 mai 1999, Mme Stangrat a remarclué clue M.
Skupierr n'était pas venu pleuclre son petit déjeu-
ner. Elle s'est rendue à sa chambre pour vériûer s'il
allait bien et l'a trouvé étendr.r sur son lit. Son visage
était rouge et il avait du sang autour de la bouche.
Lorsqu'elle s'est approchée de lui, elle a constaté
que son æil et son nez étaient contusionnés. Ses
yeux étaient enflés. Lorsque M. Skupien l'a aper-

çue, il lui a demandé d'entler et cle fenner la porte.
Il sernblait être en état de choc et très mal en point.
Mrne Stangrat a remarqué la présence sur le plan-
cher de deux grands sacs à ordures verts remplis.
Elle a f'ermé ia porte et lui a demandé ce qui s'était
passé et ce que contenaicnt les deux sacs à ordu-
res. M. Skupien lui a raconté ce qui s'était passé le
soir précédent. Il lui a aussi rnontré les ecchymo-
scs qu'il avait sur la partie supérieure gauche de sa

poitrine.

M. Skupien a dit à M'ne Stangrat qu'il devait quit-
ter la maison de retraite avant rnidi ce môrne jour
parce que " 

"Iony rr, le surnom de M. Khelawon,
reviendrait pour le tuer. Il a expliqué à Mne Stangrat
que M. Khelawon était gntré dans sa chanrbre en
colère vers 20 h le soir précédent et l'avait roué de
coups de poing ar.r visage et dans les côtes. Après
I'avoir battu, M. Khelawon avait pntassé ses vôte-
ments dans les sacs à ordures verts qu'il avait
ensuite laissés sul le plancher. Mnie Stangrat a

demandé à M. Skupien pourquoi M. Khelawon
I'avait ainsi attaqué. Celui-ci a réponclu que Tony
lui reprochait de se rendre à la cuisine alors qu'il
n'avait aucune raison d'y aller, Après avoir agressé
M, Skupien, M. Khelawon l'a menacé en lui disant
de quitter la maison de relraite avurnt midi le lende-
main, sinon il reviendrait pour le tuer. M. Skupien a

demandé à MIne Stangrat ce qu'il clevait faire. Elle
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she would phone her daughter to come and get him
and that he should stay in his room until she was
iinished her duties fbr the day.

Ms. Stangrat arranged fbr Mr. Skupien to stay
at her daughter's home later that day, ancl thcn to
her apartment. Mr. Skupien was in pain but he was
scared and clid not want to see a doctor at that time,
Ms. Stangrat kept Mr. Skupien at her apartment
where she and a friend of hsrs altemated caring for
him. A few days later, Mr. Skupien agreed to go to
the cloctor, Ms. Stangrat and her li'iend took him to
see Dr. Pietraszek.

lui a dit qu'elle téléphonerait à sa fille pour qu'elle
vienne le chelcher et lui a conseillé de rester dans
sa chambre jusqu'à ce qu'clle ait terminé ses tâches
cle la journée.

Mme Stangrat a fait en sorte que M. Skupicn
clemeure chez sa fille plus tard le mênre jour, et
ensuite à son propre appartement. M. Skupien était
sout-lrant, mais il refusait alors de consulter un
médecin parce qu'il avait peur. Mme Stangrat l'a
gardé à son appartement où elle et une de ses amies
se sont occupées de lui à tour de rôle. Quelques
jours plus tard, M. Skupien a âccepté de se rendre
chez \e médecin. Mtne Stangrat et son amie l'ont
amené voir le Dr Pietraszek,
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2,2 Mr. Slcupien's Statemen.t to the Treating Phy-
,sician

On May 12, 1999, Dr. Pietraszek exarnined Mr',

Skupien. He found visible bruising to Mr, Skupien's
face as well as bruises to his back and on the left side

of his chest and noted that Mr. Skupien appeared to
be in pain while bleathing. X-rays revealed that he
had sutfered fractures to three ribs. Dr. Pietraszek
testified that Mr. Skupien told him he had been hit
in the face and body with something that was either
a cane or a pipe. I{e denied any suggestion that Ms,
Stangr:at hacl related the story but acknowledged
that she was present and may have helped him in
describing what had happened, Dr. Pietraszek con-
sidcred that the injuries were consistent with Mr.
Skupien's account of how they were caused. He
also testified that the injuries could have resulted
l'rom a fall,

2.3 Mr. Skupien's Videotuped Stutement to tlxe

Police

The fbllowing day, on May 13, 1999, Ms.
Stangrat took Mr. Skupien to the police. Detective
Karpow took his complaint. He observed bruising
to the lelt side of Skupien's f'ace, in the eye area,

He arranged fbr Mr. Skupien to give a videotaped
statement, Both Detective Karpow and Constable
John Birrell were present, The statement wâs not

2.2 La. déclarefiion de M. Skupien ou médecin
trcLitant

Le l2 mai 1999, le I)r Pietraszek ii examiné M,
Skupien. Il a constaté la présence d'ecchymoses
dans son visage ainsi que dans son clos et sur Ia
partie gauche de sa poitrine, Il a aussi remarqué
que M. Skupien semblait éplouver de la douleur en

respirant. I)es radiographies ont permis de consta-
ter que trois de ses côtes étaient fracturées. I)ans
son témoignage, le Dr Pietraszek a affirmé que M.
Skupien lui avait dit avoir été frappé au visage et
sur le corps avec ce qui lui avait semblé être une
canne ou un tuyau. Le médecin a reieté toute idée
que Mme Stangrat ait raconté cette histoire, mais il
a reconnu qu'elle était présente et qu'elle pouvait
avoir aidé M. Skupien à décrire ce qui s'était passé.

Le f)r Pietraszek a estimé que les blessures pon-
vaient avoir été causées de la façon relatée par M.
Skupien. Il a égalemerrt témoigné que les blessures
pcluvaient être dues à une chute.

2.3 La déclaration enregi,strée sur bande vidéo
que M. Skupien a.faite à la police

Le lendemain, soit le l3 mai 1999, 14me 5lunrru1 16

a conduit M. Skupien au poste de police, Le détec-
tive Karpow a reçu sa plainte. Il a remarqué la pré-
sence d'ecchymoses sur la partie gauche du visage
cle M. Skupien, près de l'æil. Le clétective s'est
arrangé pour que M. Skupien fasse une déclaration
enregistrée sur bande vidéo. Le détective Karpow
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given under oâth; however, Mr. Skupien was asked
if he understood that it was very important that he
tell the truth and that if he did not tell the truth
"[he] could be charged with that". Mr. Skupien
answeled "Yes" to both qucstions. Afler a l'ew
other preliminary questions, he was asked what
his cornplaint was. Mr. Skupien described how,
on May 7, 1999, Tony came to his loom and saicl:
"enough is enough", He then began beating him by
slapping and punching him in the face, the ribs and
all over, telling hirn not to go into the kitchen. He
said that if he did not leave, he would come by 12
o'clock the next day and shoot him. Mr. Skupien
then went on at some length to make several com-
plaints about the general management of the retire-
ment horne until Detective Karpow brought him
back to the matter at hand by asking him further
questions about the incident and the events that
followed. Mr. Skupien was generally responsive to
the officer's questions.

After the interview was completed, Mr
Khelawon was arrested.

2.4 Further In.ve.stigatiott

Ms. Stangrat gave the police a list of other
people that she thought they should speak to at the
retirement home. The next day, on May 14, 1999,
several police officers attended the home to seek
these people out. Ilecause there were no rnark-
ings on the doors, the police had to search through
the residence, speaking to residents ancl nursing
staff. When sorne of the people were located, they
were lbund to be "unresponsive" and no mean-
ingful interviews could be conductecl with them,
Others, however, were able and willing to speak.
The police would identify themselves as police,
then ask the residents how things were going at the
home and if anything had happened to them that
they wanted to talk about. The police arranged to
take videotaped statements frorn those who wanted
to speak to them. 'l'hese included three of the other

et I'agent John Birrell étaient présents. La décla-
ration n'a pas été faite sous sen'uent, mais on a

demandé à M. Skupien s'il comprenait qu'il était
très important de dire ia vérité et que, s'il nren-
tait, ITRADLICTI0NI < clcs accusations cn cc sorls

pourraient être portées contre luil >. M. Skupien
a répondu < oui > aux deux questions. Après
quelques autres questions préliminaires, on lui a

demandé en quoi consistait sa plainte, Il a alors
expliqr.ré comment, le 7 mai 1999, Tcrny s'était rendu
à sa charnbre et lui avait dit u en voilà assez >. Il
s'était ensuite mis à le battre en lui administrant
des gifles et des coups cle poing au visage, dans les
côtes et un peu partout, et en lui interdisant d'aller
à la cuisine. 'Iony avait dit à M. Skupien que s'il
ne partait pirs, il reviendrait à nidi le lendemain
pclur I'abattre. M. Skupien a ensuite pris la peine
d'ajouter plusieurs plaintes concernant l'adminis-
tration générale de la maison de retraite, jusqu'à
ce que le détective Karpow lui rappelle I'objet de

sa dérnarche en lui posant d'autres questiolrs sur
l'épisode eu cause et la suite des événements. M.
Skupien a généralement bien répondu aux ques-
tions du policier.

À la suite cle cet entretien, M. Khelawon a été
arrêté.

2.4 L'enc1uête pl.us appro.t'bndie

Mme Stangrat a lemis aux policier:s une liste
cl'autres personnes auxcluelles, selon elle, ils
devraient aller s'adresser à la maison de retraite. Le
lenclernain, soit le 14 mai 1999, plusieurs policiers
sont allés rencontrer ces personnes à la maison de
retraite. Corrrne il n'y avait pas d'inscriptions sur les
portes, les agents ont dû visiter tout l'établissement,
s'entretenant avec des résiclents et des rnembres du
personnel inlinnier. Parmi les persouues trouvées,
certaines se sont montrées [TItADticTION] o peu
réceptives >, d'oùr l'irnpossibilité d'avoir un entre-
tien utile avec elles. D'autres, toutelbis, ont pu et
ont voulu parler. Après avoir divulgué leur identité,
les policiers detnandaient aux résidents comment

ça allait à la maison de retraite et s'ils souhaitaient
discuter de ce qui pouvait leur ôtre arrivé, Les poli-
cicrs sc sont arrangés pour cnrcgistrer sur bande
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conlplainants, Mr:. Dinino, Ms. Poliszak and

Mr. Grocholska. The fourth complainant, Mr.
Peisztcrer, could not comnrunicate witlr the police;
however, his son provided a videotaped statement.

2.5 Mt:dir:al llttcordl;

On May 15, 1999, Detective Karpow attended at

the retirernent home and met with Dr, Michalski, a

physician who attended legularly at the home to see

the residents. On May 18, 1999, the police l'etllrned
to the home anc{ seized the medical records and a
joulnal cclntaining nursing notes.

f)ocumentation fiom Mr. Skupien's file revealed
that he had been living in an apartmcnt before suf-
f'ering a stroke in February 1995. He was trans-
ferred to the retirement horne in April 1995. A
report clatecl April 13, 1995 noted his condition
after the stroke. He suff'elecl occasional peliods of
conl'usion, coulci t.tot go outside on his clwn, needed
help with meal preparation and banking, and had t<r

be reminded to take his rneclication, but was able to
perform ail self-care tasks.

Dr. Michalski's ille notecl frequent contâct
with Mr. Skupien during his stay at the retire-
ment honre. From titne to time, he was desclibed
as "depressecl", "aggressive", "angry", and "par-
anoid". A diagnosis of paranoid psychoses was

made in Juue 1998 ancl rnedication was presoribed,
In.Tuly 1998, "some improvement in paranoia" was

notecl. In August 1998, he was described as "angry,
hostile" ancl his dosage was increasecl. In August
1998, he was described as "confused". The pos-

sibility of cJetnentia was lirst notecl. In September
1998. he was diagnosecl with "depression" and pre-

scribecl medication. In September 1998, inlprove-
ment with the depression was noted, and although
apparently "eliminated" in January 1999, depres-
sion was again noted in Fcbruary 1999. The notes

vidéo les déclarations des personnes qui voulaient
leur paller, dont celles de trois autres plaignants,
M. Dinino, Mne Poliszak et M, Grocholska. Le
qr"ratrième plaignant, M. Peiszterer, n'a pas été en

mesul'e dc communiquor avec la police, mais sclu

fils a fourni une cléclaration enregistrée sur bande
vidéo.

2.5 Les do.çsi.er,s médicaux

Le 15 mai 1999, le détective Karpow s'est 19

renclu à la maison de retraite où il a rencontré le
Dr Michalski, un médecin appelé régulièrement à y
soigner les résidents, Le 18 mai 1999, la police est

retournée à la maison cle retraite et a saisi les clos-

siers médicaux et uu jourual coutenant des notes du

personnel infirmier.

l-a clocumentation tirée du dossiel cie M. 20

Skr.rpien a révélé que celui-ci habitait en appar-
te ment jusqu'à ce qu'il soif victime d'un accident
vascnlaire cér'ébral (AVC) en fëvrier 1995. Il a été

transféré i\ la rnaison de retraite en avril 1995. Un
rapport claté du l3 avril 1995 fait état <ie sa condi-
tion après I'AVC. Il connaissait parfois des pério-
des de confusion, il ne pouvait sortir seul à I'ex-
térieur et il avait besoin d'aicle pour pr'éparer ses

repas, ei:lectuer ses opérations bancaires et se rap-
peler de plendre ses rnédicaments, mais il était en

mesure cl'accilmplir t<lutes Ies tâches en matière de

soins personnels.

I-e clossier clu D' Michalski faisait état cle ren- 21

contres fi'équentes avec M. Skupicn pcndant son

séjour à la maison de rctraite. Partois, il était
décrit corrne étant [TRADUcrtoN] < dépressif >,

,. agrcssil >, (< en colère > et < paranoiaque >. En
juin 1998, un diagnostic cle psychose paranoia-
que a été établi et cles médicarnents ont été pres-

crits. En juillet 1998, < la paranoïa a clirninué quel-
que peu >. En août 1998, M. Skupien a été décrit
comme étant < en colère et agressif > et la dose a

été augmentée, En août 1998, il était qualilié de

. confus >, La p<lssibilité de clémence était notée

pour la plernière fois. En septembre 1998, un dia-
gnostic cle < dépression > a été établi et des médi-
canents ont été prescrits. Touiours en septem-
bre 1998, unc note indique que la dépression est
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also reflect a number of complaints of fatigue,
weakncss and clizziness.

2.6 Etpert Evide,nc:e. on the Voir Dire

Dr. Susan Lief| a geriatric psychiatlist, was
qualified to provide opinion evidence on the voir
dire with respect to Mr. Skupien's capacity to
uuderstand the irnportance o1'telling the truth and
communicate eviclence. She also provided an clpin-
ion with respect to Mr. Dinino. Her opinion was
based solely on her review ol the videotiLped inter-
views and medical records. With regard to Mr.
Skupien, Dr. Liefi testilied that the videotape clicl

not reveal any impaired judgment, deiusions or hal-
lucinations. or intellectual pathology. He seemed to
comprehend what wits asked and responcled appro-
priately. In Dr. Lieff's view, Mr. Skupien's affirrna-
tive answer "Yes", when advisecl of the need to be
truthfïI, reflectecl a clear r.rnderstancling. Dr. Lieff
did not consult with Dr. Michalski bnt took issue
with his diagnosis of "dementia". [n her opinion, the
symptoms observed by Dr. Michalslçi were more
likely side-eflects of the anti-psychotic rnedicarion
he was taking at the time. Dr. LielT concluded that
Mr, Skupien understood that it was important to
tell the truth and that he had the capacity to conl-
municate evidence.

3. li'ialJudse's Ruli ng on Admissibilitv

As a prelirninary issue, the trial juctge rr.rled that
lhe four cornplain;rnts who had given videotaped
statements were competent at the time within the
nreanitrg of s. 16 of lhe Canada Etidence Ar:t,
R.S.C, 1985, c. C-5, which he interpreted as requir-
ing that "witnesses rnust know the importance of
telling the truth antl must be able to comnuni-
cate the evidence". In support of this linding, the
trial judge relied on lris own viewing of the vicle-
otapes and on Dr'. Lieff's opinion evidence. (The

atténuée et, même si elle était apparemment ( éli-
tninée > enjanvier 1999, la dépression a de nonveau
été notée en février 1999. Ces notes firnt dgalement
état cl'un certain nombre de plaintes cle fatigue, cle

laiblesse et d'étourdissemgnts.

2.6 I.e térnoignage tl'expert lors du voir-clire

La Dfe Susan LiefÏ, une psychiatre gériatliquc,
a été autorisée z\ présenter, lors du voir.dire, un
témoignage d'opinion sur la capacité de M. Skupien
cie comprendre I'importance cle dire la vér'ité et cle

communiquer les ftrits dans son témoignage. E,lle
a également exprimé une olrinion au sLrlet de M.
I)inino, Son opinion était fondée uniquement sur
son exalnen des entretiens enregistrés sur bancle
vicléo et des dossiels médicaux. En ce qui concerne
M. Skupien, la DIe Lieff a témoigné que l'enregis-
trement ne révélait aucun affaiblissernent de .juge-
nrelrt, zrucun délire, aucune hallucination ni aucune
pathologie mentale. Il paraissait comprendle les
questions posées et il clonnait des réponses perti-
nentes. Selon la D'e Liefl', le < oui > clue M. Skupien
a répondu lorsqu'il a été informé de la nécessité cle

dire la vérité indiquait qu'il avait bien cornpris cc
qu'on lui disait. La Dre Liefï n'a pas consulté le Dr
Michalski, rnais elle a contesté son diagnostic de
o clérnence o. À son avis, les symptômes observés
par le Dr Michalski s'apparentaient davantage à cles

effets secondaires du méclicament antipsychotique
que M. Skupien prenait à l'époc1ue. La Drc Lieff a

conclu que M. Skupien comprenait I'importance de
dire la vérité et qu'il était capable de cornmuniquer
les làits dans son térnoignage,

3. l-a décision du iuge du procès concernant l'ad-
missibilité

À titre prélirninaire, le.;uge du procès a conclu
clue les quatre plaignants ayaut fait des cléclarations
enregistrées sur bande vidéo avaient à l'époque la
capacité requise au sens de I'art. t6 de la Loi sur
la pre.uve au CanadcL, L.R,C. 1985, ch. C-5, qu'il
a intelprété comme exigeant que frnnnuclroN]
< les témoins connaissent l'importance de dire la
vérité et soient capables de communiquer les laits
dans ler"rr témoignage >. Ii a fbndé sa conclusion sur
son propre visionnement des bandcs vidéo et sur
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mental capacity of the hearsay declarant is a rel-
evant factor on an inquiry into the statement's
admissibility as it may irnpact on the reliability of
the hearsay statemellt; however, it is important to
note that s. 16 has no application here. Section 16

sets out the thresholcl competency recluirement fbr
receiving tlre testirnony ol a wituess itr court. The
threshold is a low one ancl the witness's testimony,
if received, is then subject to cross-examination
in the usual way, including on any relevaut mattel'
concerning the witness's mental state. The inquily
into the adrnissibility of a hearsay statement may
require more extensive probing into the declar-
ant's mental competency at the tilne of making the
statement when there is no opportnnity to cross-
examine the declarant.)

After determining the s. 16 issue, the trial judge

consiclered the necessity criteric'rn. Althclugh cer-

taiu questions were raised at trial as tcl whether this
criterion was lnet with respect to some of tlre com-
plainar.rts' statements, none of the issues concerned
Mr. Skupien and hence need not be reviewed here.

Finally, the trial judge turned to the cluestion of
threshold reliability. He detern.rined that all vide-
otaped statemcnts to thc police tnet the leliability
requiremetrt. In support of this fincling, he noted

that there was "nothing untowarcJ in the police
plocednre in taking the statements" ancl, although
three of the complainallts' statements were taken at

thc retilement home, rather than at the police sta-

lion, he fbund that the "circumstances of tâking the

statements [were.l as fonnal and solemn as could
be expected in the situation". He noted that thcre

was "no anirnclsity directed at the accused" by the

cornpiainants in their statements other than voicing
their cornplaint. The cotnplainants "appeared iblth-
r:ight", they were "not evasive", and they did n<lt

"attempt to overstate their in'iuries". There were no
"exceeclingly leading" questiclns irnd, to the extent
that there was leading, it weut to weight rather than

admissibility. All the statemen(s were contempo-

raneous clr made shortly after the gvents that they

describecl, They knew their assailant well ancl there

wirs no lealistic alternative suspect. Further, both

le térnoignage d'opirrion cle la Dre l,iefï. (l-a capa-

cité mentale du déclarant gst pertinente pour exa-
miner I'adrnissibilité d'une déclaration rclatée étant
clonné c1u'elle peut avoir une incidence sur la fiabi-
lité de cettc cléclaration; cepenclant, il importe de

souligner que I'art. l6 ne s'applique pas en l'espèce.

Cet article établit la capacité minimale requise
pour qu'un térnoignage soit admis en coltr. Ce seuil
est bas et si le térnoignage est reçu, il fait ensuite
I'objet du contre-interrogatoire habituel qui porte
notamment sur toute question pertineute conccr-
nant l'état d'esprit du témoin. Uexamen de I'achnis-
sibilité d'une cléclaration relatée peut requérir un

examen plus approfbndi cle la capacité mentale du
déclararrt au nroment où il a fait la déclaration, dans

le czrs où il est impossible de le contre-interroger.)

Après avoir tranché la question de I'art. 16, le 24

juge du procès s'est penché sur le critère de la néces-

sité. Bien clue des questions soulevées au procès

aient visé à cléterminer si certaines cléclarations
des plaignants satisfaisaient à ce critère, aucune de

oes questions ne concernaient M. Skupien et c'est

lrourqut.li il n'est pas nécessaire de les examiner en

1'espèce.

Enfin, le juge clu procès a exatniué la cluestiott 25

du seuil de fiabilité. Il a conclu que toutes les décla-
rations enregistrées sur bancle vidéo qui ont été

iiiites à la police satisfaisaient à I'exigence de fia-
bilité. A l'appui de cette cotrclusion, il a souligné
qu'il n'y avait [tnnotJCTIoN.l < ricn de malencon-
treux dans la procédure suivie par la police pour:

recueillir les cléclarations >), et il a conclu que, bien
que trois des déclarations des plaignants aient été

recueillies à la maison de retraite plutôt qu'au poste

de police, < les circonstances dans lesquelles les

déclarations ont été recueillies fétaientl, en lbc-
currence, aussi formeiles et solennelles que possi-

ble >. Le juge du procès a fait remarquer que , clans

leurs déclarations, les plaignants ne faisaient que

fonnuler leurs plaintes respcctives ( sans mon-

trer cle I'anirnosité pour l'accusé >. Les plaignants
< paraissaient trancs >, ils tt'étaient < pas évasif,s >

et ils < ne tentaient pas d'exagérer leurs blessures >.

Les questions posées n'étaient pas ( trop suggesti-
ves >, et les seules questions suggestives touchaient
la valeul probante plurtôt que I'aclmissibilité. Toutes
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Mr, Skupien ancl Mr. l)inino had corroborating
injuries.

The crux of the trial .judge's ruling, however,
appears to have been his applicati<ln of the decision
of this Court in U. (F.J.) in which the cornplainant's
out-of-court statelnent was admitted on the ground
of its "striking similarity" with the accused's stare-
ment concerning the same events. 'I'hroughout his
reasons, the trial judge made repeated ref'erences
to the similarity between the statements and con-
cluded that "the curnulative combination of similar
points renders the overall sirnilarity between the
statemellts sufficiently distinctive to reject coinci-
dence as a likely explanation". Whiie he lbund that
the oral statements were also "sufficiently sirni-
lar: to fit the principle in 11. v. U. (F.,1.)", he held,
citing para. 2lJ in SttLrr as authority, that. "to adniit
them would be oath-helping in that I have the video
staternents".

ln the trial .judge's view, the only real hear-
say danger raised by the admission of the state-
ments was the abscnce of cross-examination but,
citing Snù;.lt as authority, he concluded that relia-
ble evidence should not be excluded for this reason
alone. The public intercst in "the clderly recciving
goocl care" allowed him "to take vide<t statelnents
together to bolster the complainants' creclibil-
ity". He therelbre ruled the videotaped statements
admissible ancl the olal statements inadrnissible.

At the conclusion of the trial, Grossi J. ulti-
mately fbund ouly two of the videotaped state-
nrents sufficiently credible to fbund a conviction,
those of Mr'. I)inino anci Mr. Skupien. Since this
appeal concerns the admissibility ruling only, it is

les déclarations avaient été effectuées au moment
oùr les faits décrits étaient surveuus, ou peu après.
Les plaignants connaissaient bien leur agresseur et
il n'y avait auculle autre possibilité réaliste de soup-

çonner quelclu'un d'autre. De plus, MM, Skupicn
et Dinino avaient tous les deux cles blessures
corrobclLantes.

Toutelbis, la décision clu .luge du procès sernble
reposer essentiellement sur son application cle I'ar-
,6t g. 1F-.J.) de notre Cour, où la déclaration extra-
judiciaire cle la plaignante a été admise en preuvc à

cause de sa < similitude frappante > avec la clécla-
ration de I'accusé concernallt les mêmes faits. Dans
ses motit^s, le juge du procès a mentionné, à main-
tes reprises, la similitude entre les déclarations et a
conclu que ITRADUCTIONI < 1a combinaison cuntu-
lativc de points scmblables rend[aitl la sirnilitude
globale entre les cléclarations suffisarnntent clistinc-
tive pour rejeter la coïnc:iclence comlne explication
probable >. Tout en estimant que les cléclarations
orales étaient également < suffisarnment sirnilai-
res pour ôtre visées par le principe de l'alr'ôt rR. c.

U, (F..1.) >, il a conclu, en se fonclant sul le par. 217
cle I'arrêt Srarr, que < les admettre en preuve équi-
vaudrait à adrnettre un témoignage iustificatif clu
fait que je suis en possession cles déclarations sur
bande vidéo >.

Selon lc juge du procès, le seul véritable dangcr
en matière de ouï-dire que comportait I'admission
ell preuve des déclarations était I'abscnce de contre-
interrogatoire, rnais, s'appuyant sur l'arrêt Snllr,
il a décidé qu'une preuve fiable ne devrait pas être
exclue pour ce seul motil'. Lintérêt public à ce que

frna,oucrtoN] < les pel'sonnes âgées soient bien
traitées > I'autorisait à < considét'er les déclarations
sur bande vidéo dans leur ensemble pour renfor-
cer la crédibilité des plaignants >. Il a donc conclu
à I'aclmissibilité des déclarations enregistrées strr
bande vidéo et à I'inadrnissibilité des déclarations
orales.

À ta f,n du procès, le juge Glossi a clécidé, en fin
cle compte, que seules deux des déclaratiorrs enregis-
trées sur bande vidéo étaient suff,sarnment créclibles
pourjustifier une déclaration de culpabilité, à srivoir
celles de MM. Dinino et Shupien. Contme le présent

--
o
O
s
rO

a
O
(o
C){)
N

2t'\

27

28



[2006] 2 R.C.S Ii. .'. KHEt,AwoN La juge Charron 805

not necessary to review the reasons fbr conviction.
It is cornmon ground between the parties that if Mr.
Skupien's statements are inadtnissible, the convic-
tions must be set aside and the appeal dismissed.

4. Court of Aoneal for (2005) 195 O.A.C. 4. Cour cJ'annel de I'

pourvoi ue porte que sur la décision concernant
I'admissibilité, il n'est pas nécessailc d'examiuer les

motifs de la déclaration de culpabilité. Les parties

conviennent clue si les déclarations de M. Skupien
sont inadmissibles, Ics déclarations de culpabilité
doivent être aunulées et le pourvoi, rejeté.

(2005). 195 C).A.C.

11

M. Khelawon a interjeté appel contre sos déclit- 29

rations de culpabilité en faisant valoir que le juge

clu procès avait comtnis uno erreur en adrnettant
cn preuvc les cléclarations ent'cgistrées sur bande

vicléo. La Cour d'appel a statué à l'unanimité que

la déclaration dc M. Dinino n'était pas suffisam-
nrent table pour être adtrrise en preuve. Les juges

rraioritaires ont estimé que la déclaration de M.
Skupien était également inadmissible en raison de

sa non-fiirbilité.

[.es tlois iuges ont tous interprété les motifs clu 30

juge du procès commc signifiant que, n'eût été la
similitude entre les cléclarations des divers plai-
gnants, aucune d'elles n'aurait satisfait à I'exigence
de Ilabilité, dc sorte qu'elles aulaient toutes été inad-
rnissibles (le juge Rosenberg, par. 90; le juge Blair,
par 29). La cour a donÇ mis I'accent sur cct aspect

de la preuve ct, en fait, le clésaccorcl cntre les juges

majoritaires et Ie juge dissiclent tenait à la question

de savoir si la sinrilitucle entl'e les déclaratiolls pou-

vait êtle prise en consiclération pour apprécier la fia-
bilité suivant la rnéthode d'analyse raisonnée.

Le juge Rosenbelg, s'exprinant au nom des juges 3l

majoritaires, a conclu que le principe cle I'arrêt
U. (lt.J.) ne pouvait s'appliquer que lorsque les décla-
rations conccrnent les mêmes faits et que, dans la

plupart des cas, il nc scrait appliqué que s'il est pos-

sible de contre-interroger le déclarant (par. 114). En
I'espèce, les déclarations concernaicnt des titits dif-
férents. tJn juge des f'aits pourrait cotrclttre, suivant
le raisonnerncnt des faits sirnilaires, que la mêtne

personne a commis tous les crintes, mais c'est là une

question de fiabilité en dernière analyse et non de

seuil de fiabilité (par. 115). Seul le clerniet'est perti-
nent pour cléterminer I'admissibilité. De plus, selon

le juge Rosenberg, les déclarations de cotnparaisou
cloiveut également ôtre admissibles quant au lbnd,
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Mr. Khclawon appcaled his convictions on thc
grouncl that the trial juclge erred in adrnitting the
vicleotaped statelnents. The Coult of Appeal was

unanimous in finding tlrat Mr. Dinino's statcnent
was uot sul'liciently reliable to warrant adrnissiott. A
rni{ority ol'the court lbund that Mr. Skupien's state-
rnent was also inadrnissible due to its unreliability.

All three justices interpreted the trial judge's

reasorls as holding that withorrt the similarity
among the staternents of the various complainants,
none rnet the requirement of rcliability and would
thereltrre have been inaclmissible (Rosenbelg J.4.,
at para. 90; Blair: J.A., at para.29). The court there-
Ibre lbcussed on this aspect ol' the evidence and,

indeecl, the source o1'the disagreement between the

nraiority and the dissent was whether the similal
ity ol' the slatements was a permissible consider-

ation in assessing reliability under the principled
approach,

Rosenberg J.A., wliting tbr the majority, held

that the principle from U. (F,./.) could be applied
only where the statements relate to the satne event,

and in most cases would tre applied only lvhere

tlre declarant is availitblc for cross-examination
(para. I l4). Here, the statements related to difler-
cn1 incidents. Although a triçr o1' I'act might oon-

clucle, using similar fact reasoning, that the same

pel'son committed all ol the clitnes, this is an issue

going to ultinate reliability, not thrcsholcl reliabil-
ity (para. ll5). Only the latter is relevant in deter-

mining admissibility. In addition, Rosenberg J.A,

hel<J that the comparator statelnents must alscl be

substantively admissible, because the final deci-
sion as to the likelihood ofcoincidence or collusion



806 I{. u KLIH.,AWON Churron J. [2006] 2 S.C:.R.

rests with the trier of fact (pala. 128), ancl it would
be odd for the trier of lact to be assessing ultimate
reliability without access to "the very piece of evi-
dence tl.rat convinced the trial judge that the state-
ment was reliable" (para. 130). Grossi J.'s decisiou,
therefbr:e, was an imperrnissible expansion of the
principle in U. (F.J.). Rosenberg J.A. also he1d, at
para. 92, that such an expansion was inconsistent
witlr the statement of Iacobucci L \n Starr, at para.
2l'7, that "corroborating . . . evidence" shoulcl not
be considered in determining threshold reliabiliry.

In dissent, Blair J.A. held that the central notion
underpinning the U. (F.././ "exception" was that
absent collusion, priol knowledge, or ilnproper
inll"rence, "striki ng sirnilarities between statements
belie coincidence and therefbre bolster the reliabil-
ity of the statement under consicleration" (para. 44).
While he held that the absence of cross-exarnina-
tion remained a factor to be weighed in assessing
threshold reliability, he was of the view that its
absence, in ancl of itsell was not an impediment
to the principlecl application of the U. (F..1.) excep-
tion. He also founcl that the exception could apply
where the statements related to difl'erent eveuts,
stating tl.rat, for the purpose of finding thleshold
reliability, he could see no "logical c'lifference"
between statements concerning the sarne accused
"doing the same thing on the same occasion" and
"the same accused doing the same thing on diifcr-
ent occasions" (para. 48), drawing on the l'ationale
fbr similar:-fact reasoning, since both involve admil
ting evideuce on the basis of the "improbability of
coincidence" (para. 49). Finally, he fbund that a
f,nding that the cornparator statements are not snb-
stantively admissible should not exclude them f}om
the reliability analysis, pointing out that otherwise
reliable statements could be held inadmissible for
a variety ol'reasons, inclucling a finding that they
were not necessary (para. .53).

parce que la décision finaie concernant la ploba-
bilité de coïncidence ou de collusion appartient au
juge des faits (par. 128), et il serait étrange quc celui-
ci apprécie la fiabilité en deruière analyse sans avoir
accès à [rnnoucrtoNl < l'élément de preuvc rnême
qui a convaincu iejuge du procès que la déclaration
était liable > (par. 130). La décision du juge Grossi
coustituait clonc un élargissement inacceptable de
la portée du principe de I'arrêt U. (I;,J.). Le juge
Rosenberg a égaleurent décicié, au par. 92, qu'un
tel élargissement était incornpatible avec I'affinn:r-
tion dtr .iuge Iacobucci dans I'arrêt Starr, âu par.
217, sebn laquelle il n'y a pas lieu de tenir conpte
d'une < preuve corroborante > pour établir le seuil
de fiabilité.

Le juge Biair, dissident, a conclu que la notion
fbndamentale sous-tendant < I'oxception > de I'ar-
rêt U, (F,J.) veut que, en I'absence cle collusion,
cle connaissance préalable or"r cl'inlluence indue,
llnnuucrloNl " les similitudes l'rappantes entre
les déclarations écartent toute coïnciclençe et ren-
Ibrcent clonc la iiabilité de la déclaration exami-
ruée > (par. 44), Bien qu'il ait décidé que I'absence
cle contre-interrogatoire demeurait un élément à

soupeser en appréciant le seuil de fiabilité, le juge
Blair était cl'avis que cette absence, en soi, ne fai-
strit pas obstacle à l'applicirtion raisonnée de I'excep-
tion de I'arrôt U. (F.J.). n a égalen.rent conclu que
cette exception pouvait s'appliquer quand les clécla-
rations concernaient des laits dii'férents, a.joutant
que, pour déterrniner le seuil de liabilité. il ne voyait

- compte tenn de la raison d'être du raisonnement
cles faits similaires - aucune < diflërence logicl"re "
entle une déclaration voulant que le rnême accusé
< ait accompli le rnême acte à la même occasion >

ct une déclaration voulant que " le rnême accusé
ait accompli le même acte z\ différcntes occasions >

(par. 48), étant clonné que les deux situations coln-
portcnt I'admission d'un élément de preuve lbndée
sur < I'improbabilité cl'ur,e coïnciclence > (par. 49).
Enfin, il a estimé clue les déclarations de comparai-
son jugées inadmissibles quant au lirncl ne devraient
pas être exclues cle I'analyse de la fiabilité, 1àisant
remarquer que des déclarations par ailleurs liables
pourraient être jugées inadmissibles pour cliverses
raisons, dont la conclusion qu'elles n'étaient pas

nécessaires (par. 53).
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On the basis of these conclusions, lllair J.A. held
that the trial judge had not elred in considering the
sirnilarity among the statenrents in determirrittg
their threshold reliability, He then went on to apply
"the U. (tr./..) exception" to thc statclrents at issug
on appeal, and helcl that although the videotaped
statelnent of Mr. Dinino was inadmissible, the vid-
eotapecl statement olMt'. Skupien was.

5. Rulc Against l"lcarsay

5.1 General Exclusiorttrry Rule

l'he basic lule of evidence is that all relevant evi-
dence is adnrissible. There are a nurnber of excep-
tions to this basic rulc. One of the main cxcaptions is

the r:ule agairrst hearsay: absent an exception, hear-
say eviclence is nor admissiblc. Hearsay evi<1cnc'e

is not cxclucieci bccause it is irrelevant - therc is

no need fbr a special rule to exclude irrelevant evi-
clence, Ratlrer', as we shall see, it is the diI'liculty o1'

testing hear:say eviclence that underlies the excltt-
sionaly rule and, genelally, the alleviation oi this
difficulty that lorms the basis of the exceptions to
tl.re r:ule, Althouglr hearsay evidence incittdes coul-
urunications expressecl by conduct, I will generally
reler to hearsay statements only,

5.2 De.finition of llectrsat'

At the ontset, it is irnpoltant to determine what
is and what is not hearsay. The difTiculties in de{in-
ing hearsay encountered by courts and learned

âuthors have been canvassed betbre and need not

be repeated here: see R. v. Abbey, fl9821 2 S.C,R.

24, at pp. 40-41, per Dickson J. It is suflicient to
note, as this Court dicl in.Starr, at para. 159. that the

more recent definitions of hearsay are focttssed on

the central concern underlying the hearsay rule: the
dif{icnlty of testing the reliability of the clcclarant's
assertion. See, for exarnple, Il. v. O'Brien, [1978]
1 S.C.R. 59i, at pp. 593-94. Our adversary system
puts a premium on the calling tlf witnesses, whtr
teslil'y under oath or solemn allit'rnation, whose

Compte tenu de ces conclusions, le juge Blair a 33

statué que le jLrge clu procès n'avait commis auculte
erreur en tenant compte de Ia sirnilitude cles décla-
lations pour en déterminel le seuil de fiabilité. Il
a ensuite appliqué lrRnoucuoN] < I'exception de

I'arrêt U. (F..1,) " aux déclarations visées par I'ap-
pel et a conclu que, rnême si ln cléclalation de M.
Dinino enregistrée sur bande vidéo était inadmissi-
ble, celle ile M. Skupien aussi enregistrée sur bande

vidéo était par ailleurs admissible.

5. La règlc interdisant le ouï-clire

5.1 Une rè.gle d'excl.usiott g,énérale

I-a règle cle prenve fbnclamentale veut que tous 34

les éléments de preuve pertinents soicnt admissi-
bles. Cette règle fbndarncntale comporte un certaiu
nombre cl'exceptions. [,'une cles principales excep-
tions est la règle interdisant le ouï-clire : sauf excep-
tion, la preuve par ouï-dire n'est pcts adrnissible . La
preuve par ouï-clire n'est pas exclue parce qu'elle
n'est pas pertinente - une règle spéciale n'est pas

nécessaire pour exclure une preuve non pertinente,

Comme nous le verrons, c'est plutôt la diftculté de

vériter la preuve par ouï-dire qui sous-tend la règle
d'exclusion et, en génér'al, I'atténuation de cette dif-
ficulté qui constitue le fondement des exceptions à

la règle. Bien que la preuve par oui-dire comprenno
la conduite expressive, je m'en tiendrai générale-

ment €Tux déclarations rclatées.

5.2 Défnition du oui'-tlire

Au départ, il importe cle iléterminer ce qui 35

constitue du <luÏ-dire et ce qui n'en constitue pas.

Les difficultés que les tribunaux et les auteurs de

doctrine ont eucs à définir le ouï-dire ont dé.;à fait
I'objet d'un examen approfondi et il n'est pas néces-

saire dc les reprendre cn I'espèce : voir R. c, Abbey,

[1982] 2 R.C.S. 24, p. 40-41,le juge Dickson. Il
suffit de noter, comme notre Cour I'a fait au par.

159 de l'arrèt Starr, quc les plus récentes défini-
tions clu ouï-dire sont axées sur la préoccupation
maieure qui sous-tend cette règle du ouï-clire, soit
la dilliculté de vérilier la {iabilité de I'af{irma-
tion du déclarant. Voir, par exetnple, I'arrêt R. c.

O'Ilrien, [1978] 1 R.C.,S. 591, p. 593-594. Notre
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demeanour can be observed by the trier offàct, and
whose testimony cân be tested by cross-examina-
tion. We rcgarcl this proccss as the optirnal way
of testing testirnonial evidence. lJecàuse hearsay
evidenco comos il1 a diffcrent lbrrn, it raiscs par-
ticular concerns. The general exclusionary rule is
a recognition oi'the c'lif iiculty lor a trier of fact to
assess what weight, if any, is to be given to a state-
nrent made by a person who has not been seen or
heard, and who has not been subject to the test oi
cross-examination. The fear is that untested hear-
say evidence rnay be afïorciecl more weight than it
deserves. The essential de{ining features of hear'-
say are therefore the lbllowing: (l) the fact thar the
statement is adduced to prove the truth of its con-
tents ancl (2) the absence of a contempol'aneous
opportunity to cross-examine the declarant. I will
deal with each defining feature in turn.

5.2.1 Statements Adducccl fbr Their liuth

The purpclse for which lhe out-of-ct'rurt state-
ment is tendered lnatters in delining what consti-
tutes hearsay because it is only when the evidence
is tendered to prove lhe truth of its contents that the
need to test itri reliability arises, Consider the fbl-
lowing example. At an accused's trial on a charge
for impaired driving, a police officer testifies that
he stopped the accused's car because he received
infbrmation frorn an unidentified caller that the car
was driven by a person who had just lel't a local
tavern in a "very drunk" cclndition. If the state-
ment about the inebriated condition of the clrivel is
introduced fbr the sole purpose of establishing the
police ofiicer's grounds for stopping the vehicle, it
does not rnatter whether the unidentilied caller's
statement wâs accrrrate, exaggerated, or even lalse.
Even if the statement is totally unfbundecl, that
l'act does not take away tiom the ollicer''s explana-
tion ol his actions. If, on the other hand, the state-
ment is tendered as proof that the accused was iu
fact irnpaired, the trier of fact's inability to test the

système accusatoire attache une grancle impor'-
tance à I'assignation de témoins qui déposeut sous
la fbi du serrnent ou d'une affirnration solennelle
et clont le comportemellt peut êtle observé par le
juge cles laits, ct le térnoignagc, vérifié au rnoycn
cl'un contre-interrogatoile. Nous considérons que
ce prooessus représente ia meilleure làçon cle véri-
fier la preuve testimoniale. Parce qu'elle se présente
sous une fbrme difJérente, la preuve par ouï-dire
suscite cles préoccupations particulières. La règle
d'exclusion générale leconnaît la dil'liculté pour le
juge des faits d'apprécier le poids à donner, s'il y a
lieu. à une déclaration d'une personne qui n'a été ni
vue ni entendue et qui n'a pas eu z\ subir un coïrtt'e-
interrogatoire. On craint que la preuve par ouï-clire
non vériliée se voie accorder plus cle poicls qu'elle
n'en mérite. Les caractéristiques détermir.rantes
essentielles clu onï-dire sont donc les suivantes : (1)

le fait que la déclaration soit présentde pour éta-
blir la véracité de son contenu et (2) I'irnpossibilité
de contre-interroger le déclalant au moment précis
où il fait cette déclaration. J'examinerai chacune de
ces caractéristiques déterminantes à tour de rôle.

5.2.1 Déclalations pour établir la véra-
cité de leur contenu

I-e but clans lecluel la déclaration extra.iudiciaire
est présentée revôt cle I'irnportance iorsqu'il s'âgit
de déterminer ce qui constitue du ouï-clir:e, car c'est
seulement lorsque la prenve est présentée pour éta-
blir la véracité cle son contellu qu'il dcvient néces-
saire d'en vérifier la fiabilité. Prenons I'exernple
snivant. Au procès cl'un accusé inculpé clc conduite
avec fâcultés affaiblics, un policier térnoigne qu'il
a intercepté l'automobile de I'accusé à la suite d'un
appel d'un inconnu I'inforrnant quc le véhicLrle était
conduit par une personne en état cl'< ébriété avan-
cée t qui venait toutjuste de quitter une taverne de
qualtier'. Si la déclaration concernilnt l'état d'ébt'iélé
du conducteur est pr'ésentée dans le seul but cl'éta-
blir les rnotifs que le policier avait d'irrtercepter le
véhicule, il irnporte peu de savoir si la déclaration
de I'auteur incoruu de l'appel était exacte, exagérée
ou rnême fausse, Même si la déclaration est tota-
lement dénuée de fondement, cela n'enlève rien à

I'explication que le pcllicier a clonnée au sujet <Ie

ses actes. Si, pal contre, la décltration est présentée
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r:eliability of the statelnent raises real concerns.
Hcnce, onlv in the latter circumstance is the evi-
dence abor.rt the caller's $tatentent de fined as hear-
say and subiect to the general exclusionary rule.

5.2.2 Absence of Cross-
Examination

The previous example, namely where the wittless
tells the court what A told hirn. is the more obviotts
folm cll hearsay evidence. A is not before the court
to be seen, heard and çross-exatnined. However.
the traditional law of hearsay also extends to out-
ol-court statements made by thc witness who does

testify in court when that out-of'-court statement
is tendered to prove the truth of its contents. T'his

extcnclecl delinition of hearsay has bcen adopted in
Car.rada: R. v. B. (K.G.), [993] I S.C.R. 740, at pp.

763-64:,Starr, zrl para. 158. It is ilnportant to undet'-

stancl the rationale fbr tleating a witness's out-of'-

coul't staternents as hearsay.

When the witness repeats or adopts an ear-

licr out-o1'-court statement, in court, under oath

ol solemn affirrnation, of cottrse Iro hearsay issue

ariscs. Thc statement itsel{'is not evidence, the tcs-

tirnony is the eviclence ancl it can be tested in the

usual way by observing the witness and sub.iect-

ing hirn or her to cross-cxanination. The hearsay

issue does arise, however, when thc witness does

not repeat or adopt the inforrnation containecl in the

oul-ot'-court statement and the statement itself is
tendered lor the tluth ol'its contents. Consicler the

lbllowing example to illustrate the concerns t'aised

by this eviclence,

In an out-of'-corlrt statement, W identities the

accused as her assailant. At the trial of the accused

on a charge of assault, W testifies that the accused

is r'rot her assailant, The Crown seeks to tender the

out-ot'-court statemgnt as prool of thc I'act that the

clans le but de prouver qne I'accusé avait effective-
ment les facultés al'faiblies, I'incapacité du juge dcs

fbits d'en vérifier la fiabilité suscite cles pr'éoccupa-

tions réelles. Ce n'est donc clue daus ce dernier cas

clue la preuve relativc à la déclaration de I'auteur
de I'appel constitne du ouï-<Jire et est assujettie à la
r'ègle d'exclusion génér'ale.

5.2.2 Uimpossibilité de contle-intcrroger au

lnomerlt précis où la déclaratio4 eiifallg

I-exemple précédent, à savoir lorsque le témoin 3'l

raconte au tribunal ce que A lui a dit, est la lilrme
la plus évidente de preuve par ouï-clire. A n'est pas

devant le tribunal de rnanièle à pouvoir être vu,

entendu et contre-interrogé. Toutefois, la règle tra-
clitionnelle du ouï-dire s'applique également à la
déclaration extrajudiciaire du téntoin qui dépose

en cour lorsque cette déclaration extraiudiciaire est

présentée pour établir la véracité cie son contellu.
Cette définition élargie ciu otrï-dire a été adoptée

au Canacla : R. c. B. (K.G.),119931 I R,C.S.740, p.

7(t3-164: Slarr, pat'. 158. Il est important de com-
prendre pourquoi les déclarations extrajudiciai-
res d'un témoin sont considérécs comme étant du

ouT-dire.

l,orsque, devant le tribunal, le témoin réitère ou 38

adopte - sous la foi du serment ou d'utre al'1irma-

tion solennelle - une déclaratktn extrajudiciaire
antérieure, il va de soi qu'aucune question de oui-
dire ne se pose. Ce n'est pas la cléclaration elle-même
qui constitue un élérnent de preuve. mais plutôt le

témoignage, qui peut ôtre vér'ifié de la façon habi-

tuelle en observant le témoin et en lui f'aisant subir

un contre-interrogatoire. Toutefbis, la question du

ouï-dire sc pose lorsque le ténoin ne réitère pas ou
n'adopte pas le contenu de la cléclaration exh'ajudi-

ciairc, et que la déclaration elle-môme est présen-

tée pour établir'la véracité de son contenu. Prenons
I'exemple suivant pour illttstrer les préoccupations

suscitées par cet élérnent de preuve.

Dans une ciéclaration extrajudiciaire, W clésigne 39

l'accusé comûre étant scln agresseur. Au procès de

I'accusé pour voies de fait, W témoigne que I'ac-
cusé n'est 7rlr,r' son agresseur, I-e ministère public
cherche à présentcr la cléclaration extraiudiciaile
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accused clid assault W. In these circumstances,
thc trier of lact is asked to accallt the out-ot'-court
statoment over the swot'n testimony of the witness.
Given the usual premium placed on the value of in-
court testirnonial evidence, a serious issue arises
as to whether it is at all necessary tcl introduce the
statement, ln addition, the reliability ot that stare-
ment becolnes crucial. How tlustworthy is it? In
what circurnstances dict W make that statement?
Was it made casually to liiends at a social l'unction,
or rather, to the police as a formal complaint? Was
W aware of the potential consequences of rnaking
that statement, did she intend that it be acted upon'/
Did she have a rnotive to lie? In what condition was
W at the tine she made the statement'/ Many rnore
questions can colne to mind on matters that reltrte
to the reliability of that out-of'-court statement.
When the trier of f;rct is asked to consider the out-
of-court statement as proof that the accused in l'act
assaulted W, assessing its reliability may prove to
be clifficult.

Concerns over the reliability of the staternent
also arise where W does not recant the out-of-coul.t
statement but testifies that she has no mernory of
rnaking the statement, or worse still, no memory
of the assault itself. The trier of fact cloes not see

or hear the witness making the statement and,
because there is no opportunity to cross-examine
the witness contenlp()reneously with thc making
of the statement, there rnay be limited opportunity
lbr a rneaningful testing of its truth. In iiclclition, an
issue may arise as to whether the prior statement is
lully ancl aocurate]y reproduced.

Ilence, although the undedying rationale fix.the
general exclusionary nrle rnay not be as obvious
when the cleclarant is available to testil'y, it is thc
sarne * the clifTculty of testing the reliability of
the out-of-cout't statement. The difficulty of assess-
ing W's out-of-court statement is the reason why
it falls within the definition of hearsay and is sub-
iect to the general exclusionary rule. As one may
readily appleciate, however, the degree ofdifliculty

pour prouver que I'accusé a efTectivement agressé
W. Dans ces circonstances, oll dernandc au .jugc
des ftrits de retenir la déclaration extrajudiciairc
plutôt que le témoignage sousi sel'ment du témoin.
Compte tenu de l'irnportance habituellt:rnent ilccor-
clée ar,r témoignage clevant le tribunal, une question
sérieuse se pose, soit celle de savoir s'il est abso-
lument nécessairo de présenter la déclaration. De
plus, la fiabilité de cette déclaration devient déter-
minante. Jusqu'à cluel point esl-elle {iable'? Dans
quelles circonstances W a-t-elle lait cette déclara-
tion? La-t-elle ftrite à brûle-pourpoint r\ des arnis
lors cl'une activité sociale, ou plutôt à la police à
titre de plainte fornrelle? W était-elle c<lnsciente
des conséquences que pouvait avoir cette décla-
rafion, voulait-elle qu'on y donne suite? Avait-
elle une raison de mentir'i l)ans quel état était
W au monent où elle a fait la déclaration'? Ilien
d'autres questions peuvent venir à l'esprit au su.jet
de la fiabilité cle cette déclaration extrajucliciaire.
l,orsqu'on dernande au iuge des faits de considérer
que la déclaration extrajudiciaire prouve que I'ac-
cusé a effectivement agressé W, il peut se révéler'
dilficiie c1'apprécier la tiabilité cle cettc prcuve.

Des préoccupations concernant la flabilité de
la déclaration naissent également lorsque W ne
revient pas sur sa déclaration extrajudiciaire, mais
témoigne qu'elle ne se souvient pas l'avoir f'aite, ou
pis encore, qu'elle n'a aucull souvenir de I'aglession
elle-rnême. Le juge cles faits ne voit pas ou n'en-
ten(l pas le térnoin faire la déclaratiorr et, puisqne
c1u'il n'y a aucune possibilité cle contre-inten'oger le
ténroin aLr motnent 1trécis oit il lait sa déclaration,
la possibilité de vérifier utilement la r'éraciré de
cette déclaratiou per,rt ôtre lirnitée. De plus, il peLrt

y avoir lieu de se demander si la déclaration anté-
rieure est reproduite intégralement et fidèlement,

Ainsi, bien qu'il se puisse que la raison d'ôtro cle

la r:ègle d'exclusion générale ne soit pas aussi évi-
dente lolsclue le déclarant est clisponible pour témoi-
gner', elle reste la même, soit la diiliculté de vérifier
la fiabilité de la déclaration extrajucliciaire. La dif-
tculté d'apprécier la cléclaration extrajLrdiciaire de
Vy' expliqLre pourquoi elle est visée par ia clélinition
clu ouÏ-dire et est assujettie à la règle d'exclusion
générale. Touteibis, on le comprendra aisément, la
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nay be substantially alleviated in cases where the
dcclarant is available 1br cross-examination ou
the earlier statenent, particularly where an accu-
rate record of the staternent can be tendered in evi-
dence. I will come back to that point latcr, My point
here is sirrrply to explain why, by definition, hear-
say extends to clut-of-court statenrents tendered for
their truth even when the declarant is belbre the
court.

5.3 IIr;arsur- E.rceptions: A Prine:iple,d Astproach

It has long been lecognizecl that a rigid appli-
cation of the exclusionary rule would result in the
unwarranted loss of much valuable evidence. l'he
hearsay statement, because o1 the way in which it
cnme abont, may be inhercntly reliablc, or there nray

be sufficient means of testing it despite its hearsay
ibrm. Hence, a numbcr o1'comrnon law exccptions
wele gradually creatccl, A rigid application of these

cxceptions, in turn, proved problernatic leading to
tlrc needless exclusion of ovidence in sotne cuses,

or its unwarrantecl adrnission in clthers. Wigmclre
urged greater' llexibility in the application o1 the
lr-rle based on the two guiding plinciples thirt under-
lie the tr:aclitional oonrntou law exceptiolls: neces-
sity and reliability (Wignrore on Eviclencc (2nd ed.

1923), vol. III, $ 1420, at p. 153). This Court first
acceptec'l this approach in Khan and later recog-
nized its plimacy in Starr. The goveruing frame-
work, based <tn Stctrr, was recently sumrnarized in
R. t,. Mnlturu, [2005] I S.C.R. 358, 2005 SCC 23.

at para. l5:

(a) Hearsay cviclence is presurnptively inadmissible
unless it l'alls under an exception to the hearsay
rule. -I'he tladitional exceptions to the hearsay t'ule
rcrnain pr:esurnptivcly in place.

(b) A hearsay exception can be challenged to dcter-
nrine whcther it is supported by indicia of neces-
sity and reliability. required by the principled
approach. The exception can he ntoclilled as neces-
sary to bring it into compliance.

clifTculté peut être atténuée substantiellement lors-
que le déclarant peut ôtre contre-intcrrogé au sujet
de sa cléclaration antérieure, cn palticLrlier lorsqu'il
est possible de déposer en preuve un compte rendu
cxact do la ciéclaration, Je reviendrai sur cette clues-

tion plus loin. Je ne tiens i<;i qu'à expliquer pour-
c1uoi, par définition, le ouï-dire englobe les décla-
rations extrajudiciaires présentées pour établir la
véracité cle leur contenu, et ce, nême lolsque le

déclarant est devant le tribunal.

5.3 Le^s ex<:eptions à la règle du ouï-dire : une
nt é t h.od e cl' anal.\,s e ra is onné e

On reconnaît clepuis longternps qu'une appli- 42

cation rigide de la règle d'exclusion entraînerait la
perte injustifiée d'élérnents de preuve très précieux.
La clécl:rlation relatée peut, en raison de la rnanière
dont elle a été f'aite, être intrinsèquenent fiable, ou
il peut exister sufïsamment de n.royens de la vérifier
cn dépit du fait qu'ellc cst relatée. Partant, un ccr-
tain nornbre d'exceptions dc common law ont peu

à peLr thit lcur appalition. Unc application rigide dc
ces exceptions s'est révélée, à son tour, problémati-
que et a donné lieu, dans certains cas, à I'exclusion
inutile d'éléments de prouve ou, dans d'autres cas,

àr lcur admission injustifiée. Wigmore a préconisé
une application plus souple de la règle, fonclée sur
les deux principes directeurs qui sous-tendent les

exceptions cle cotntnon law traditionnelles, à savoir
la nécessité et la liabilité (Wigntore. on Evidence (2c

éd. 1923), vol. III, $ 1420, p. 153). Notre Cour a

cl'abord retenn cette approche dans I'arrôt Khan et
en a, par la suite, reconnu la primauté dans I'ar-
rôL StcLrr. Le cadre cl'analyse applicablo selou l'ar-
rèT Starr a été résurné récenrment dans l'arrêt R.

c. Mupora, [2005] I R.C.S. 358, 2005 CSC 23,
par. 15 :

a) La preuve par ouï-clire est présumée inadmissible
à moins de relever d'une exceptir>rt à la règle du
ouï-dire. Les exceptions traditionnelles continuent
prôsomptivement de s'appliquer.

b) II est possible de contester une excroption à I'exclu-
sion du ouï-dirc au motif qu'ellc ne préscntcrait pas

les indices de nécessité et de fiabilité requis par la
nréthode d'analyse raisonnée. On peut la rnocliller
au besoin pour la reuclre conlbrme à ces exigen-
ces.
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(c) In "r'are cases", evidcnce lirlling within an existing
exception may be excluded because the indicia of
necessity anci reliability are lacking in the particu-
lar circumstances of the case,

(d) If hearsay evidence cloes not fall uncler a hearsay
exception, it may still bc admittecl if inclicia of
reliability and necessity are estatrlished on a yolr
tli.re.

In this case, we are concerned with the admrs-
sion of cvidence under item (d). In particular, the
courts below were divided over two main ques-
tions: (l) lvhat lactors mu$t be considered in decid-
ing whether the evidence is sufficiently leliable to
be adrnitted; and (2) whether the "exception" rec-
ognized by this Court in U, (F..1.) can be extendecl
to the facts of this case. I will comrnent first on the
second cluestion.

In my view, the discussion over whether the
"U. (F.J.) exception" applies hele excmplilies
the concern expressed in U. (F,J,) itselt, that the
"new approach to hearsay does not itself become
a rigid pigeon-holing analysis" (para. 3-5). In
U. (F.J.), there was a sirnilar clebate over whether
the "B. (K.G.) exception" to the rule against the sub-
stantive admission of prior incr:nsistent statoments
extended to circunstauces where the reliability
ol the complainant's slatement was basecl, not s0
much ou the circumstances in which it came about
as was the case in IJ. (K.G.), but on its striking sim-
ilarity to a stuitement made by the accusecl. Lamer
C.J. explainecl how his clecision in I]. tK.G.) was an

applicatiorr of the principled approach to l.rearsay,

anci how "[i]n additkrn . . . a threshold of reliabil-
ity can sometimes be established, in cases where
the witness is available for closs-examination, by a

striking similarity between two statements" (para.
40). He concluded his analysis by anticipating that
yet other situations may arise. He stated the lollow-
ing (at para.45):

I anticipate that instillices of staternents so strik-
ingly sirnilar as to bolster theil reliability will be r'are.

c) Dans dc ( r'ares ciis >. la preuve relevant d'une
exception existuute peut être exclue parce c1ue,

dans les circonstances palticulières de I'espèce,
elle ne présente pas les indices de nécessité et de
fiabilité requis.

d) Si la preuve par ouï-dire ne relève pas d'unc cxccp-
tion ii la règle cl'cxclusion, elle peut tout de nrôme
êtle admissible si I'existence d'indices de fiabilité
et de nécessité est établie lors cl'un voir'-clile.

Dans la présente afl'aire, il est qucstion d'ad-
rnission de prcuve selon l'al. d). En particulier,
les tribunaux d'instance inférieure étaient parta-
gés quant à deux questions principales : (l) Quels
facteurs doit-on considérer pour décider^ si la
preuve est sufTisammcnt fiablc pour ôtre admise'l
(2) U" exceptiorl ) reconnue par notle Cour clans

I'arrêt t/. (Ë.J.) peut-elle s'applicluer aux f'aits cle

la présente afiaire? Je vais cl'abord colnrnentel' la
deuxiènrc ques(ion.

À rnon avis, le ciébat entourant la question de

savoir si < I'exccption de l'arrôt U. (F..1,) " s'nppli-
que en I'espèce illustle le souci explinré clans l'arrêt
U. (F..1.) lui-même, à savoir que la < nouvelle I'açon
cl'aborder le ouï-dire ne devienne pas en soi une
analyse rigicle de catégories " (par'. 35). Dans I'ar'-
ftt U. (F.J.), un débat semblable a pofté sur la ques-
tion de savoir si < l'exception de I'arrêt B. (K.G.) >

à la règle interdisant I'adrnission quant au foncl des

déclarations antérieures incompatibles s'appliquait
dans le cas où la fiabilité de la déclaration du plai-
gnant tenait non pas tant aux circonstances dans
lesquelles elle avait été tirite, comme l'affaire dans
Il. (K.G.), rnais plutôt à sa sirnilitude frappante avec
une déclaration de l'accusé. l-e juge en chef l-amer
a expliqué coûunent sa décision dans I'aflàirc
Il. (K.G.) était r"rne application cle la méthodc d'ana-
lyse raisonnée au oui-dire et comment en outre
< l'établissement cl'un seuil de fiabilité est parfbis
possible, dans les cas où le témoin peut être Çontre-
interrogé, lorsqu'il existe une similitude frappante
entre deux déclarations > (par, 40). Il a conclu son
analyse en prévoyant que d'autres situations peu-
vent encore se présenter. Vclici ce qr.r'il a allilÛré
(par.45) :

Je m'attencls à ce que soient rares les cas de cléclara-
tions dont la sintilitude est tiappante au point tl'ôtayer
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In kccping with or.rl principled and llexible approach to
hearsay, other situations may alise where prior incon-
sistent statements will be juclged substatttively adrnis-
sible. bealing in niind that cross-examination alone
providcs signilicant indications of reliability. It is not
necessary in this case to decide il'cross-exaniinatiort
alone provicles an adecluate assurâllce of threshold reli-
ability to allow substantive admission ol' prior irtcon-
sistent statenrents.

As I will discr"rss later, both B, (K.G.) and U. (F.,f .)

highlight the particular concems laised in cases of
prior inconsistent statements. However, fclllowing
Lamer C.J.'s own words o1'caution against "rigicl
pigeon-holing analysis", it is my view that lleither
B. (K.G.) nor U. (F."/.) should be interpreted as

clezrting categorical exceptions to the rule against
healsay based on fixed criteria. The majority judg-
rncnt in B. (K.G.) itself leavcs room fbr appropri-
ate substitutes for the criteria it sets out. Further, to
interpref. these cases as creating new categories of
exceptions would not be in keeping with the llcx-
ible case-by-case principled approach. We would
sirnply be replacing the traditional set ofexccptions
with a new ancl (fbr the time bcing) less ossified
one. Rather, these cases provide guidance - not
{ixed categories - on the application of the princi-
pled case-by-case approach by identif'ying the rel-
evant Çoncerns and the factors to be consicleled in
deterrnining admissibility.

I will review B. (K.G.) trnd U, (F,J,) in this ligltt
as well as some other relevant decisions frorn this
Court. Since the issues raised on this appeal relate
to the assessment of rcliability, rny analysis will
tre focussed on that criterion. However, as I will
explain, neccssity and rcliability shor.rld not be

considered in isolation. Onc criterion may impact
on the other. For exantple, as we shall see, in some

cases the need for the evidence rnay, in large part,
be based on the fâct thett the hearsay statement is

highly reliable ancl the fact-finding process would
be distorled without it. However, belbre I dis-
cnss the factols relating to reliability, I want to

leur iiabilité. Conlormément à notrc démarche en

matière de ouï-dire fondée sul des plincipes et souple, il
peut y avoir d'autres situations où les déclarations anté-
rieures incompatibles seront jugées adrnissibles quant
an foncl, conipte tcnu du fait que le contre-interrogatoirc
seul donne d'importants indices de fiabilité. En I'espèce,
il n'est pas nécessaire cle décider si le contre-interrogzt-
toire seul donne une assurance sul'fisante quant au seuil
de Tiabilité poul permettre l'admission, quânt au fbnd,
de déclalations iintéricurcs i ncompatibles.

Cornme je l'expliquerai plus loin, les arrêts 45

Il. (K.G.) et U, (I;,J,) font tous les cleux t'essortir les
préoccupations particulières suscitées dans des cas

de cléclaration antérieure inconpatible. Toutefois,
cornpte tenu de la mise en garde du juge en chef
Larner contre ulle < analyse rigide cle catégories ),
j'estirne que ni I'arrêt B. (K.G.) ni I'arrêt U. ft'.J.)
ne devririent être interprétés ccunme créant des

catégories d'exceptions - lbndées sur des critères
fixes - t\ la règle interdisant le ouï-dirc. Le juge-
rnerrt nrajoritaire dans l'aff,aire B. (K.G,) permet
lui-môme de remplacel par des substituts adé-
quats les critères qu'il énonce. De plus, interpré-
ter ces arrôts comme créant de nouvelles catégorics
cl'exceptions ne sorait pas conftrrme à la nréthode
souple d'analyse raisonnée applicable cas par cas.

Nous nous trouverions sirnplement à remplacer la
série cl'exceptions traditionnelles par une nouvelle
sér'ie rnoins sclérosée (pour I'instant). Au lieu cl'éta-

blir des catégories hxes, ces arrêts donneut plutôt
cles indications sur I'application cas par cas de la
méthode d'analyse raisonuée en décrivant les pré-

occupations peltinentes et les facteurs à cot'rsidérer
pou r déterminer l'admissibi lité.

J'exanrinerai sous cet angle les arrôls B. (K.G.) 46

et Ll. (F.J,). de nrême que certains antres arrêts per-
tinents de notrç Cclur, Puisque les questions sou-
levées dans le présent pourvoi concernent I'appré-
ciation de la fiabilité, mcln analyse portera sur ce

critère. Toutefois, comme je I'expliquerai, la néces-

sité et la fiâbilité ne devraient pas être examinées
séparément. [Jn critère peut influer sur I'autre. Par

exemplc, comme nous le verrolls, la ncicessité de la
preuve peut, dans certains cas, découler cn grande
partie du fait que la déclaration relatée est très

fiable et que le processus de constatation des faits
serait faussé sans elle. Toutefbis, avant d'analyser
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say a word on the overarching principle of trial
tàirness.

5.4 Cortstittttioncrl Dim.ension: Trial l;'aintess

Prior to admitting hearsay statements under the
principled exception to the hearsay rule, the trial
.judge nrust determine on a voir dire that necessity
and reliability have been established. The onus is
on the person who seeks to adduce the evidence to
establish these criteria on a balance of probabili-
ties. In a criminal context, the inquiry may take
on a constitutional dirnension, becanse difficulties
in testing the cvidence, or conversely the inabil-
ity to present reliable evidence, may impact on an
accused's ability to make full answer and de1'ence,
a light protccted by s. 7 of the Carndian Charter o.f
Ilights and Iireedotns'. Dersclt v. Canaclo (Ail.orney,
GeneraL), [9901 2 S.C.R. 1505. The right to make
full answer ancl clefence in turn is linked to another
prrnciple of fundamental iustice, the right to a fair
trial: rR. v. Rosc, [1998] 3 S.C.R. 262. The concern
over trial iairness is one of the paramourlt reasons
for rationalizing the traditir:nal hearsay excep-
tions in accordance with the principled approach.
As stated by Iacobucci J. in Starr, at para. 200, in
respect of Crown evidence: "It would compromise
trial fairness, and raise the spectre of wrongful
convictions, if the Crown is allowed to introduce
unreliable hearsay against the accused, regardless
of whether it happens to fall within an existing
exception."

As inclicated earlier, our adversary system is
based on the assumption that sources of untrust-
worthiness or inaccuracy can best be brought
to light under the test of cross-examination. It is
mainly because ol'the inability to put hearsay evi-
dence to that test, that it is presumptively inad-
missible. However, the constitutional right guar-
anteed under s. 7 of the Ch.arter is not the right
to confront or cross-examine adverse witnesses in
itself. The adversarial trial process, which includes

les f'acteurs liés à la fiabilité, .je tiens à dire un mot
sur le principe dorninant de l'équité du procès.

5.4 La di.me,nsion c'ortstitutiormelle : l'équité du
procès

Avant cl'admettre les déclarations relatées en
vertn c1e l'exception raisorrnée à la règle du ouï-
ciire, le juge du procès doit décider, lors d'un voir-
dire, que la nécessité et la fiabilité ont été établies.
Il incombe à la personne qui cherche à présenter
la preuve d'établir ces critères selon la prépon-
dérance des probabilités. En rnatière crirninelle,
I'examcn peut comporter unc dimension consti-
tutionnelle parce que la difficulté de vérifier la
preuve ou, à l'inverse, l'irnpossibiiité de présen-
ter une preuve liable peut compromettre la capa-
cité de I'accusé cle pr'ésenter une déf'ensc plcine ct
entière, qui est un droit garanti par I'art. 7 de la
Churte: cottadienne des droits e.t liberté,t '. Ders<'h
c. Canuda (Procureur gén.éral), [19901 2 R.C.S.
1505. Le cfi'oit de présenter une cléf'ense pleine et
entière est, à son tour, Iié à un autre principe de
justice fbnclamentale, à savoir le droit à un procès
équitable : R. c. Rnse, [998] 3 R.C.S. 262. La pré-
occupation relative à l'équité du procès est l'une
cles raisons primordiales de rationaliser les excep-
tions traditionnelles à la règle du ouï-dire confor-
mérnent à la méthocle d'analyse raisonnée. Comme
I'a précisé le juge lacobucci, au par, 200 de I'arrêt
Starr, quant à la preuve du rninistère public, < lsli
on permettait au rninistère public de préscrrter une
preuve par ouï-dire non fiable contre l'accnsé, peu
irnporte qu'elle se trouve on non à relever d'une
cxception existante, cela compromettrait l'équité
du procès et f'erait apparaître le spectre des clécla-
rations de culpabilité erronées. >

Comme .ye I'ai indiqué précédemment, notre
système accusatoire rcpose sur 1'hypothèse vor.rlant
que le contre-interrogatoire rcprésente le rneilleur
moyen de révéler les canses d'inexactitude ou de
manque de llabilité. C'est principalernent eu raison
cle I'incapacité dc la vérifier de cette fhçon que la
preuve par ouï-dire est présumée inaclnrissible.
Toutetbis, le droit constitutionnel garanti par I'art.
7 de la Cltarte n'est pas en soi le droit cle c:onfron-
ter ou contre-inten'oger des témoins opposés. Le
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cross-examirlation, is but the means to achieve the
end, Trial làirncss, as a principle of fr"rndameutal
justicer, is the end that must be achievecl. Trial fhir-
ness emllraces nlol'e than the rights of the accused.

Whilc it undoubtcdly inclucles the light to make
full answer ancl def'ence, the fairness of the tlial
must also be assessed in the light o1 broadel soci-
etal concerns: see rR. v. Mills, t19991 3 S.C.R. 668,
at paras. 69-16.|n the context of an admissibility
inquiry, society's interest in having the tlial process

arrive at tlte truth is one such concern,

The broader spectrum ofinterests encompassed
in trial fairness is reflected in the twin principles
of necessity and reliability. The criterion ofneces-
sity is founcled on society's interest in getting at

the truth. Because it is not always possible to
nleet thc optirnal test of cotltemporaneolls cross-

exarrination, rathel than sirnply losing the value

of the evidence, it becornes rlecessary in the inter-
ests ofiustice to cousider whether it should none-

theless be adrnitted in its hearsay form. The crite-
rion ofreliability is about ensuring the integrity of
the trial process, The eviclence, although needecl,

is not admissible unless it is sufficiently reliable
to overcorne the dangers arising fr<xr the diffi-
culty of testing it. As we shall see, the reliability
requirement will generally be rnet on the basis of
two different grounds, neither of which exclucies

consideration of the other. In solne cases, because

of the circurrlstances in which it came about, the
contents of the hearsay statement rnay be scl reli-
able that contenlporaneous ctoss-examination of
the cleclalant woulcl add little if anything to the
pr'ocess. In other cases, the evidence rnay not be

so cogent but the circumstances will allow for'

sufficient testing of evidence by means other than

contemporaneous cross-examination. In these cir-
cumstances, the admission of the evidence 'uvill
rarely undermine trial fairness. However, because

trial fhirness may encompass factors beyond the

strict incluily iuto uecessity and reliability, even

if the two criteria are Inet, the trial iudge has the

discretion to exclude hearsay eviclence where its

processus jucliciaire accusatoire, qui comprend le
contrc-interrogatoire, n'est que le moyen de parve-
nir i\ la fin rechcrchée. Léquité du procès, en lallt
que principe de justice fbndamentale, est la fin qui
doit être atteinte. Léquité du procès englobe plus
que les droits de l'accusé. Bien qu'elle comprenne
indubitablement le droit de présenter une défense
pleine et entière, l'é<1uité clu procès cloil aussi ôtre
évaluée à la lumière de pr:éoccupations sociales
plus globales : voir 11, c, MiLLs, [1999] 3 R.C.S.
668, par, 69-76, Dans le coutexte d'un examen cle

I'adrnissibilité, I'une de ces préoccupations est I'in-
térêt qu'a la société i\ ce que le plocessus juciiciaire
pernrette de découvrir la vérité,

La gamme plus vaste d'intérêts conpris dans

l'équité du procès se reflète dans le double prin-
cipe de la nécessité et de la fiabilité. Le critère de

la nécessité repose ,sur I'intérêt qu'a la société à

clécouvrir la vérité. Etant donné qu'il n'est pas tou-
jours possible de satistaire au critère optimal du

contre-interrogatoire effectué au moment précis

oùr la déclaration est faite, au lieu de sirnplement
perdre la valeur de la preuve en question, il devient
nécessaile clans I'intérêt cle la justice de se deman-
cler si cette preuve devrait néatrmoins êtte admise
sous sn fonne relatée. Le critère cle la fiabilité vise

à assurer I'intégrité du processus judiciaite. Bien
qu'elle soit nécessaire. la preuve n'est pas admissi-
ble, sauf si elle est suffisamment fiable pour écarter
les dangers que comporte la difficulté de la vérifier,
Comme nous le verrons, deux motifs différents, qui
ne s'excluent pas mutuellement, perff]etterrt généra-

Iernent cle satisfaire à I'exigence de fiabilité. Dans

certains cas, il se peut clue, en raisou des circons-
tances dans lesquelles la cléclaration relatée a été

faite, le contenu de cette déclaration soit si fiable

qu'il aurait été peu ou pas utile cle contre-interroger
le déclalant au motnent précis où il s'est exprimé.
Dans d'autres cas, il lter.rt arriver que la preuve ne

soit pas aussi cotrvaincante, mais les circonstances
permettront de la vérifier suffisamment autrement
qu'au moyerl d'un contre-interrogatoire effectué au

ntoment précis où elle est présentée. Dans ces cir-
constances, l'admission cle la preuve compronlet-
tra rarelnent l'équité du procès, 'loutefois, vu que

l'éqLrité du procès peut englober des l'acteurs allant
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probative value is outweighecl by its prejudicial
ef'ltct.

6. The Adrnissibility Irrquirv

6.1 Di.stinctiott Between Thresh.old and Ultintate
Reliabilitv: A Source oJ Conf'usiott

As statecl eallier, the trial judge only decides
whether hearsay evidence is admissible. Whether
the hearsay statenent will or will not be ultimately
relied upon in deciding tlte issues in the case is a
rnatter for the trier of fact to cletermine at the ccln-
clusion of the trial based on a consideration of the
statement in the context of the entirety of the evi-
dence. lt is important that the tlier of fact's domain
not be encroûchcd upon at the admissibility stage.
If the trial is beforo a judge and jury, it is crucial
that questions ol nltimatc reliability be lelt lbr
the jury 

- in a criminal trial, it is constitution-
ally irnperative. If the judge sits without a yury, it
is equally irrrportant that he ol she not prcjudge the
ultimats reliability of the evidence befbre having
heard all of the eviclence in the case. Hence, a dis-
tinction must be rnade between "r-rltimate reliabil-
ity" and "thleshold reliability". Only the latter is
inquired into on the admissibility voir dire.

The distinction between threshold and uitimate
reliability has been macle in a number of cases (see,

fbr example, B. (K.G,) ancl R. v. Hawkins, 11996l
3 S.C.R, 1043), but we are mainly concerned here
with the elaboration of this principle in S/rlrr. In
particular, the fbllowing excerpt l'rorn the Court's
analysis has been the subject ol much of the discr.rs-
sion zind commentary (at paras. 215 and217):

In this connection, it is impol'tant when cxamin-
ing the reliability of a statement undel the principled
apploach 1o distinguish between threshold and ulti-
rnate l'eliability. Only the fbrmer is relevant to aclmis-
sibility: see Hawkitts, supra, at p. 1084, Again, it is

au-delà de I'examen rigonreux cie la nécessité et de
la fiabiiité, le jLrge dLr procès a le pouvoir discrétion-
naire d'exclure la prcuvc par ouï-dire lorsqnc son
effet préjucliciable l'empclrte sur sa valeur probante,
et ce, l-nôrnc si les dcux critères sont respectés.

6. l.'examen de I'adrnissibilité

6.1 La distirrction entre seuil de .fiabilité e t .fia-
bilité en dcntiè.re analvse : solLrce de conf'u-
s iot't

Conme nclus I'avons vu, le.juge du procès clécicle
uniquement si la preuve par ouï-dire est aclrnissible.
Il appartient au juge des faits de clécicler, à I'issue
du procès, s'il s'en remettra, en fin de cornpte, à la
cléclarirtiern relirtée pnur trancher les questions en
litige. après I'avoir examinée en fonction tie l'en-
senrblc de la preuve. Au stade dc I'admissibilité, il
importe de rre pas empiéter sur la cornpétence du
juge cles fhits. Si le procès a lieu dcvant un.jugc et
unjury, il est essentiel que les questions de fiabilité
en dernière analyse soient laissées au jury 

- dans
un proce\s crirninel, c'est un impératif cor-rstitution-
nel. Si lejuge siège sansjury, il inrporte tout autant
qu'il ne préjuge pas de la llabilité en dernière ana-
lyse cle la preuve avant cl'avoil elltenclu I'ensemble
de la preuve au dossier. Il faut donc établir une clis-
tinction entre (( Iiabilité en dernière analyse > et
< seuil de liabilité >. Lors cl'un voir-clire portant
sur I'admissibilité, I'examen se limite au seuil de
{iabilité,

La distinction entre seuii de liabilité et fiabilité
en dernièr'e analyse (ou liabilité ultime or,r absolue)
a été étabiie dans un certain nolubre d'arrôts (voir,
par exernple, Il. (K.G.) et R. c. Hawkins, [996] 3

R.C,S. 1043). Cependant, nous nous intéressons
surtout en l'espèce à I'explication cle ce principe
contenue dans I'arrêt Srrlrr. Une bonne partie des
discussions et des commelltaires a porté notaln-
lnent sur l'extrait suivant de l'analyse de la Cour
(rar.215 et2I71:

À cet égard, lorsque la fiabilité cl'une déclaration
est examinée selon la méthocle lbncléc sur clcs princi-
pes, il impolte d'étatrlir une distinction entre le seuil
de liabilité et la {iabilité absolue. Seul le seuil de fia-
bilité est pertinent lelativement à l'adntissibilité: voir
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nol- appropriatc in thc circun]stanccs ol this appcal
tcl provitle an exlraustive catalogue ol'the factors that
rnay i n fluence th resholcl rel iabi I ity. I lowever, ottr' .iuri s-

plndence does prnvide some guidartce on this subject.
Threshold reliability is conc,ernecl not with rylgll4lllg
state'ment. is true or not: that is a question o['ultimate
reliability. Insteacl, it is concernecl with whether ol not
the ci lcurnstances sur'r'ou 1l the statement

IIowkins, précité, à la p. 1084. Là cncore, il uc cotrvient
pas, dans les cilconstances clu présent pourvoi, de lour-
nil une liste clétaillée des fhcteurs cpri peuvent inflrter
sul le seuil de liabilité. Toutelbis. nott'e jurispludence
est utile clans une certaine mesure ii <.:c suiet. Le seuil
de liabilité ne concerne pâs la ouestion de savoir si la
clécla ration est vérirlrrtue non: c'est nne ouestion de

it sell' oro-

nrônre otïleut cles garantics t i n:ons t un t" ic l/,,,r dc fiabi-
lité. Ces garanties pourraient décoLrler du fait qLre le
déclarant u'avait aucune raison cle mentir (voir KlLart et

Smith, pÉaités) ou du lait qu'il y avait des mesttles de

pl'otectior"r qui perntettaicnt de déceler lcs ttrctrsougcs
(voir /]awlrfuz^r, U. (F.1.) et B. (K.G,), prdcités).

trial iuclue À l'étaoe de I'adrnissibilité de la nreuve oar ouï-dire.

ç iiabitité absolue. Il concç@
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could bc bccausc thc cleclarant had no motive to lic (scc

Khan, .supnt; Sntith, supra), ot' because there wele sa{'e-

guarcls in place such that a lie could be clisc:<lvet'ed (see

Ilttv,kirts, suprn U. (F..1.), supru; I), (K.G.), suprtt).

At tlre stage o['healsav atlmissibility

ântecs of tl'ustworthiness. This si les circonstânces avant entour'é la clécl rrrtion r:lk:-

should nOt considet' the (leclanult's ucrteritl retlutirtion le iuse du nrocès ne devlait nas tenir cornDte de la réou-

lor truthlulness. nor any or subsecuent staternents. tation génér'ale cle sincér'ité du déclarant, ni cl'aucune

consistenl o| riot. These rlo not concern the cir- déclaration antérieure ou ultérieure. cornoatible ou

statemcnt itself. Si incomuatiblc. (les factours n orrl n:rs tlrit aux ciLcortstln-

not consider the presence o{' colrobolatine or con flicti ng ces de la cléclaration elle-même. f)e mêrne. ie ne tiendrais

evidence. On this o<lint. I a with the Ontario Court pas courpte dc la présettce cl'une preuve colroborânte ou

ot Appeal's decision in lt. v. C. (8.) (1993), l2 O.R. (3d) contratlictoir.c. Sur ce tloint. ie suis d'accord avec l'alr'êt
(r08: scc als<t ldalto t,, r. 497 U.S. 805 (1990). In cle la Cout' cl 'anucl clc l'Ontario R. t:. C. ( B ) flc)93). 12

suulrnilry, untler thc principlccl apploach a court must

r.urt invarie the province ol the trier r.ll' fact antl concli-

tion aclnrissibility of hearsay crn whether the eviclencc

is ultimately leliable. I-Iowevet', it rvill need to exam-
inc lvhcthel thc circul.ustattces in which the statemcnt
was nraclc lcnd sufficient cleclibility to allorv a finding
ol' lhreshold reliability. ItJnderlining added.l

'l'he Court's statement that "[t]hresholcl leliabil-
ity is concerned not with whether thcr statement is

true or not" has crcated some uncertâinty. While
it is clear that the trial juclge cloes not determilie
whether tho statemcnt will ultimately be relied
upon as tl'ue, it is rtot so clear that in every case

threshold reliability is r?o/ concerned with whether

thc staternellt is truc or not. Indeccl, in U. (F.J.),

the rationale fot'admitting the complainant's hear-

say stalemcnt was basccl on the fact that "the only
Iikely explanation" fbt' its striking similarity witlr
the independent statelnent of the âÇcttsed was that
"they were both telling the truth" (para. 40).

O.R. (3d) 6081 voir ésalcmen L ltlaho c. Wripht.497 Ll.S.

805 (1990). En résumé, en vertu de la méthocie ftrndée strr:

cles plincipes, le tlibunal ne doit pas empiéter sut lar cotn-
pétence du juge des laits ni subot'clonner I'admissibilité de

la preuve par ouï-clire à la question cle savtlit'si la preuve

cst absolument fiable. Il devra cependant exirniiner si les

cilconstances ayant entouré Ia cléclaration confèrent suf-
fisammenl de cr'édibilité pour pottvoir conclure que le
seuil dc llabilité est atteillt, [Je souligne.l

Laflirmation de la Clour selon laquelle < ille 52

seuil cle fiabilité ne concerne pas lzi question de

savoir si la cléclaration est véridique ou non > t] cl'éé

une certaine incertitude. Mêrne s'il est évident que

le .iuge ciu procès ne cJécicie pas si la cléclaration

sera tenue pour véridique en définitive, il n'est pas

ar-rssi évident quc, dalls toute affaire , le seuil de fia-

bilité ne concerne pas la question de savoir si la
cléclaration est véridique ou non. Iln fait, cians l'ar-
rêI U. (F.J.), on a justilié I'adrnission de la décla-
ration relatée de la plaignante pâr le f'ait que < la

seule explication probable, de la sirnilitude frap-
pante entre cctto déclaration et la déclaration làite
de fâçon inclépenclante par I'accusé était que < tous
les deux disaieut la vérité > (par. 40).
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Further, it is not easy to discern what is or is not
a cilcurnstance "surrounding the statement itself".
For exaniple, in Sm.ith, the fact that the cleceased
may have hacl a rnotive to lie was consiclerecl by
the Court in determining thresholcl admissibility.
As both Rosenberg J.A. and Biair J.A, point out in
their respective reasons, "in determining whether
the declarant hacl a motive to lie, the judge will nec-
essarily be driven to consider factors outside the
statenlellt itself or the immediately surrounding
circumstances" (para. 97).

Much of the confusion in this area of the law
has arisen from this attempt to categorically label
some lactors as going only to ultimate reliability.
The bar against considering "corroborating or con-
flicting evidence", because it is only relevant to the
question of ultimate reiiabiiity, is a further exam-
ple. Quite clearly, the corrobolative nature oi the
sernen stain in Khan played an important part in
establishing the threshold reliability of the child's
hearsay statement in that case.

This part of the analysis in Stctrr therefbre
requires clarification aucl, in some respects, recon-
sideration. I will explain how the relevant fac-
tors to be considered on an admissibility inquiry
cannot invariably be categorized as relating either
to threshold or ultimate reliability. Rather, the rei-
evance of any particular firctor will depend ou
the particular dangers arising frorn the hearsay
nature of the statement and the available lneans,
if any, of overcolning them. I will then return to
the irnpugned passage in Starr, dealing nlore spe-
cifically with the question o1'supporting evidence
since that reference appears to have raised the most
controvel'sy.

6.2 ldentdyi.ng the Relevunt. Ii(rctors: A Func-
tionctL Approa<:h

6.2.1 Recognizing I'{earsav

The {irst matter to determine before embark-
ing on a hearsay aclmissibility inquiry, of course,
is whether the proposed evidence is hearsay. This

De plus, il n'est pas facile de discerner ce qui est
et ce qui n'est pas une circollstance < ayarlt cntouré
la déclaration clle-rnême >. Par exernple, lorsqu'elle
s'est prononcée sur le seuil d'admissibilité dans I'af-
|-airc Stnitlt,la Cour a tenu cotlptc du fait que la vic-
tirne pouvait avoir eu une raison cle nrentir. Clomme
I'ont sor.rligné les juges Ilosenberg et Blair dans leurs
motil.s respectils, ['rR^DUc]T'rONl < pour décicler si
le déclarant avait une t'aison de mentir, le.juge sera
nécessairement arnené à cousiclérer des l:rcteurs
extérieurs à la déclalation elle-même ou trux circons-
tances irnrnédiates qui I'ont entourée > (par. 97).

La confusion qui règne dans ce domaine du droit
tient en grande partie z\ cette tentative de classer cer-
tains tacteurs comlne touchant unicluement la liabi-
lité en dernière analyse. Un autre exenrple est l'inter-
diction de tenir compte d'une < preuve cclrroborante
ou colltradictoire > palce qu'elle n'est peltinente
qu'en ce qui concerne .la question cte la liabilité en
dernièrc analyse. De toute évidence, la uature corro-
borante de la tache de sperure, dans l'afftrire Khan, a
joué un rôle important clans l'établissement du seuil
de fiabilité de la cléclaration relatée de I'enfirnt.

Cette partie de I'analysc de I'arrôt Slarr a donc
besoin d'être clarifiée et, à celtair.rs égards, d'être
reconsidérée. J'explicluerai colnmcnt les lacteurs à

consiclérer lors de l'examen de I'admissibilité ne peu-
vent pas toujours être classés comme ayant trait soit
au seuil cle {iabilité, soit à la fiabilité en delnière ana-
lyse. La pertinence d'un facteur: dépendra plutôt des
dangers particuliers découlant du tàit clue la déclala-
tion constitue du ouï-dire, et des moyens possibles,
s'il en est. de les écarter. Je reviendrai ensuite au
passage contesté de I'arrêt Starr, en rn'attarditnt plus
précisérnent à la question de la preuve à l'appui étant
donné que cette mention paraît avclil soulevé le plus
de controverse.
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6.2 Détenttination des JLLcteurs trtertinertx:s
ap p ro c lt e,fo n <: ti o nne Ll e

une

6.2.1 Reconnaissance du ouï-dire

La première question à trancher avant de pro-
céder à I'examen cle I'aclmissibilité cl'une preuve
par clui-dire est bien sûr celle de savoir si la preuve
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nlay seem to be a l'athel' obvious lîatter, but it is

an important first step, Misguided objections to the
adrnissibility of an out-of'-court statement based on
a misunclerstanding of what constitutes hearsay are
not uucon'lmon. As discussed earlier, not all out-
of'-oourt statements will constitute hearsay, Recall
tire defining fçatures of hearsay. An out-ol'-court
statsment will be hearsay when: (l) it is adduced
to prove the tluth of its ccxrteuts and (2) there is
no opportullity fol a contemporaneous cross-
examination of the cleclarant.

Pntting one's rnind to the defining f'eatures of
hearsay at the outsct serves to better lbctts the
aclrnissibility inquiry. As we have seeu, the ïirst
iclentifying featule of hearsay calls fbr an inquiry
into the purpose for which it is adducecl. Only when
the evidence is being tendered lbr its truth will it
constitute hearsay. The fact that the out-of-court
staternent is adduced lor its truth shor.rld be consicl-

erecl in the context of the issues in the case so that
the court may better assess the potential impact of
introclucing the evidence in its hearsay fonn.

Second, by putting one's mit'td, at the outset,
to the second defining f'eature of hearsay - the
absence o1 an opportunity fbr colltcmporaneous
cross-exarnination of the cleçlarant, the aclnissi-
bility inquiry is immediately fbcusseci on the dan-
gers o1 aclmitting healsay eviclence. Iacobttcci J. in
Slarr iclentified the inability to test the evidence as

the "central cencern" underlying the hearsay lule.
Lamer C.J. in U, {F.J.) expressed the same view but
put it lnorg clirectly by stating: "Hearsay is inad-
nissible as evidence l.recause its reliability cannot
be tested" (para.22).

6.2.2 Prcsumptive lnad bilitv cll Hearsav
Eviclcnce

Once the proposecl evidetrce is identified as hear-
say, it is presumptively inadmissi.b/e. I stless the

proposée constitue du ouï-dire. Cela peut paraî-
trc assez évident, mais c'est une première étape
importante. Les objections malencontrcuses à I'ad-
missibilité d'une déclaration extrajudiciaire, qui

ticnnent à une méprise sur ce qui constitue du oui-
dire, ne sont pas rares, Comme nous I'avons vu,
les déclarations extrajudiciaires ne constituent pas

toutes du ouï-dire. Rappelons-nous les caractéris-
tiques cléterminantes clu ouï-dire. Une déclat'ation
extraiuciiciaire constituern dr"r ouï-dire, première-
ment, si elle est présentée pour établir la véracité
de son contenu et, deuxièmement, s'il y a impossi-
bilité de contre-interroger le c1éclarant au moment
précis où il fait cette cléclaration.

S'arrêter au départ aux caractéristiques déter-

minantes dr"r ouï-dire permet de mieux orienter
l'examen de I'admissibilité. Comme nous I'avons

vu, la première car:actéristique particulière du oni-
ciire oblige à examiner le but dans leclucl la preuve

est présentée, Ce n'est que si elle est présentée por"rr

établir la véracité de son contçnu clue la prenve

constitue clu ouï-dire. Le 1'ail que la déclaration
extrajudiciaire soit présentée pour établit' la ttérq-

cité de son contenu devrait être examiné dans le
contexte cles questions en litige afiu que le tribLrnal
soit mieux en mesure d'évaluer I'effet potentiel de

la présentation de cette preuve relatée.

Deuxièmement, si on s'at'rête au départ à la
seconde caractéristique déterminante du ottï-dire,
soit I'irnpossibilité cle contrs-interrogcr le déclarant
au momeut prdcis oùr il fait sa déclaration, I'exa-
men de I'admissibilité porte aussitôt sur les dan-
gers d'admettre la preuve par ouï-dire. Dans I'arrêt
Sturr, le juge Iacobucci a décrit I'irnpossibilité cle

vérifier la preuve Çomnle étant la < pr'éoccupation
rnajeure > qui sous-tend la règle du ouï-dire. Dans
I'an'êt U, (F../.), le juge en chel' Lamer a exprimé le
même point de vue, mais plus directement en ces

ternres : < Le or"rï-dire n'est pas admissible comme
preuve parce que sa fiabilité ne peut être vérifiée >

(par.22).

6.2,2 La présornption d'inadmissibilité de la
plcuve par oui'-dirc

Dès que la preuve proposée est désignée
cornme étant du ouï-dire, elle est présumée
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nature of the hearsay rule as a general exclnsionary
rule because the increased flexibility introduced in
the Canadian law of evidence in the past f'cw dec-
ades has sometimes tended to blur the distinction
bctween admissibility and weight. Modilications
have been made to a number of rules, including the
rule against hearsay, to bring them up to date and
to ensule that they ltrcilitate ralher than impede the
goals of truth seeking, juclicial efÏciency and fair-
ness in the adversarial process. However', the tradi-
tional rules ol evidence leflect considerable wisdorn
and judicial experience. The modern approach has
built upon their underlying rationale, not discarcled
it. ln Starr itself, where this Court recognized the
primacy of the principlecl approach to hearsay
exceptiorls, the presumptive exclusion of hearsay
evidence was reatfir'med in strong terms. Iacobucci
J. stated as fbllows (at para. 199):

By excluding eviclence that niight produce unlàir ver-
dicts, and by ensuling that litigants will generally have
thc oppol'tunity to conflont adverse witnesses, the
hearsay rule serves as a cornerstone of a lirir justice
systelr.

6.2.3 Traditional Exceptions

The Court in Slnrr also reallirmed the continuing
l'elevanca oî the traditional exceptions to the hear-
say rule, More recently, this Court in Mupara reit-
erilted the continued application of the traditional
exceptions in setting out the governing analytictrl
framework, as noted in para. 42 above. Therefore,
if the trial judge detennines that the evidence falls
within one of the traciitional common law excep-
tions, this finding is conclusive and the evidence is
ruled admissible, unless, in a rare case, the excep-
tion itself is challenged as dcscribed in both those
decisions.

6,2.4 Principled Approach: Overcorning the
Hearsay Dangers

Since the centrâl underlying coltcern is the ina-
bility to test hearsay evidence, it follows that under

inaclnti,ssible. J'insiste sur le fait que la règle du
ouï-clire est par nature uue r'ègle d'exclusion géné-
rale, car I'assoupJissernent accru clu droit canâdien
de la preuve au cours des dernières décennies a
parfois eu tenclance à estomper la distinction entre
admissibilité et valeur probante, Des modifications
ont été apportée$ à un certain nombre de règles

- dont la r'èglo interclisant le ouï-dire - afin de
les mettle à iour et cl'assurer qu'elles favorisent la
réalisation des objectil,s de recl.rerche de la vérité,
d'ef iicacité du système jucliciaire et d'éc1uité ciu plt'r-
cessus accusatoire, au lieu de I'entraver. llutefilis,
les règles de prenve traditionnelles témoignen{
d'une sagesse et d'une expérience judiciaire consi-
dérables. Lapproche moderne a cclnsolidé, et ncln
écarté, leur raison d'ôtre fonclan.rentale. l)ans I'ar-
rêT Starr lui-rnêrne, où notre Cour a reconnu la
primauté de la méthode d'analyse raisonnée des
exceptions à la règle du ouï-dire, lii présomption
d'exclusion cle la preuve par ouï-dirc a été réaffir-
mée cle manière non équivoque. I.e juge lacobucci
s'est âinsi cxprimé (par. 199) :

En écaltant les élérnents de preuve susceptitrles de
clonner licu à cles vclclicts inéquitables ct en assuralit
que Ies pzrrtics aient généralcment la possibilité cle
confronter cles téuroins opposés, la r'ègle clu ouï-dile est
rune pierre angulaile cl'un système de justice équitable.

6.2.3 Les exceptions traditionnclles

l)ans I'arrêt Starr, la Cour a aussi réaflilrné que
les exceptions traditionnelles i\ la règle du ouï-clire
sont toujours pertinentes. Plus récernrnent, dans
I'arrêt Mopard, notre Cour a conlirmé le rnain-
tien des exceptions traditionnelles en établissant le
cadre d'analyse applicable, exposé plus haut au pâr.
42.Par conséquent. si lejuge du procès conclut que
la preuve relève de l'une cles exceptions de common
law traditionnelles, cette conclusion est délinitive et
la preuve estjugée admissible sauf si, dans de rares
cas, I'exception elle-môme est contestée, commc le
précisent ces deux arrôts,

6.2.4 La méthode d'auirlyse raisonnée : écarter
les clansers du ouT-dire

Étant clonné que la préoccupation majeure sous-
iacente est I'irnpossibilité de vérificr la prcuve par
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the principled approach the reliability requirement
is airned at identifying those cases where this dif'-
ficulty is sufficicntly overcolne to justify receiving
the evidence as an exception to the general excltl-
sionary rulc. As somc courts and comn]cntators
have expressly noted, the reliability requirement is

usually met in two diffelent ways: see, for exam-
ple, R. v. Wilcox (2001), 152 C.C.C. (3d) 157,2001
NSCA 45; Ii, r,, Czibulku (2004), 1fl9 C.C.C. (3d)

199 (Ont. C.A.); n. M. Paciocco, "The Hearsay
Exceptions: A Game of 'Rock, Paper, Scissors"',
in Speciul Lectures oJ the Lttw Sot:ie,tv of Upper
Canackr 2003: The kw of Evitlence (2004), 17, at

p.29.

One way is to show that there is no real concern
about whether the statement is tl'ue ot: not because

ol' the circur.ustances in whiclt it carne about.
Common sense clictates that i1'we oân put sul'{icient
trust in the truth and accuracy of the statement,
it shoulcl be consiclelecl by the fact linder legald-
less of its hearsay fbrm. Wigrnore explained it this
way:

ouï-dire, il s'ensuit que, selon la méthode d'ana-
lyse raisonnée, I'exigeuce de fiabilité vise à déter-
miner les cas oir cette difficulté est suf{isamment
surmontée pour justifier I'admission de la preuve
à titre d'exception à la règle d'cxclusion générale.

Comme certains tribunaux et conlmentateurs ont
pris soin de le souligner, il y a deux rnanières de

satislàire à l'exigence de fiabilité : voir, pat'exem-
ple, R. r:. Wilcox (2001), 152 C.C.C. (3d) 157, 2001

NSCA 45; R. c'. Cz.ibulkcr (2004),189 C,C.C. (3d)

199 (C,A. Ont.); D. M. Paciocco, < The Healsay
Exceptions : A Game of "Rock, Paper, Scissors" >,

clarc Special Lectures of the Lcrw Sot:iety oJ' Upper
Canada 2003 : The Law o.f Ilvidence (2004), 17,

p.29.

[Jne nanière consiste à démonter qu'il n'y a pas 62

cle préoccupation réelle quant au caractère véridi-
que ou non de la cléclaration, vu les circonstances
dans lescluelies elle a été laite. Le bon sens veut
que, si on peut avoir suf1isarnment confiance en

la véracité et I'exactitude de la déclaration, le juge

des fnits devrait en tenir compte indépendamment
clu fait qu'elle est relatée. À cet égarcl, Wigmore a

clonné I'explication suivante :
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There are many situations in which it can be easily
scen that such a required test [i,e., cross-exantination]
would acld little as a secr"rrity, because its purposes had
been already substantially accornplislied. lf a statement
hts been made nncler sttch circunrstances that even a

sceptical caution would look upon it as trustworthy (in
the orclinary instance), in a high degrec ofprobability, it
woulcl be pedantic to insist on a test whose chief object
is alreacly sccut'cd. [$ 1a20, p. l5al

Another way of fulfilling the reliability require-
ment is to show that no t'eal conceru arises lrom the

fact that thcr statomont is presentecl in hearsay ftrrm
because, in the circuutstançes, its truth and accu-
racy can nonetheless be sLri'ficiently tested. Recall
that the optimal wity of testing evidence adopted by
oul adversarial system is to have the declarant state

the eviclence in court, under <tath, and under the
scrutiuy of contempotalteous cross-examinatiou.
This preferrecl methocl is not just a vestige of past

traclitions. It remains a tried and true method, par-

ticularly when credibility issues rnust be resolved.
It is one thing for a persolt to tnake a damaging

ITRADLICTIoNI Dans de nombreux cas, on peut Iàci-
lement voir c1u'une telle épreuve requise [c'csrà-dire
le contre-interïogatoilel a.jouterait pcu comllle garan-
tie palce que ses objets ont en grande partie déià été

atleints. Si une déclaration a été thite clans cles circons-
tances oir même un sceptique prudent la consitlérerait
comme tr'ès probablement fiable (en temps normal), il
serait trop pointilleux d'insister sur une épleuve dont
I'objet principal est déjà atteint. [$ 1420, p. l54l

IJne autre manière de satisfirire à l'exigence
de liabilité consiste à clémontrer que le fait que la
cléclaraticln soit relatée ne suscite aucttne préoc-

cupution réelle étant dotué que, dans les circons-
tances, sa véracité ct son exactitude peuvent néan-
rnoins être sufÏsamment vérifiées. Rappelons-notts
que, dans notre système accusatoire, la meilleure
lâçon cle vérifier la preuve est de lzrire témoigner
le déclarant sous serment devant le tribunal, tout
en lui faisant subir Lln contre-interrogatoire rninu-
tieux. Cette rnéthode privilégiée n'est pas seule-

ment un vestige de traclitions passées. Elle demeure
une rnéthode éprouvée et table, particulièrernent
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statement about another in a colttext where it nray
not really matter. lt is quite another lbr that person
to repeat the statement in the course of fbrmal
proceedings where he or she must cornntit to its
truth and accuracy, be observed and heard, ancl be
called upon to explain or clefend it. The latter situ-
ation, in adclition to providing an accurate record
o1' what was actually said by the witncss, gives
us a rnuch higher degree of cornfort in the state-
ment's trustworthiness. However, in some cases it
is not possible to put the evidence to the optimal
test, but the circurnstances are such that the trier of
fact will nonetheless be able to suiliciently test its
truth and âccuracy. Again, comnlon sense tells us
that we shoulcl no( lose the benefit of the evidence
when there are adecluate substitutes for testing the
evidence.

These two principal ways of satisfying the reli-
ability requirelnent can also be cliscerned in respect
of the traditional exceptions to the hearsay rule.
Iacobucci J. notes this distinction in Starr, stating
as fbllows:

For cxamplc, testimony in fornrer plooeeclings is adinit-
ted, at least in palt. because many of the tl'aditional
dangers associated with healsay are not present. As
pointed out in Sopinka, l,edelman and Bryant, .rapra,
at pp.278-79:

. . . a statement which wiis earlier maclc under oath,
subjected to cross-exilmination and admittecl as tes-
tinrony at a fbrurer proceeding is received in a subse-
quent trial bectuse tlrc dattger.t underl.yin.g ltt:arsuy
evirleru:e are absent.

Other exceptions are based not on negating traditional
hearsay clangers, but on the fàct that the starement pro-
vides cilcumstantial guatantees of reliability. This
approach is embodied in recognized exceptions such as
dying clcclarations, spontaneous utterauces, and statc-
ments against pecuniary interest. [Emphasis aclded by
Iacolrucci I.; para. 212.1

Some of the traditional excelttions stand on a
difl'erent footing, such as admissions fiom parties

lorsqu'il faut résoudre des questions de crédibilité.
C'cst une chosc de thire une déclaration pré.iudiciablc
i\ propos d'autrui dans un contcxte où il se peut que
cette déclaration n'ait pas vraiment d'inrportance;
c'est une toute autrc clrose que le déclarant répète
sa déclaration dans le caclre cle procédures fbrmel-
les oir il doit en garalltir la véracité et 1'exactitr-rde,
être observé et entendu, et ôtre appelé ii I'expliquer
ou à la cléfench'e. Cette dernière situation, en plus de
lburnir un compte rendu exact de ce qu'ir réellement
dit le témoin, nous rassure beaucoup plus qr,rant à Ia
llabilité cle la déclaration. Toutefbis, dans certâins
cas, il n'est pas possible de vérilier la preuve de la
meilleure fzrçon, rnais les circonstances sont telles
que le.iuge cles faits sera néanmoins en rnesure d'en
véri{ier sufiisamment la véracité et I'exactitude, Li\
encore, le bon sens nous indicpre qu'il ne fàudrait
pas perch'e I'avantage de cetfe preuve lorsqu'il existe
cl'autres fàçons adéquates cie la vérifier.

Il est également p<lssible de distinguer ces deux
principales façons de satisfaire à l'exigence de fia-
bilité dans le cas des exceptions traditionnelles z\ la
règle clu ouï-dire. L,ejuge lacobucci note ainsi cette
distinction dans l'arrêt .S/arr :

Pal exenrplc, lc témoignage f'ait clans le caclre d'unc ins-
tance âlltérieule esl acimis, riu moins en partie, parce
que bien des dangers qui se rattachent trâditionnelle-
rnent à la pleuve par ouï-dire ne se posent ptrs. Courrne
il a été souligné dans Sopinka. I.ederman et llryanr, op.
cil., aux pp. 278 et279 :

ITRADLJCTIONI . . . unc déclaration qui a été firitc
alltérieurelnent sous la Ibi du serment, clui a fait
I'obiet cl'un contre-interrogatoire et qui a été aclnrise
en tant clue pleuve testinioniale lors d'une instance
antérieure est admise lors d'un procès ultérieur
parce quc Ies dangars que (:ontporte la prcuvc par
ou.i-dire ne se posent pas.

D'autres exceptions sont fondées non pas sur la suppres-
sion cles clangels tladitionnels de la preuve par ouï-clire,
mais sur le f'ait que la déclaration offre des garanties
circonstancielles de fiabilité. Cette méthode sc l'ctrouvc
dans des exceptions reconnues cornme les déclalations
cle mourants, les déclalations spontanées et les déclara-
tions au détlirnent cles intér'êts financiers de leur auteur.
[Souligné par le juge Iacobucci; par 212.)

Certaines exceptions traditionnelles ont
une assise dilférente, tels les avenx dc parties
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(conf'essions in the criminal context) and co-
conslrirators' statoments: see Mapara, at para. 21.

In those câses, concerns about reliability are based

ou cor.rsiderations other than the party's inability to
test the accul'acy of his or her own statelnent or that
of his or hel co-conspirators. Hence, the oriteria fbr
acùnissibility are not established in the same way.

However, in cases where the exclusionary rr"rle is

based on the usual heat'say dangers, this distinotiorr
belween t.he two principal ways of satislying the
reliability requirement. although not by any means

one that creates rnutually exclusive categtlries, may
assist in identifying what factors neecl to be consid-
ered on thc achnissibility inquiry.

Khanis an example where the reliability recluire-
ment was met because the cir:cumstances in which
the statenent came about prclvided sufiicient com-
fort in its truth and accuracy. Sirnilarly in Sm.ith,

tlre f<lcus of The achnissibility inquiLy was also on

those cilcurnstances that tencled to show that the

statement 'was true. On the other hand, the admis-
sibility of tlre hearsay statement in /J. (K.G.) and

Haw,kins was based on the prescnce of adequate

substitutes fbr testing thc evidencc. As we shall

see, the availability of the declarant fbr cross-
exarnination goes a long way to satisfying the

requirernent for adequate substitutes. ln U. (F.J.)'

the Court considered both those circumstances
tending to show that the statolnent wÉls true and

the preser,ce of adecluate sr.rbstitutes fbr testing the

eviderrce. U. (F.J.) unclerscores the heightened con-
cern over leliability in the case o1'plior inconsist-
ent statements where the trier of faot is invited to
accept an out-O1'-court statement over [he sworn
testirnony i'rom the same cleclarant. I will brielly
review how the analysis of the Court in each of
those cases was focussed on overcoming the pal-
ticular hearsay dangers raisecl by the eviclence.

6,2.4.1 Il. r,. Khctn, tl990l 2 S.C,R, 531

As stated earlier, Khan is an example where

the reliabiiity recluit'ement was met because the

circumstances in which the statement came about

(confessions en matière crirninelle) et les déclara-
tions de coconspirateurs : voir l'arrêt Mapara, pa,r.

21. Dans ccs cas, lcs préoccupations rclatives à la
fiabilité tiennent à des considérations autres que I'in-
capacité de la partie sn qttestion de vérifier'l'exac-
titucle de sa propre déclalation ou cle oelles de ses

coconspirateurs. Partant, les critères d'adrnissibi-
lité ne sont pas établis de la mêrne f'açon. Toutefois,
dans les cas où la règle d'exclusion repose sur les

dangers habituels du ouï-dire, la distinction entre
les cleux principnles façons de satisfaire à l'exigence
de liabilité - 

bien qu'elle ne crée aucunernent des

catégories mutuellemeut exclusives - peut aider à

reconnaître les facteurs à ctlnsiclérer pour déterrni-
ner l'admissibilité.

LalTair'ç Khan est un exemple oùr I'exigence clc 66

liabilité était remplie parce que les circonstances
dans lesquelles la déclaration avait été faite étaient
suffisamment rilssurantes quant à sa véracité et
à son exactitucle, De même, dans I'affaire .lrnirl2,

I'exanen cle I'admissibilité était aussi axé sur les

circonstances qui tendaient à démontrer la véra-
cité de la déclaration. Par çotrtre, dans les affaires
B. (K.G.) eL Havkins,l'admissibilité cle la cléclara-

tion relatée reposait sur I'existence d'autres moyens

adéquats de vérifier la preuve. Comue nous le ver-

rous, la possibilité de contre-interroger le déclarant
pcrmet dans une large mesure de satisf'aire à I'exi-
gence de substituts adéquats. Dans I'arrêt U. (F.J.),

la Cour a pris en considération tant les circonstan-
ces tendant à démontrer la véracité de la déclara-
tion quc l'existence d'autres moyells adécluafs de

vérifier la pleuve. Larrêt U. (F..1.) souligne que la
préoccupation relative à la fiabilité augtnente clans

le cas de déclarations antér'ieures incompatibles, où

le juge des làits est invité à retenir trne déclaration
extrajudiciair:e au lieu du témoignage sous serment
du mêrne déclarant. J'exatninerai brièvement com-

ment, dans chacune de ces affaires, I'analyse de lit
Cour était axée sur la possibilité cl'écarter les dan-
gers particuliers du ouï-dire soulevés par ltr preuve.

6.2.4.1 R. c. Khart, ft9901 2ll,C,S. 531

Comrne je I'ai déjà dit, I'arrôt Khan est un exem-

ple où I'exigence de iiabilité était remplie parce que

les circonstances dans lesquelles la déclaration avait
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provided sufficient comfort in its truth ancl accu-
racy. The facts are well known. Khan involved a

sexual assault on a vely young child by her doctor.
The chilcl was incornpetent to testify. The child's
statements to her mother about the incident were
inaclrnissible uncler any of the tladitional hearsay
exceptions. However, the child's statement had
several chatacteristics that suggested the state-
ment was true. Those charactelistics answered
many of the concems that one would expect would
be inquirecl into in testing the evidence, irad it
been available for presentation in open coult in
the usual way. Mclachlin J., in the following oft-
quoted statement, summarized them in this way:

I conclucle tliat the mother's statenlent in the case
at bar should have been received. It was necessaly, the
child's viva voce eviclence having beer-r lejccted. It was
also lcliable. The cliild had no motivc to falsify hcr'
story, wliich emerged naturally and without prompting.
Moleover, the lhct tbat she coultJ not be expectetl to lrave
knowlcdge of such sexual acts imbues her statcment
witli its own peculiar stanqr of reliability. Finally, her'
st.itement was corroboratecl by real evidence. [p. 548]

The facts also revealed that the statement was made
almost irnmediately after the event. That feature
removed any concern about inaccufirte memory.
The lact that the chilcl had no reason to lie alleviated
the concern about sincerity. Because the statenteut
was made naturally and without prompting, there
was no real danger that it came about because of
the mother's influence. Most importantly, as stated
in tire above excerpt, the event described was one
that would ordinarily be outside the experience ol'
a child of hcr age giving it a "pecr.rliar stamp of
reliability". Finally, the statement was confirmed
by a semen stain on the child's clothing. These
characteristics each went to the truth ancl accuracy
of the staternent and, taken together, arnply justi-
fied its adrnission. The criterion of reliability was
met. 'fhere is nothirrg controversial about the fac-
tors considered in Khan, except fbr the supportive
evidence of the semen stain. I will come back to
that point later.

été fàite étaient sufTsarnment rassurantes quant à

sa véracité et à son exactitude. Les fâits sont bicn
connus. Il y était cluestion d'une agression sexuelle
comlrise par un rnéclecin sur r.rne tr'ès jeurre enfant.
Lenlant était inhabile à térnoigner. Les déclarations
que I'enfant avait faites à sa mère au sujet cle l'épisode
n'étaient pas admissibles en application des excep-
tions traditionnelles i\ la règle du ouï-clire. ftutelbis,
la déclaration cle l'enfant présentait plusieurs carac-
téristiques qui donnaient à penser que la déclaration
était vér'idic1ue. Ces calactéristiques répondaient à

cle nombreuses préoccupations qr"ri auraient été cen-
sées être exarninées à l'étape de la vérilication de la
preuve si celle-ci avait pu être présentée en cour c{e

la façou habituelle. l..ajuge Mcl,achlin les a ainsi
résumées dans un énoncé souvent cité :

Je conclus rpr'en I'espèce la déclaration de la mèr'c
aurait tit être reçue eu preuve. tslte était nécessaire
puisclLre lc témoignage clc vive voix de l'enfant avait
été re.jc:té. Elle était égalcment firrble. L'cnfant n'avlir
aucune raison d'iliventer son histoire qu'elle a racontée
naturellement sans êtle incitée à le lhire. En outre, le lait
qu'on ne pouvait s'attenclre à ce rlue I'enfant connaisse
ce genle d'acte scxuel confèrc à sa cléclaration unc fiii-
bilité toute palticulière. Enfin, sa déclaration a été cor-
roborée pâr une preuve matérielle. [p. 548]

Les lirits révélaient aussi clue la cléclaration avait
suivi presqr-re immédiatement 1es faits reprochés.
Cette caractéristique écartait toute cl'ainte cle souve-
nir inexact. Le làit cpre l'enfant n'avail aucunc raison
de rnentir atténuait la préoccupation reiative à la
sincérité. Puisque la déclaration avait été faite natr,r-

rellement et sans avoir été provoquée, il n'y avait
pas cle véritable clanger qu'elle ait été faite sous I'in-
fluence de la mère, Qui plus est, comme l'indique
la citation précédente, les laits décrits dépassaient
I'expérience normale d'une eulànt de son âge. cc qLri

conlérait à la déclaration une < fiabilité toute parti-
culière >. Enfin, la déclaration était confirmée par la
présence cl'r,rne tache cle sperme sur les vêtenents cle

I'enfar.rt. Chacune cle ces caractéristiques touclrait la
véracité et I'exilctitude cle la déclaration et. ensenl-
ble, elles justifiaient amplement son adrnission. l,e
critère de llabilité était rempli. À I'exception cle la
preuve à l'appui cclnstituée cle la tache cle sperme,
les facteurs considérés dans I'affaire K/rnn n'avaienl
lien de çontroversé. Je revienclrai plus loin sru'cette
question.
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6.2.4.2 R. v. Smith, fl99212 S.C.l?.915

In Smith, this Court's inquiry into the circum-
stantial guarantees of'reliability was also lbcussed
on those cilcurnstances that tended to show that the

statement wirs true,

Smith was charged with the murdcr of K. The
Crown's evidence included the testimony of K's
mother about lbur tclcphone calls K made to her
on the night of the murder. Defence c<lunsel dicl

not object to this evidettce. Smith was convicted at

trial. The Court of Appeal aliowecl the appeal and

ordered a new tdal on the grouncl that the phone

calls were healsay, and only the first two were
admissible lbr the purpose of establishing K's state

clf nrincl. In refusing to apply the culative proviso,
the Court ot Appeal lbund that lhe hearsay had

been usecl to place Smith with K at (he tirne o1'her

death, thereby "buttressing certain iclentificatioti
evidence of questionable reliability" (pp. 922-23).

The Crown appealed to this Court.

Aftel ruling that the state of tnit.rd, or "present

intentions" exception did not apply to the phone

calls. Larner C.J. went on to elabolate on and then
apply the approach outlined in Khun, After quot-

ing extensively liom Wigmore ou the underlying
rationale fbl the hearsay rule and its exceptions, he

elaboratecl on the reliabilit.y plong of the principlecl

analysis and stated as fcrllows (at p. 933):

TI'a statement sought to be adduced by way o1'hear-
say evidence is made under circumstances which sub-

stantially ncsate the r:ossibilitv thât the declarnnt wâs

untruthful or mistaken, the hearsay evidence may be

saicl lo be "reliable", i.e., a circumstantial guarantee of
trustworthiness is established. IErnphasis added.l

In deterrninirrg whether the phone calls were reli-
able, Lamcr Cl.J. held tltat the first two were, but the

third was not (the tburth was not in issue on appeal

to this Court). With respect to the first two, there

was l1o rcason to doubt K's veracity - 
"lslhe hacl no

known reason to lie" - ancl the traditional dangers

associated with hearsay - 
perception, uteurory and

6.2.4.2 R. c. Snùth, tl99212 R.C.5.915

Dans l'arrêt Smith, l'exanten cles garanties cir- 68

constancielles de fiabilité el'f'ectué par notre Cour
était axé égalernent sur les ciroonstances tendant à

démontrer la véracité de la déclaration.

M. Snrith était accusé du meurtre <Ie K. La preuve (t9

du ministère public incluait le témoignage de la
mère de K au suiet de quatre appels télépltoniques
que K lui avait faits la nuit du meurtre. l-'avocirt de

la défense ne s'est pas opposé à la présentation de

cette preuve. M. Srnith a été déclaré coupable en

prernière instance. La Cour d'appel a accr.reilli I'ap-
pel et ordonné la tenue d'un nouveau procès pour
le motif que lcs appels téléphor.riques constituaient
du ouï-clile et que seuls les cleux prentiers appels

étaient admissibles poLrr établir l'état d'esprit de K.
En rei'Lrsant d'applicluer la clisposition réparatrice,
la Cour d'appel a conclu que le ouï-dire avait servi
à établir que K était avec M. Srnith au motnent de

son clécès, ce qui avait eu pour el'fbt < de renlirrcer
une certaine preuve d'identification d'une fiabilité
douteuse > (p. 922-923), Le rninistère public s'est

pourvu devant notre Cour.

Après avoir rtécidé que l'exception de l'état d'es- 70

prit ou des ( intentions existantes > ne s'appli-
quait pas aux appels téléphoniqucs, le juge en clref
Lamer a explicité puis appliqué la rnéthode expo-
sée dans l'arrêl Khon. Après avoir cité longuement
Wigrnore au sujet de la raison d'être de la règle du

or"rï-dire et de ses exceptions, il s'est attardé au volet
< fiabilité > cle la méthode d'analyse raisonnée et a
déclaré r:e qui suit (p. 933) :

Si une déclaratior qu'on veut présenter pirl voie de

preuve piu' ouï-clire a été faite clans des circonstan-
ces qui éc:rrtent considérablcment la possibilité que le

déclarant ait menti ou commis une erreur, on peut dire
que la preuve est < l'iable >, c'est-à-dile qu'il y a une
garantie cilconstancielle de fiabilité. [Jc souligne.]

Au su.jet cle la fiabilité des appels téléphoniques, 7l

le.iuge en chef Lamer a déciclé que les deux pre-
miers appels étaient fiables, mais que le troisième ne

l'était pas (le quatdème n'étant pas en cause devant
notre Cour). Dans le cas des deux premiers appels, il
n'y avait aucurle raison de douter de la véracité des

propos de K - 
< le]llc n'avait aucune raison counue
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credibility - 
('rys1ç not present to any significant

deglee" (p. 935). As we can $ce, the Court looked
at frrctors that would likely have been inquircd
into during the course of cross-exarnination if the
declarant had been available to testily and fcruncl
that these usual concerns were largely alleviated
because of the way in which the statements came
about. Hence, the Court concluded that the absence
of the ability to cross-examine K shoulcl go to the
weight given to this evidence, nor irs admissibility.

With respect to the thircl phone call, however,
Lamer C.J, hcld that "the conditions undcr which
the staternent was made do not . . , provide that
circurnstantial guarantee of trustworthiness that
would justify its admission wirhour rhe possibility
of cross-exarnination" (p. 935). First, he held that
she may have been mistaken about Sn-rith l'eturn-
ing to the hotel, or about his purpose in returning
(p. 936). Seconcl, he held that she might have lied
to prevenl her mother from sending another man to
pick her up. With respect to this second possibiliry,
Larner C..I. held that the fact that K had been trav-
elling uncler an assurned narne with a credit card
which she knew was either stolen or forged clemon-
strated that she was "at least capable of deceit" (p.
936;. Again, the Court looked at factors that would
likely have been inquired into during the course of
cross-examination if the declarant had been avail-
able to testity and concluclcd that these "hypoth-
eses" showed that the circumstanccs of the state-
ment were not such as to 'Justify the admission
of its contents" since it was impossible to say that
the evidence was unlikely to change undel cross-
examination (p. 937). lt is important to note that
the Court dicl not go on to cleterrnine whether, on its
view of the eviclence, the declarant was tnistaken or
whether she had lied - those would be matters for
lhe ultimate trier of lact to decide. On the admis-
sibility inquiry, it sufficed that the circumstances
in which the statement was made gave rise to these
issues to bal its admission.

de mentir ) - et les dangers traditionnellemerrt
associés au ouï-dire, à savoir les problèmes clc pcr-
ception, de rnémoire et de crédibilité, < étaient dans
une large mesure inexistants > (p. 935). Corrme
nous pouvous le constater, la Cour a pris en considé-
ration des fhcteurs clui auraient vraisernblablernent
été examinés en contre-interrogatoire si la décla-
rante avait été disponible pour témoigner, et a conclu
que ces préoccupations habituelles étaient grande-
ment at.ténuées en raison de la façon dont les déclir-
rations avaient été faites, La Cour a donc conclu que
I'incapacité de contre-interroger K devait influer
sur ie poicls accordé à cette preuve et non sur son
admissibilité.

'Ibutefbis, en ce qui â trait au troisième appel télé-
phonique, le juge en chel'Larrier a statué clue < les
conditions dans lesqLrelles ia cléclalation a été faite
ne fbulnissent pas la garantie circonstancielle cle fia-
bilité qui justilierait son admission sans possibilité
de contre-intel'roger > (p, 935). Prernièrernent, il a

conclu que K a pu se tromper quant au retour cle M.
Smith à l'hôtel ou quant à la laison de son retour
(p. 936). Deuxièmement, il a décidé qu'elie pou-
vait avoir menti pour empêcher sa mère d'envoyel
ur.l autre homme la chercher. Quant z\ cetle seconde
possibilité, le juge en cl.ref Larrier a estinté que le f'ait
que K voyageait sous ull nom d'ernprunt en utilisant
une carte de crédit qu'elle savait volée ou contrelziite
démontrait qu'elle était < à tout le nroins capable
de tt'ornper > (p. 936). Là encore, la Cour a pris en
considération cles fhcteurs qui auraient vraisembla-
blement été examinés en contre-interrogatoire si la
déclarante avait été disponible pour témoigner, et a
conclu que ces < hypothèses > démontraient qirc les
circonstances clans lesquelles la déclaration avait été
faite n'étaient pas de nature à < justi{ie[f] l'admission
de son contenu > puisqu'il était impossible de clirc
que cette preuve ne serait pas susceptible de changer
lors d'un contl'e-interrogatoire (p, 937). Il irnporte
de noter que la Cour n'a pas ensuite ciécidé si, selon
sa perception de la preuve, la déclarante était dans
I'erLeur ou avait rnenti - ce sont là des questions qui
devaient être tranchées en iin de compte par le juge
des faits, Lors de l'examen de I'admissibilité, il suf-
fisait que les circonstances dans lesqr"relles la décla-
ration avait été faite aient sonlevé ces questiorts pour
en empôcher l'admission.
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6.2.4,3 R. v. I), (K.G.), 119931 t 5.C.R.740 6.2.4.3 R. c:. It, (K.G.), 119931 I R.C.5.740

I]. tK.G.) provicles an example where threshold
reliability was essentially based on the presence of
adequate substitutes lor the traditional sal'eguards
reliecl Lrpon to test the evidence.

'l'he issue in B. (K.G.) was the substantive admis-
sibility ol' prior inconsistent staternents made by
three of B's fiiends, in which they told the police
that Il was responsible for stabbing and killing the
victim in the course of a light. The three recanted
their statements at trial. (They subsequently plead
guilty to perjury.) The Clown sought to admit the
plior staternents to policc for tlre truth of their con-
tents. Althor"rgh the trial judge hacl no doubt the
recantations wcle 1alse. hc lbllowed the traditional
comlnon law ("orthodox") rule that the statgmcnts
could be used only to irnpeach the witnesses. In
light oI the doubtlulness ol the other identification
evidence, the trial judge acquitted B.

'lhe issue befbr:e this Court was whether the
olthodox rule in respect of prior inconsistent
statements should be maintained. In reviewing its
history, Lamer C.J. noted that, although the pro-
hibition on hearsay was not always recognizecl as

the basis tbr: the rule, sinilar "dangers" were citecl
as rc'asor.rs against admission, namely absence of
an oath or affirrnation, inability of the trier of
fact to assess derneanour, and lack of contelnpo'
raneous cross-examination (pp. 763-64). Atter
reviewing the academic criticisrn, the views of
law refornr conrmissiouers, legislative changes in
Cirnada and elsewhere, and developtnents in the
law of hearsay, Lamer C,J. concluded that it was
the province and cluty of the Court to formulate a

new rule (p.777). He helcl that "evidence oI prior
inconsistent statements of a witness othel than an

accused should be substantively admissible on a

principled basis. following this Court's c'lecisiorrs

in Khan and Srnith with the requirements of reli-
ability and necessity "adapted and re{ined in tiris

L'arrêt B. (K.G) est un exemple où le seuil de 73

llabilité reposait essr:ntiellement sur I'existence de
substituts adéquats aux garanties traditionnellos
invoquées pour vériiier la preuve.

La questicrn litigieuse dans I'arrêt B. (K.G.) por- 74

tait sur l'adrnissibilité quant au fond de déclara-
tions antérieures incompatibles de trois arnis cle B,
dans lescluelles ceux-ci avaient dit à la police que

B avait poignardé à mort la victime au cours d'une
bagarre. Les trois sont revenus sur leurs déclara-
tions au procès. (Ils ont, par la suite, plaidé cou-
pable à des accusations cle parjure.) Le ministère
public sollicitait I'admission des déclarations anté-
rieurcs faites à h police pour établir la véracité dc
leur contenu. Bien qu'il n'ait aucuncment douté
de la fausseté des rétractations, le juge du procès
a suivi la règle de contrnon law traditionnclle
(< olthodoxo >) selon laquelle lcs déclarations r.re

pouvaient servir qu'à attaquer la créclibilité des

témoins. Vu le caractère clouteux des autres élé-
ments de pl'euve d'identification, le juge clu procès
a acquitté B.

La question soumise à notre Cclur était de savoir
s'il y avait lieu de maintenir l'application cle la règle
orthodoxe à l'égard des cléclarations antérieures
incompatibles. En faisant I'historique, le juge en

chef Larner a constaté que, bien que I'interdiction
du ouï-dire n'ait pas touiours été reconnue comme
étant le fbndement de la règle, des < clangers > sem-
blablcs avaient été évoqués pour interdire l'admis-
sion d'une déclaration, à savoir I'absence de serment
ou d'afTrrration solennelle, I'incapacité du juge des

faits d'appr'écier le comporten'lent et I'absence de

contre-interrogatoire au moment précis oit la décla-
ration avait été ftritc (p.763-764\. Après avoir exa-
miné les critiques d'auteurs cle cloctrine, les opi-
nions de membres de cornrrissions de réibrme du
droit, les changements apportés par le législateur au

Canada et aillcurs, ainsi que l'évolution de la règle
du ouï-dire, le juge en chef Lamer a conclu qu'il
étâit du ressorf et du devoir de la Cour de ibrmu-
ler une nouvelle règle g, 117). ll a estimé que < la
preuve des déclarations antérienres incompatibles
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particnlar context, given the particular problems
raised by the nature of snch statements" (p. 783).

The most impottant contextual factor in
B. (K.G.) is the availability of the declarant. Unlike
the situation in Khan or Smith, the trier of fàct is
in a rnuch better positioll to assess the reliability of
the evidence because the cleclalant is available to
be cross-examinecl on his or her prior inconsistent
statement. The adrnissibility inquiry into threshold
reliability, therelbre, is not so fbcussed on the ques-
tion whether there is reason to believe the state-
ment is true, as it is on the questicln whether the
trier of itrct will be in a position to rationally evalu-
ate the evidence. The search is for adequate substi-
tutes for the process that would have been available
had the evidence been presented in the usual way,
narnely through the witness, under oath or affirma-
tion, and subject to the scrutiny of contemporane-
ous cross-exrrmination.

Since the declarant testilies in court, under
oath or affirmation, and is available for cross-
exarnination, the question becomes why there is
any remaining concer'rl over the reliability ol the
prior statement. As I have indicated earlier, neces-
sity and reliability should not be considered in
isolation. One criterion may have an irnpact on
the other. The situation in B, (K.G,) is one exam-
ple. As noted by Lamer C.J., "[p]rior inconsistent
staternents present vexing probloms fbr the neces-
sity criterion" (p.196). Indeed, the declarant is
available as a witness. Why should not the usual
rule apply and the recanting witness's sworn tes-
tirnony alone go to the truth of the matter? After:
all, is that not the optimal test on reliability -that the witness come lbrth to be seen and hearcl,
sweerr or affirm to tell the truth in the formal con-
text ol court proceeclings, ancl be subjected to

d'un témoin, autre que I'accusé, doit être adrnissi-
blc quant au lirnd, d'après l'analysc fbndée sur lcs
principes élaborée dans les arrêts de notre Cour,
Khtm et Snrith >>, et que les exigences de fiabilité et
de nécessité < doivent être adaptéfe]s et raffinéfe]s
clans le contexte présent, vu les problèmes parti-
culiers soulevés par la nature de ces déclarations >

(p. 783).

I-e facteur corltextuel le plus important dans
I'arrôt B. (K.G.) est la disponibilité dr.r déclarant.
Contrairement à la situation dans I'af-faire Khurt ou
l'affaire Srnllh, le juge cles faits est beaucoup mieux
en lnesul'e d'apprécier la fiabilité de la preuve parce
que le déclarant est disponible pour être contre-
interogé au sujet de sa déclaration antérieure
incornpatible. Par conséquent, I'exarnen dr"r seuil
de fiabilité applicable en matière d'aclmissibilité ne
porte pas tant sur la question cle savoir s'il y a un
motif de croire clue la cléclarnl"ion est vériclique clue

sur celle de savoir si le juge des fzrits sera en mesure
d'apprécier rationnellement la preuve. Il faut cher-
chel des substituts adéquats nu processus qui aurait
été disponible si la preuve avait été préserrtée de
la façon habituelle, i\ savoir par l'entlernise du
térnoin qui vient déposer sous la foi du sclmcnt ou
d'une affirmation solennelle et qui subit un contre-
interrogatoire au moment précis oir la déclaration
est faite.

Etant donné que le c1éclaraut ténoigne en cour
sous la foi du serment ou d'une alJirmation solen-
nelle et qu'il est possible de le contre-interroger,
la question est alors de savoir pourquoi se préoc-
cupe-t-on oncole cle la fiabilité de la déclaration
antérieure. Comme je l'ai indiqué précéclemment,
la nécessité et la Tiabilité ne devraient pas ôtre
exarninées séparément. Un critère peut influer
sur l'autre. La situation dans I'affaire B. (K.G.)
en est un exemple. Comnre l'a fait lernarquer le
juge en chef Lamer, < []es cléclarations antérier.r-
res incompatibles posent des ploblèrnes embar-
rzrssants par rapport au critère de la nécessité >

(p. 196). En f'ait, le cléclalar.rt est disponible pour
ténoigner. Pourquoi la règle habituelle ne devrair
elle pas s'appliquer, et poLll'cluoi le térnoignage
sous sennent du témo.in qui se rétracte ne clevrait-
il pas seul pennettre de clécouvrir la vérité? Après
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çross-examination'? If a witness recants a prior
statemcllt and denies its truth, the delàult position
is to conclude thzrt the trial process has worked as

intended - untruthful or inaccurate information
will have been weeded out, There must be good
reason to present the prior inconsistent statement as

substantive ploof over the sworn testimony given
in court.

As we know, the Court ultimately ruled tn
Il. (K.G.), and the principle is now well establishecl,

that necessity is not lo be equalecl with the una-
vailability of the witness. The necessity criterion
is given a flexible cleûnition. In some cases, suclt
as in B, (K.G.) where a witness recânts an earlier
statenlent, necessity is basecl on the unavailability
t>l'lhe testimorty, not the witness. Notwithstaucling
the f'aot that the necessity cliterion can be met on

valied bases, the context giving rise to the need fbr
the evidence in its healsay form may well irrpact
on tlre degree of reliability recluired to justify its

admission, As stated by l,amer C.J. in B, (K.G.),

where the hcarsay evidence is a prior inconsist-
ent stateTnent, reliability is a "key concern" (at

pp. 786-87):

The reliability concern is sharpened irt thecase ofprior
inconsistent statements because the triel' of fact is asked
to choose betwcon two statements frotn tltc satle wit-
r)ess, as opposecl to other lolms of hearsay in which
only clne âccount front the declarant is tenderecl. ln
othel words, the ibcus ol'the inquiry in the case of prior
inconsistent statements is on the cotnpat'ative reliability
of the p|ior statement and thc tcstimony offerod at trial,
and so additional indicia allcl guarantees of reliability
to those outlined in Khun antl Snùth tnust be secured
in order to bring the prior statement to a comparable
staudârd of reliability befbre such statements are admit-
tcd as substantivc cvidence,

tout, n'est-ce pas là le critère optimal en matière
de llabilité - à savoir que le témoin se pr'ésentc

pour ôtre vu et entendu, pour prolnçttre, sous la
foi clu serrnent ou d'une affirmation solennelle,
clc dire la vérité dans le cadre formcl dc procédu-
res iudiciaires, et pout faire I'obiet d'un contre-
inten'ogatoire? Si un témoin revient sur une décla-
ration antérieul'e ot en nie la véracité, la solution
par défaut consiste à conclure que le procès a eu

les résultats escomptés : les renseignemeuts làux
ou inexacts ont été élirninés. Il doit y avoir une

bonne raison de présenter la déclaration anté-
rieure incompatible comme preuve quant au fond
de prétérence au térnoignage sous serment devant
le tribunal.

Corrme nous le savons, clans I'arrêt Il, (K.G.),la 78

Cour a statué en lin de cornpte - et ce principe est

maintenant bieu établi - 
que la nécessité ne sau-

rait être assirnilée à la non-disponibilité clu témoin.
Le critère de la nécessité reçoit une définition
souple, Dans certains cas, cornrne dans l'affaire
B. (K.G.) oir un térnoin revient sur une déclara-
tion antérieure, la nécessité tient à la non-clisponi-
bilité du ténroignage et non du témoin. Malgré le
fait qu'il peut être satisfait de diver:ses manières au

critère de la nécessité, le contexte qui engendre la

nécessité de la preuve par ouï-clire peut bien avoir
une incidence srtrle degré de fiabilité exigé pour en

justilier I'admission. Cornrne l'a dit le juge en chef
l,anrer dans l'arrêt B. (K.G.),lorsque la preuve par
ouï-dire est uns déclaration antérieure incompati-
ble, la fiabilité cst une < pléoccupation fondirmen-
rale > (p. 787) :

Cettc préoccupation s'accentue dans le cas des déola-
rations antérieures incorupatibles parce que le juge
cles faits cloit choisir cntre cleux cléclarations faites par
le rnême témoin, pal opposition aux itutl'es lolnres de

ouï-dire clans lesquelles une seule version des faits est
présentée. Autrement dit, dans le cas des déclarations
antérieures incornpatibles, I'cxamcn est axé sur la fia-
bilité rclative dc la cléclaration antér'ieure et du télrloi-
gnrige entendu au procès, de sorte c;ue des indices et
ga|anties cle fiatrilité autres que ceux énoncés dans les

arrêts K/rzur el Smith doivent êtle prévus afin que la
déclaration antér'ieure soit soumise à une norme de lia-
bilité comparable avant que lcs déclarations de ce gonl'e
soient admises quant au fond.
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I-amer C.J. went on to clescribe the gellerâl
attributes of in-court testimony that provicle the
usual saleguards lbr reliability. He reviewed at
some length the compelling l'easons to prefer state-
mellts lnacle under oath or alTlmation, the value ol
seeing ancl hearing the witness in assessing crecl-
ibility, the importance ofhaving an accurate record
of what was actually said, and the value of contem-
poraneous cross-examination. In considering what
would constitute an adequate substitute in respect
ofthe prior inconsistent statement, he concluded (at
pçt. 795-96) that there will be "sufficient citcum-
stantial guarantees of reliability" to rendel such
statements substantively admissible where

(i) the statement is urade uncler oath or solemn affirma-
tion following a warning âs to the existence of sanc-
tions ancl the significance of the oath or affirmation,
(ii) the statement is videotapecl in its entirety, and (iii)
the opposing party . . . has a full opportunity to closs-
examine the witness respecting the statement . . . .

Alternatively, other circumstantial gual'antees of reli-
ability may sul'iice to render such statemcnts substan-
tively adniissible, plovided that the judge is sâtislied
that the cilcumstances plovide adequate assurances of
reliability in place of those which the hearsay rule tra-
ditionally lequires,

To say that a statement is sufïciently reliable
because it is rnade under oath, in person, and the
maker is cl'oss-examined is somewhat of a rnis-
no[rer. A lot of courtloom testimony proves to be
totally unreliable, However, therein lies the saf'e-
guarcl 

- in the proces'^s that has uncoverecl its
untrustworthiness. Hence, the presence of ade-
quate substituies for that process establishes a

threshold ol reliability ancl makes it sal'e to aclmit
the evidence.

Larner C.J. also aclded an important proviso, to
which I will return later, on the trial judge's discre-
tion to refuse to allow the jury to make substan-
tive use of the staternent, even where the criteria
outlined abclve are satisfiecl when there is any con-
cern that the statenent may be the product of some
forn of investigatory misconcluct (pp. 801-2). Here,
allhougtr the stateûlents were vicleolaped, and the

l.e juge en chef l-amer a ensuite décrit les carac-
téristiques générales d'un témoignage en cour qui
olhe les garanties habituelles de fiabilité. Il a exa-
miné longuenellt les raisorls irnpérieuses de pré-
Iérer les déclarations fhites sous la tbi du sermcnt
ou d'une affir:rnation solennelle, I'utilité cie voir et
d'entendre le témoin pour apprécier la créclibilité,
l'imlrortance c1'avoir ull compte relxlu exaot de ce

clui a réellement été dit, et l'avantage clu contre-
interrogntoire elfectué au rnoment pr'écis oùr la
déclaration est faite. En étudiant ce qui constitue-
rait un substitut. adéquat à l'égalcl de la déclaration
antérieure incompatible, il a conclu, aux p. 795-
796, qu'il y aura des < garanties circonstancielles
de fiabilité suffisantes > pour rendre de telles décla-
rations admissibles quant au foncl

(i) si la ciéclaration est fâite sous serment ou aflirniation
solennelle après une mise en garrle cluant il l'existeltc:e
de sanctions et ù I'importance du sen-nent ou de I'affir-
nlatiorl solennelle, (ii; si elle est en|egistrée intégrale-
nient sur bande vicléo, et (iii) si la partie adverse [,..]
a la possibilité voulue de contre-interroger le témoin au

sujet de la déclaration [...] Subsidiairement, il se peut
tlue cl'autres garanties circonstaucielles cle Iiabilité suf-
ûsent àr rendre une telle déclalation adrnissible cluaut au
tbnd, à la condition que le jugc soit convaincu quc les
circonstances ol'frent des galanties suffisantes de fiabi-
lité clui se substituent à celles clue la règle du ouï-dile
exige habituel lernent.

Il n'est pas tout à f'ait juste d'afÏrmer qu'une
déciaration est suffisamment fiable parce qu'clle est
f'aite en personnc at sous sennent, et que le ciécla-
rânt est contre-interrogé. Maints témoignages en

cour s'avèrent tout à i'ait indignes de foi. Toutefbis,
c'est là clue se situe la garantie 

- 
clans le pruste.ssus

qui en a révélé le manque de fiabilité. L'existence de

substituts adéquats à ce processus établit donc un
seuil cle iiabilité et permet d'adrnettre sans risque
la preuve.

Le juge en chef Larner a également assujetti à

une réserve inrportante -* sur laquelle je levien-
drai plus loin - le pouvoir discrétionnaire du juge
du procès cie reluser qr,re la déclaration soit soumise
au jury colnlne preuve de fbnd même dans le cas
où les critères susmentionnés sont respectés, s'il y
er cluelque crainte clue la déclaration soit le produit
cl'une fcrrme d'inconduite de la part des enquêteurs
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witnesses were cross-examined, the statements
wore llot madc undel oath. Whether thers was a

sufficient substitutc to warrant substantive admis-
sion was sent back to be cletermined by the trial
judge (p. 805). The appeal was alloweci and a new
tlial ordered. Cory J. (L Heureux-l)ubé J. ctucur-
ring) agleed with the lesult but for dil'ferent rea-
sons that, for the purpose ol'our analysis, need not
be reviewed here.

U. (F.,1.) hrought back to the Court the issue of
admissibility of prior inconsistent statements. In an
interview with police, the complainant, J.U., tolcl
the interviewing oflicer that tlre accused, her father,
was having sex with her' "ahnost every day" (para.

4). .She gave considerable details about the sexual
activity and also described two physical assaults.

Thc interviewing police officer later testified that
he had attetnpted to tape the interview, but that the

tape recorcler had malfunctioned. Hc subsequently
prepaled a sulnmary, based partly on notes and
partly on his mernoly.

Immediately afler interviewing J.U., the same

officer interviewed the accused. Again, the inter-
view was not taped. The accused ardmitted to
having sex with .LU, "many times", describing sim-
ilar sexual acts and the two physical assaults that
J.U. had clc'.scribed (para. 5). At trial, J.U. recanted
the allegations of sexual abuse. She claimecl to have

lied at the behest of her graudrnother. T'he accttsed

denied having told police that hc had cngaged in
sexr.ral activity with J.l-J.

The fbcus of the discussion before this Court was

whether the "rule" in B. (K.G.) applied to this case.

Although the criteria tn B. (K.G.) were based on the
principled approach in Kh.un and Smi.tlt, it was not
clcar whether B. (K.G.) establishcd a ctistinct "rule"

(p. 801-802). En I'espèce, bien que les déclarations
aient été enregistrées sur baude vidéo et quc lcs
témoins aient été c<lntre-interrogés, ces déclarations
n'ont pas été faites sous serment, I-a cl"restion de
savoir s'il y avait un substitut sulirsant pourjustifier
l'admission quant au fbncl a été renvoyée au juge du
procès pour qu'il la tranche (p. 805). Le pourvoi a

élé accueilli et un uouveau procès a été ordonné. Le
juge Cory (avec l'appui de la juge L Heureux-Dubé)
était cl'accord avec le résultat, mais pour des rnotifs
différenls qui, pour les besoins de notre analyse,
n'ont pas à être examinés ici.

Dans I'affaire U. (F.J.), la question de I'admis-
sibilité des déclalations antérieures incornpati-
bles a de nouveau été soumise à la Cour, Au cours
d'un entretien avec la police, la plaignante, J.U., a

cléclaré au policier qui I'interrogeait que I'accusé,

son père, avait eu des rapports sexuels avec elle

[rRADUCrtoNl < presque chaque jour > (par. 4).

Elle a donné de nombreux détails concernant ces

activités sexuelles et a également fait état de deux
agressions physiques. Le policier qui l'a interrogée
a témoigné plus tard qu'il avait tcnté d'enregistror
I'entretien, rnais qne le magnétoscope avait mal
lbnctionné, Il a, par la suite, préparé un résumé en

se fondant en partie sur les notes qu'il avait prises
et en partie sur ce qu'il avait retenu.

hnniédiateruent après avoir interrogé J.tJ,, le
môrrre policier a interrogé I'accusé. I",à encore,
I'entretien n'a pas été enregistré. Laccusé a

reçonnu avoil eu des rapports sexuels avec J.U.

ITRADUCTION] < bien des fbis >. décrivant des actes
sexuels similaires et les deux agressions physiques
dont elle avait fait état (par. 5). Au procès. J.U.

est revenue sur ses allégations d'abus sexuel. Elle
a soutenu avoir menti à la demande de sa grancl-

mère. l.'accusé a nié avoir dit à la police qu'il avait
eu des rapports sexuels avec J.U.

Le débat devant la Cour portait sur la question
de savoir si la < règle > de I'arrêt B. (K.G.) s'ap-
plicluait à I'affaire. Bien que les critères de I'arrêt
I]. (K.G.) aient été fbndés sur la tnéthocle d'analyse
raisonnée adoptée clans les arrêts Khtut et Sru.ith, il
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for admitting prior inconsistent stâtements. Lamer
C.J. sought to clarify the relationship between these
cases, stating as fbllows (at para. 35):

Khan and Srnitft establisli that healsay evidence
will be substantively admissible when it is necessary
ancl sul'liciently reliable. Those cases also state that
both necessity and reliability must be interpleted flex-
ibly, taking account of the circumstances of the case
and ensuring that our new approach to hearsay does
not itself become a rigicl pigoon-lroling analysis. My
decision in I). (K.G.) is an application of those princi-
ples to a particular branch of the hearsay rr.rle, the rule
against the substantive acLlission oi prior inconsistent
statemcrlts. The primary clistinction bctwecn B. (K.G.),
on the onc hand, ancl Khan ancl Smith, on the other,
is that in B. (K.G.) the declaliurt is available for cross-
examination. This fact alone goes part of the way to
ensuring that the reliability criterion for admissibility
is nret. Thc casc at bar ditfers fiorn B. (K.G.) only in
terms o1'available indicia ol reliabitity. Necessity is mer
here irr tlre same way it was met itr B. (K.G.): the prior
statelnent is necessary because evidence of the same
quality cannot be obtained at trial. F'or that rcason,
assessing thc reliability of the prior inconsistent state-
merlt at issue here is cleterminative.

Larrier C.J. went on to deterntine how the inclicia
of reliability could be foundecl on clifferent criteria
than those set out in B. (K.G.). The complainant's
statement to the police was not macle under oath.
Nor was it videotaped. Most inrportantly, irowevcr,
the declarant was available for cross-examillation.
thcreby signilicantly alleviating the usual dangers
arising from the introduction of heâl'say evidence.
Yet, the same Çoncerns about the reliability of the
prior inconsistent statement arose in this casc. The
cornplainant had recanted her earlier allegations.
In the usual course of the trial process, this should
be the end of the matter. Consicler, fbr exarnple, if
the cornplainant had macle the eallier ailegations
about being sexually assaulted by her Iàther tcr

some girlliiends in the context ol playing â game
of "Truth or f)are" where each player was being
encoulagecl to outdo the previous one by saying or
doing sornething outrageous. It would be difficult

n'était pas évident que l'arrêt Il. (K.G.) établissait
une < règle > distincte applicable à I'adrnission tles
déclarations antérieures incornpatibles, Lc jugc en

chef Lamer a cherché à clarifier en ces termes le
lien entre ces aflaires (par. 35) :

ll ressort des arrêts Khan el Smith tyte la pleuve par
ouî-dire scra admissible quant au tbnd lorsclu'elle est
nécessaire et sul'fisarnment liable. Il y est égalenrent clit
c1u'on doit interprétel cle façon souple Lant la nécessité
que la fiabilité, tenânt colnpte ctes circonstances de I'af-
taire et veillant à ce que notre nouvelle façon d'aborder
le ouï-dile nc devienne pas on soi une analyse rigiclc dc
catégories. Ma décision dans /J. (K.G.) est r,rne applica-
tion de ces principes à une branclie pârticulière de la
r'ègle du ouT-dire, la r'ègle interclisant I'adrnission rluant
au fond clos cléclalations antérieures incompatibles. La
irrincipale distinction entre l'irrrêt B. (K.G.) d'une palt,
et les arrêts Khan eL S',rirlr d'autre part, résicle dans le
fait que, dans I'alrêt B. (K.G.),l'auteur de la déclaration
peut êtle contre-inteffogé. Ce seul fait contribue à I'as-
surance du respect du critèr'e dc I'adrnissibilité quant à

la Ïiabilité. Uespèce difl'ère de l'arrôt B. (K.G.) seule-
ment quant aux indices de fiabilité tlisponibles. Le cri-
tèr'e de Ia nécessité est lempli en l'espèce de la même
tirçon c1u'il y est satisfirit clans B. (K.G.) : la déclala-
tion antérieure cst nécessaire parce qu'urle preuve de la
même qualité ue peut être obtenue au procès. C'est pour
cette raison c1u'il est déterminant c1'évaluer la fiabilité
de la cléclaration antérieule incompatible en question en
l'espècc.

I-,e.juge en chef Lan.rer a ensuite déternriné corrr-
lnent les inclices cle fiabilité pouvaient reposer sur
d'autres critères que ceux énoncés clans l'arrêt
B. (K.G.). La déclaration de la plaignante à la police
n'avâit pâs été faite sous sennent et n'avait pas
non plus été enregistrée sur bande vidéo. Qui plus
est cependant, la déclarante pouvait ôtre contre-
interrogée, ce qui atténnait considérablernent les

dangers habituels découlant de la présentation d'une
preuve par ouT-dirc. Pourtant, cette al'faire susci-
tait les mêmes préoccupations cluant à la fiabilité
cle la déclaration antérielrre incompatible. La plai-
gnante était revenue sur ses allégations autérieures.
Dans le cours normal du plocessus judiciaire, cela
devrait mettle un tenne à I'a{faire. Supposons, par'

exemple, c1u'en jouant avec certaines de ses amies
au jeu cle la vérité < Truth or Diire >, clans lequel
chaque joueur est encouragé à surpasser le joueur
précéclent en disant ou f'aisant quelque chose qui
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to finci justification fbr introducing her casual state-
lnent as substantive proof ovcr her sworn tcstirnony
that the evcnts never happened. I"Ience, the fbcus
must turn on the reliability of the prior incOnsistent
statemcnt.

hr B. (K.G,), the Court held lhat a prior il]con-
sistent statement is sufliciently leliable for sub-
stantive adrnission ii it is made in circumstauces
comparable to the giving of in-cout't testimony. In
U. (F..1.), the reliability requirement was met rather
by showing that there was no real concern about
whetl.rer the corrplainarlt was speaking the truth
in her statement to the police. The striking sirni-
larities between her statenent and the independ-
ent statement made by her father were so conrpel-
ling that the only likcly explanation was that they
were both telling the truth. Again here, the criteria
of necessity and leliability intersect. In the inter-
est of seeking the trutlt, tlre very high reliability
of the statement rendered its substantive admission
neccssary.

Again here, Lamer C.J. adcled the lollowing pro-
viso (at para. 49):

I rvould also highlight here lhe proviso I slleoified
in B. (K.G.) that the trial judge must tre satisfiecl on the
balance ol'pr:obabilities that the statement was rlot the
product of coet'cicln of any fbrrn, whethel involving
threats. çrrotrtises. cxcessively leading questions by the
investigatol or other person in a position of autholity, or
other tbrrns of investigatory nisconclrtct.

6.2.4,5 Il. t'. Hawkins, fi9961 3 S.C.R. 1043

This Court's decision in Hawkirts was con-

cerned mainly with the issue of spousetl incompe-
tency. However. it is also instructive on the applica-
tion of the pr:incipled approach to the hearsay rule.
My remarks here are confined to the latter aspect

of the case. It exernplifies how, in some circum-
sT.ances, the reliability requiretnent may be estab-

lished solely by the presence t'rl'adequatc substitutes

choque, la plaignante aurait allégué avoir été agres-

sée scxucllement par son père. Uutilisation, à titre
de pleuve quant au fond, de la déclaration qu'elle
a faite à brûle-pourpoint - de préférence à son

témoignage sous sarment voulant que ces faits ne

se soient jamais produits - serait difficilernent jus-
tihable. Laccent doit donc être mis sul la liabilité
de la cléclaration antérieure incompatible.

f)ans I'arrêt B. (K.G.),la Cour a conclu qu'ttue 86

déclaration antérieure incorrpatible est sulÏsam-
ment fiable pour ôtre admise quant au fond si elie
est faite dans des circonstauces comparables à

celles d'un témoignage devant le tribunal. Dans
l'affaire (/. (f'.J.), on a satisfait à l'exigence de f,a-
bilité en démontrant plutôt que la question de savoir
si la plaignante avait dit la vérité clans sa déclara-
tion à la police n'était pas vrainrent un suiet de pré-
occupation. I.es similitudes fi'appantes entre sa

déclaration et celle fàite de Iaçon indépendante par

son père étaient si convaincantes que la seule expli-
cation vraisemblable était qu'ils disaient tous les

deux la vérité. Là encore, les critères de la nécessité

et de la fiabilité se recoupent. Par souci de recher-
che de la vérité, il était nécessaire d'admettre quant
ar"r fbnd la déclaration en rais<x de sa tr'ès grande

fiabilité.

Là encore, le juge en chef Latner a ajouté la
condition suivante (par.49) :

87

Je soulignerais égaleurent les conditions quej'ai pré-

cisées dans B. (K.G.), à savoir que le juge du procès cioit

être convaincu, selon ltr prépondérattce cles probabilités,
que la déclaration n'ost pas lc produit dc la coercition,
quc ce soit mellaces, prolnesses, questions tl'op sugges-
tives de I'enquêleul ou c.l'une auLre persollne en situation
d'autorité, ou ztltres ntanquements des enquêteurs.

6.2.4.5 R. c. Hawkins, []9961 3 R,C.'5. 1043

Uarr'êt Hrtwkinsde notre Cour portait surtout sLlr 88

la question de I'inirabilité à témoigner du conjoint,
Toutefois, cet arrêt est également intéressant en ce

qui concerne I'application de la méthode d'analyse
raisonnée à la règle du ouï-clire. Mes remarques ne

visent ici que ce dernier aspect de l'arrêt. Il illus-
tre conlment, dans certaines circonstances, seule

I'existence de substituts adéquats anx garanties
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for the safeguards traclitionally relied upon to test
trial testirrony. As we shall see, again here, the
opportunity to cross-exarnine the declarant was a

crucial factor. Because there were sufficient indicia
of reliability so as to al'ford the trier of iact a sat-
isiirctory basis for evaluating the truth of the state-
ûrent, the Court concluded that the trial judge erled
in excluding the statement based on its perceived
lack of probative value.

Hawkins, a police olficer, was charged with
obstructing justice and corruptly accepting money.
His then girlli'iend, G, testilied at his preliminary
incluiry. After testilying the lirst time, G brought
an application to testify again and recanted much
of what she hacl said, with explanations. By the
time ol the trial, Hawkins and G were married
and fherefore G was incompetent to testify under
s. 4 of the Canad.a Evidence Act. Alter ruling that
the comnron law rule of spousal incornpetency
applied, and that G's testimony at the prelinrinaly
inquiry could not be read in at trial unclel s. Tl5
of the Criminal Code, the trial judge helct that the
evidence was not adrnissible under the principled
apploach because it was not sufficiently reliable.
Hawkins was acquitted. The verdict was over-
turnecl by majority decision of the Court of Appeal
for Ontario. On iurther appeal to this Court, the
appeal was dismissecl but for difTerent reiisons.
This Court refused to rnodify the conrmon law
rulc of spousal incompetency as it was invited to
do, The Coult agreecl with the trial judge that the
cornmon law lule appliecl, and the testimony could
not be read in under s. 715. However', a majority of
the Court held that the preliminary incluiry testi-
tnony could be read in at trial under the principled
approach to the admission of hearsay. The three
dissenting judges held that this violated the policy
underlying s. 4 and should not be permitted.

traditionnelles invoquées pour vérifier le térnoi-
gnage au procès peut pernettre de satislaire à

l'exigence de fiabilité. Comme nous lo ven'ons, là
encore, la possibilité cle contre-intelroger la décla-
rante était un facteur crucial. Parce qu'il y avait
sufTsamment d'inclices de fiabilité pour que le.yuge

cles i'aits dispose d'une base satislaisante pour exa-
miner la véracité cle la cléclaration, la Cor.rr a conclu
clue le juge du pr'ocès avait cornrnis une et'reul' en
excluant la déclaration parce qu'il la croyait clépour'-

vue de valeur probante.

M. Hawkins, un policier, a été accusé d'avoir'
entravé 1ajustice et cl'avoir par corruption accepté
de I'argent. G, qui était sa petite arnie à l'époque,
a témoigné à l'enquête prélirninaire. Après avoir
térnoigné la prenrière fbis, G a demandé à témoi-
gner de nouveau, et elle est revenue, en s'expli-
quant, sur une grancle partie de ce qu'elle avait dit.
Au moment dr.r procès. M. Ilawkins et G étaient
mariés, et G était. de ce firit, inhabile ri témoi-
gncr en vet'tu cle I'art, 4 dc la Loi .sur la preate
au Cunutkt, Après avoir ctéciclé qr"re la règle de
comrlon law cle l'inhabilité riu conjoint à térrroigner
s'appliquait et que le témoignage de G recueilli r\

I'enquête préliminaire ne pouvait pas être lu au
procès en application cle l'art. 7l-5 du Code crimi-
ncl , le juge du procès a conclu que la preuve n'était
pas adnrissible sekrn la méthocle d'analyse raison-
néc parce qu'elle n'était pas sufïsamment fiable.
M. Hawkins a été acquitté. I-e verdict a été éczn'té.

par une décision majoritaire de la Cour d'appel
de I'Ontario. l,e pourvoi fbrmé par la suite devant
notre Cour a été rejeté, rnais pour cles rnotif.s dif-
férents. La Cour a refusé de se rendre à I'invitation
de rnodif,er la règle de common law de I'inhallilité
du conjoint à témoigner. Elle a convenu avec le
juge du procès que la règle de corlmon law s'ap-
pliquait et que le témoignage ne pouvait pas être
lu en application de I'art. 715. 'lbutefbis, les juges
majoritaires de la Cour orrt clécidé que le témoi-
gnage recueilli r\ I'enquête préliminaire pouvait
être lu au procès suivant la méthode d'analyse rai-
sonnée appiicable à I'adrnission du or.rï-dire. Les
trois juges dissidents ont estirné que cela dérogeait
à la politique sous-jacente de l'art. 4 et ne clevait
pas être permis.
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90After determining that the necessity criterion
was met, Lamer C.J. and lacobr"rcci J. (Gonthicr
and Cory JJ. concurring) acldresscd reliability, Itt
the circunrstances of this case, it coulcl harclly be
said that the complainant's testitnony was inher-
ently tmstworthy. She had given contradictory ver-
sions, all r-rncler oath. I{ather', the Court lookecl for
the plesence ol'a satislàctory basis lor evaluating
the truth of the statement, stating as follows, at
para. 75:

Après avoir cléterminé que le critère de la néces-

sité était rempli, le juge en chef Lamer et le juge
Iacobucci (avec I'appui des juges Gonthier et Cory)
ont abordé la question de la fiabilité, Dans les cir-
constances de celte al-kire, on ne pouvait guère
affirmer que le témoignage de la plaignante était
en soi digne de foi. Les versions qu'elle avait toutes
présentées sous sennent étaient contradictoires. La
Cour a plutôt vérifié s'il existait une base satisfai-
sante pour exanriner la véracité de la déclaration,
zrl'finnant coci (par. 75) :

I-c clitère dc Ia fiabilité vise un seuil dc fiabilité et
non une fiabilité absolue. La tâche du iuge du plocès sc

lirrite i\ déterrniner si la déclaration relatée en cluestion
lenf'e nne suffisantnrent tl'inciices de Iiabilité Dour ltlur-
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The criterion ol' reliability is concerned with thresh-
olci reliability, not ultirnate reliability. The function of the
trial iudge is lirnited to determining whether the rrarlicu-
lar hearsav statcrnent exhibits sufficient inclicia_of reli-
ability so as to affbrd the tlier offnct a srrtisfhctory basis nir au iuge des fhits une base satisf'aisante oour exami-
Ibl evalpating the truth of the staternent, More speci{i-
cally. the judge rnust identity the specific healsay dan-
gers raisecl by the statement, and then deterrnine whether
the fircts surrouncling the uttcrauce of the statcnrent of'fer
suf l'icient circumstantial guiuantecs ol' trustwortlri ncss tc)

compensate lbl those dangers. 'lhe ultimâte reliability of'

the staternent, ancl the weight to be attachecl to il, r'erltaitt
determinations fbl tlie triel of fact. [Emphasis added.]

'l'he Court held that, generally, a witness's tes-
tirnony befbre a preliminary incluiry will satisty
thc tcst tbr thrcshold reliability, since the fact that
it was given under oath and subject to contempo-
raneous cross-examination in a hearing involving
thc same parties and mainly the same issues will
provide sullicicnt guarantees of its trustworthiness
(pala. 76). In aclclition, the accuraoy of the statelnent
is certifiecl by a written trallscript which is signed
by the.judge, and the party against whom the hear-
say eviclence is tenderred has the powel' to call the
cleclarant as a witness. The inability of the tt'ier of
làct to observe demeanour was lbund to be "more
than compensatecl by the circr"tmstautial guarantees
ol'trustwolthiness inirerent in tlte adversarial, adiu-
dicative process of a preliminary inquiry" (para.

11). The firct that the early colnmon law was pre-
pared to aclniit former testinrony undet'qertain cir-
cumstancgs inclicated an irnplicit acceptance of its
reliability notwithstanclirrg the lack of the declar-
elnt's presence (pala. 78). I'herefole, I-amer C.J.

and Iacobucci J. conch"rded (at para. 79):

ner la véracité de la déclaration. Plus palticul ièrement,
le .juge cloit cerner les dangers spécifiques du ouï-dir:e
auxquels donne lieu la cléclaration et déterminel'ensuite
si les 1àits enLourânt cette déciaration olTrent sui'lisam-
rnent de garanties circonstirncielles de fiabilité pour'

cr.lntlebalancer ces dangers, Il coutinue d'appaltenir au
juge cles laits cle se prononcer sur la liabilité absolue de
la déclalation et le poids à lui accorcler. [Je souligne..]

l,a Cour a statué qu'en général un témoignage
recueilli à I'cnquôte préliminaire satisfait au cri-
tère du scuil de fiabilité puisque le fait qu'il a été
présenté sous sennent et que le térnoin a alors été

contre-interrogé dans lc cadre d'une audience met-
tant en cause les mômes parties et essentiellement
les rnêmes cluestions en litige for,rrnit suf{isamtnent
cle garanties de {iabilité cle ce témoignage (par. 76).

De plus, I'exactitude cle la déclaration est certifiée
par une transcription signée par le juge, et la partie
contre laquelle la preuve par ouT-clire est présen-
tée a le pouvoir cl'assigner le déclarant à térnoi-
gner. Limpossibilité pour le juge des faits cl'obser-

ver le comportement a été qualifiée de < plus que

contrebalancé[e] par les garanties circonstansielles
de fiabilité propres à la procédure décisionnelle de

nature accusatoire que constitue l'enquête préli-
rninaire o (par, 11). Le f'ait qu'à I'origine on était
disposé en common law à admettre en preuve un
témoignage antérieur dans certaines circonstances
indiquait qu'on en reconnaissait implicitement la
liabilité rnalgré I'absence du déclarant (par. 78). Le

iuge en chef l.arner et le .juge lacobucci ont donc
conclu ccci (par. 79) :

9l
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For these rcasons, wc find that a witness's rccorded
testimony lrelore a preliminary inquiry bears sui'ficienl
hallrnarks of trustworthiness to permit the trier of f'act
to make substantive use ol such stâtements at trial. The
sullouncling ciLcumstances oi such testimony, paltic-
ularly the prcsclice oI an oath or ai'firmation and the
opportunity for contemporaneous cl'oss-exanrination,
more than adequately compensate for the trier ol'lirct's
inability to observe the demeanour of the witness in
court. The abseuce of the witncss at trial goes to the
rveight of such testimony. not to its a<Jrnissibility.

Applying this reasoning to the statelnent at issue, it
was fbund to be reliable (:ara. B0).

Potu ces nrotils. nous sommes d'avis c1u'un tdmor-
gnage enlegistré lors d'une enquête 1tr'éliminaire
comporte suffisamment de gar:anties de fiabilité pour
permettl'e au .juge des faits d'en tïire une utilisation
quant au fond au cours du procès. Les circonstances
entourant ce témoignagc, tout particulièrement I'cxis-
tence d'un serment ou d'une affirmation et la possibilité
de contre-inl.elrogatoire au rnomellt de la déclat'atiolr
font plus que contrebalancer l'irnpossibilité poul le .juge
des faits d'obsclver le comporternent du témoin en cour.
I-labsence du témoin au procès inllue sur 1e poids et non
sul l'adrnissibilité du térnoiguagc.

Appliquant ce raisonnerncnt à 1a déclalation
en cause, la Cour a estitné qu'elle était fiable
(par. 80).

=J
f
(û
O
N
ro
Oa(J
(o
{)
C)
ôl

92

93

Lamer C.J. and Iacobucci J. added that the trial
judge had erred in considering the internal contra-
dictions contained in the testimony because these
considerirtions propcrly related to the ultimate
assesslnent of the actual probative value of the
testimony, a matter firr the trier o1 fact. Although
some of the analysis on titis last point is couchcd
in terms ol categorizing factors as relevant to either
thresholcl or ultimate reliability, an approach which
should no longer be adopted, the Coult's conclu-
sion on this point exernplilies where the line should
be drawn on an inquiry into threshold reliability.
When the reliability requirement is met on the
basis that the trier of fact has a sufficient basis tt'r

assess the statement's truth and accufacy, there is
no need to ir.rquire further into the likely truth of
the statement. Thrit question beconres one that is
entirely left to the ultimate trier of fact and the trial
judge is exceecling his or her role by inquiring into
the likely truth of the statement. When reliability
is dependent on the inherent trustworthiness of the
statemerlt, fhe trial judge must inquire into those
f'actors tcnding to show that the statement is trrie or
not - recall U. (F.J.).

As I trust it has become apparent from the pre-
ceding discussion, whether certain factors will
go only to ultirnate reliability will depencl on the

Le juge en chef Lamer et Ie juge Iacobucci ont
ajouté que le juge clu procès avait commis une
erreur el1 tenant compte des contradictions inter-
nes du térnoignage parce que ces considérations se

rapportaient, à juste title, à I'appréciatiorr en der-
nière analyse cle la valeur probante môme du témoi-
gnage, qui doit être fâite par le juge des fnits. Bien
qu'une partie de I'analyse l'elative à ce demier point
consiste à classel des làcteurs comme se rapportant
soit au seuil cle fiabilité soit à la iiabilité en clernièr'e
analyse - méthode qui ne devrait plus être sr"rivie

-, la conclusion cle la Cour à cet égard illustre oùr

doit être tracée la ligne de démarcation en rnatière
d'examen du seuil de {iabilité. Lorsque I'exigence
de fiabilité est remplie parce que le juge cles faits
clispose cJ'une base suffisante pour apprécier la
vérzicité et l'exactitucle de la cléclaration, il n'est
pas nécessâir:e de vérifier davalttâge si la déclara-
tion est susceptible d'être véridique. Cette ques-
tion relève alors entièrernent, en clernière analyse,
clu juge des fàits et le juge du procès outrepasse
son rôle en vérifiant si la cléclaration est suscepti-
ble d'être véridique. Lorsquc la fiabilité dépend de
la fiabilité inhérente de la déclaration, le juge du
procès doit exarninsr les lacteurs tenclant à démon-
lrer que la déclaration est véricliclue ou non - qu'on
se rappelle I'arrêt U. (I:.J.).

Comme le révèle, je l'espère. I'analyse qui pré-
cède. la question de savoir si certains facteurs tou-
cheront uniquement la fiabilité en clernièro analyse

6.3 Revisitittg Paragralthes 215 ard 217 in Starr 6.3 Réexarnen des par. 215 et 217 de I'anêt Stttrr
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context. Hence, some of the comrlents at paras.
215 and 217 in Starr should no longer be lollowed.
Re lcvant f'actors should not bc categorized in
terms of thresholcl and ultimate reliability. Rather,
the court should adopt a lnore l'unctional approach
as cliscussed above and focus on the particular
dangers raised by the hearsay evidence sought
to be introcluced and on those attributes or cir-
cumstances relied upon by the proponent to over-
come those clangers. In adclition, the trial judge
must remain minclful of the lirnited role that he

or she plays in determining adrnissibility - it is
crucial to ilre integrity of the facr{inding process

that the question of ultinrate reliability not be pre-
cieternrinecl on the adnlissibility voir dire.

I want to say a fèw words on one fâctor identified
itt Stqrr, nanely "the presence of corroborating or
conflicting eviclence" since it is that comment thirt
appears to have raisecl the most controversy. I repeat
it here lbr convenicnce:

Similarly, I would not consitler the presence of cot'-
roborating or conflicting oviclence. On this point, I

agree with llre Ontario Court ol' Appeal's decision in
R. v. C. (8.) (1993), 12 O.R. (3d) 608; see also ldallo t,.

Wright,497 U.S. 805 (1990). fpara. 2l7l

I will brielly review the two cases relied upon in
support of this statement. 'I'he first does not really
providc assistance on this qr,restion and the second,

in my respectful view, shoulci not bc followed.

In /?. v. C. (8.) (1993), l2 O.R. (3d) 608 (C.A.),

the trial juclge, in convicting the accusecl, had used

a co-accused's statement as evidence in support of
the complainant's testimony. The Court of Appeal
held that this constituted an error. While a state-
ment made by a co-accused was admissible fbr
its truth against the co-accused, it rernained hear-

say as against the accusecl. The oo-accnsed had
recanted his statement at trial. His statement was

not shown to be reliablc so as to be adrnitted as an

exception to the hearsay rule against the accused,

clépendra du contexte. Partant, certains cles cotn-
mentailes tbrmulés aux par. 215 et 217 dc I'arrêt
Smrr ne devraient plus être suivis. Les facteurs per-
tinents ne doivent plus êtr:e rangés clans des catégo-
rics de souil de fiabilité et dc liabilité cn dernièr'e

analyse. l.e tribunal devrait plutôt adopter une

approche plus fonctionnelle, cornme nous I'avons
vu précédemlnent, et se concentrer sur les dan-
gers particuliers que comporte la preuve par ouï-
dire qu'on cherche à présenter, de même que sur

les caractéristiques ou circonstances que la partie
qui veut présenter Ia preuve invoque pour écarter
ces dangers, De plus, lejuge du procès doit demeu-
rer conscient du rôle limité qu'il .joue lorsqu'il se

prononce sur I'admissibilité - il est essentiel pour
assurer I'intégrité du processus de constat:rtion des

faits que la question de la fiabilité en dernière ana-

lyse ne soit pas préiugée lors du voir-dire portant
sur l'admissibilité.

.Te tiens à clire qr.relques mots sur un facteur L)4

décrit dans l'alnê,t Starr, à savoir < la présence d'une
preuve corr<lborante ou contradictoire >>, puisqu'il
semble que ce soit ce cornmel'ltaire qui a soulevé le
plus de controverse. Pour des raisons de cclmmo-
dité, je reproduis le commentaire en question I

De nrêrne, je ne tiendlais pas compte cle la présence
d'une preuve corroborante ou contradictoile, Sur ce

point, je suis d'accord avec l'arrêt de la Coul d'appel de

l'Ontalio R. r'. C. (8.) (1993),l2 O.R. (3ct) 608; voir éga-
lement lduho r:. Wrigltt,497 U.S. 805 (1990). fpat.2171

J'exanrinerai brièvernent les deux clécisions invo- 95

quées à I'appui cle cet énoncé. l,a première n'est ltas
vraiment utile à cet égzrrd et la seconde, selon moi,
ne devrait pas être suivie.

Dans I'affaire 1i. c. C. (8.) (1993), 12 O.R, (3d) 96

608 (C,A.), en déclarant l'accusé coupable, le juge
du procès avait utilisé la déclaration d'un coaccusé

colnme preuve étayant le témoignage cle la plai-
gnante. La Cour d'appel a conclu que cela consti-
tuait nne erreur. Alors que la déclaration d'un coac-
cusé était admissible çontre lui comme preuve de

sa véracité, elle restait du ouï-dire à l'égard de I'ac'
cusé. I-e coaccusé était revenu sur sa déclaration
au procès. Il n'a pas été dérnontré que sa décla-
ration était suffisamment liable pour être admise
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Therefore, this case is of no assistance on the ques-
tion ofwhether supporting evidence should be con-
sidele d or not in determining hearsay adrnissibility.
It simply reaffirms the well-established rule that an
accused's statement is only aclmissiblc against its
maker, not the oo-accused.

Itkrho v. Wright,497 U.S. 805 (1990), is mole ou
point. In that case, Iive of the nine justices oi the
United States Supleme Court were not persuaded
that "eviclence corroborating the truth of a hear-
say statement may properly support a {inding that
the statement bears 'particularized guarantees of
trustworthiness"' (p. 822). ln the majority's view.
the use of corroborating evidence for that pul'lrose
"woulcl permit admission of a presumptively unre-
liable staternent by bootstrapping on the trustwor-
thiness of other evicience at trial. a result we think
at oclds with the requirement that hearsay evidence
adrnitted under the Confrontation Cllause be so
trustworthy that cross-examination of the declar-
ant would be of rnarginal utility" (p. 823). By way
of example, the majority observed that a statsment
mado under duress rnay happen to be true, but evi-
dence tending to corroborate the truth of the state-
ment would be no substitute fbr closs-examination
of the declarant at tdal. Tlre majority also laisecl
the concern, arising mostly in child sexual abuse
cases, that a july may rely on the partial corrobo-
ration providecl by medical eviclence to mistakenly
intèr the trustworthiness of the entire allegation.

In his dissenting opinion, Kennedy J., with whom
the rernaining three justices coucurred. strongly
disagreed with the position of the majority on the
potential use of supporting or conflicting evidence.
In my view, his reasons echo much of the criticisrn
that has been voiced about this Court's position in
Stan.He said the following:

I see no constitutional justilication for this decision
to plescind corroborating evidence flom consideration
of the question whether a child's statements ale reliable.

contre I'accusé à titre d'exception à la règle clu

oui-dire. Cettc allaire n'est donc d'aucun secout's
pour ce qui est de savoir s'il y a lieu dc considé-
rer une pl'euve à I'appui pour clécicler cle I'achnissi-
bilité d'un ouï-dirc. On y réaflirme sirnplcment la
règle bren établie selon laquelle la déclaration d'un
accusé n'est admissible que contre lui et non contre
un c<laccusé.

Larrêt ldalto c. Wright,497 U.S. 805 (1990),
est plus à propos. Dans cette afi'aire, cinq des neuf
juges de la Cour supr'ême des Etats-Unis n'étaient
pas convaincus que [rRanuc'iloN] < la preuve cor-
roborant la r'éracité d'une déclaration relatée puisse
étayer, à juste titre. la conclusion que la déclara-
tion comporte "des garanties particulières de fia-
bilité" > (p, 822). Selon les .juges rna.joritaires,
l'utilisation d'une preuve corr<lborante r\ cette fin
( pennettrait d'admettre une déclaration présurnée
peu liable en se lbndant sur la llabilité d'un autre
élément de preuve au procès, résultat que nous
croyons contraire i)r l'exigence que la preuve par
oui-dire adrnise en vertu de la clause de confion-
tation des témoins soit i\ ce point digne de foi qu'il
set'ait peu utile de oontre-interroger le déclarant >

1p. 823). Par oxemple, les jugcs majoritaires ont fait
observer c1u'une déclaration faite sous la contrainte
peut se révéler véridique, mais c1u'une preuve ten-
dant àr corroborer la véracité cle crette déclaration ne
saurait être substituée au contre-interrogatoire du
déclarant au prclcès. Les juges majclritaire s ont aussi
expliué la crainte, sul'tout dans les aïfzrires d'abus
sexuels cl'enfants, qu'un .iury s'alrpuie sur la corro-
boration partielle fournie par la preuve méclicale
pour inférer à tort la liabilité de toute I'allégation.

I)ans ses motifs dissidents, le juge Kennedy,
avec l'appui des trois autres juges, s'est dit ell pr'o-
tbnd clésaccord avec le point de vue des juges rnajo-
ritaires concernant 1'utilisation potentielle d'un élé-
mcnt cle prcuve à I'appui ou contradictoire. À mon
avis, ses motif,s reprennent une bonne partie des

critiques ibrmulées au sqjet de la position de notre
Cour dans 1'arrêl Starr. Il a atfinné ccci :

ITRADUC]'l-loNl Je ne vois rien qui justifie constitu-
tionnellement cette décision de clissocier la preuve cor-
roborante de I'examen de la queslion cle savoir si les
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It is il luiittcr 01'conlrnon sonse lbl most pcoplc that olic
ol the best ways to deterniine whether what someone
says is trustworthy is to see if it is colrobolateci by otltet'
evitience, In the contexl of cliild abuse, lbl exaurple, if
part of thc clrild's licalsay statoluent is that thc assailant
tied her lvrists or hatJ a scar on his lorver abdomen, ancl

there is plrysical evidence or testimtiny to corroborate
the child's stâtenent, eviclence which the child could
not have tirblicated, wc are more likely to believe that
lvhat thc cLrild says is tlue. Convclsely. ouc can imaginc
a situaticln in which a child makes a stâtenlerlt wliich is
spontiuieous or is otlrelwise rnade under cit'cunrstattces
indicating that it is reliable, but which also contaius
tuntlisputecl firctual inaccuracics so great that the cred-
ibility of thc chilcl's staten.lents is substantially under-
minecl. lJndel the Court's analysis, thc state urent woulcl
satis{'y the reclurrenrents of the Conl'rontatiotr Clause
dcspite substantial cloubt about its reliability. [pp.828-
291

Kennecly J. also strongly disagleed with tlte
majority's view that only circutnstances sur-

rounding the making of the statelnent should be

c0nsidered:

'Ihc Inrajorityl does not offcl any iustilication for
barring the consicleration of corroborating evidence,
other than the suggestion that col'r'oborating evidence
c.loes not bolstcl the "inhelent trustwot'thiness" of the
statemcnts. But lor purposes ol' cleterntining the reli-
atiility of the statcnrents, I can discern no clifttt'ctrce
belween the l'irctors thal the Cour-t trelieves indicate
"inhelent trustworthiness" and tltose, like corloborat-
ing evidence, that apparently do not. Even the lactors
cnckl'scd by thc Coult i.vill involvc consicleration of
the very cvidencc the Court. purports [o cxclude fl'orn
the reliability analysis. 'I'he Clourt notes thât one test
ol leliability is whethcl the chilcl "useldl , . . tclntinol-
o[ry unexpected oi a child of similar age." But making
this clotcrmirration requircs consicleration of thc child's
vocabulaly sl<ills ancl past opportunity. or ltck thereof,
to leal'n the termrnology at issue. And, when all of the
extlinsic circumstances oi'a case are considered, it rnay
bc shown that usc of a palticular worcl or vocabulat'y in
firct suppolts the infbrencc of prolongccl contact witlt
the defenrlant, who rvas known to use the vocabulary
in questiorr. As a I'urther exanrple, the Court notes that
notive to lirbricate is an index of reliability. But if the
suspect cha|gcs that a thilcl pcrson concocted a false
casc against hirn atrcl coached the child, surely it is
relevant to shorv thât the thild person hatl no contact
with the chilcl ol no opportunity to suggest ltrlse testi-
mony. Given the contladictions inhcrent in thc Cout't's

déclarations d'un enlànt sont fiables. Il va de soi pottt'
la plupart des gens que I'un cles rneilleurs moyetrs de

savoil si cluelclu'un est digne cle tbi consiste à vérifier
si ses propos sont con'oborés par une autle preuve, Par
cxcmlrle, clans tnr cas clc violcncc envors une enfitnt. si

une partie cle la décla|ation relatée de I'enlant veut que
I'assaillant lui ait lié les poignets ou qu'il ait eu une
cicatrice au bas de I'abdomen, et qu'une preuve maté-
ricllc oLr un ténloignage corrobore cette déclalation -pl'cuve cllc I'cnl'ant n'aurait pas pu fabricluel -, rlor.ls

selons probablemenl plus enclins ij cloire que I'enlant
dit la vér'ité. A I'inverse, on peut penser i) la cléclaration
c1u'un enl'ant lait de manière spontanée ou, par ailleurs
dans des circonstances indiquant qu'elle e st fiable, mais
qui conticnt aussi dcs inexactitndcs thctuellcs incontcs-
tée s si énolmes que la crédibilité clc ses cléclarations
s'eu tLolrve consiclérablenrent n-rinée. Selon I'analyse de

la Cour, la déclalation satisl'erait aux exigcnces de la
clausc de confrontatiou cles téntoins malgré uu clotttc
ineconsiclérablc cluant à sa fiabilité. [p. 828-829]

Le juge Kennecly était aussi en plofbnd désac-
cord avec le point de vue des iuges ma.joritaires
sglon lecluel seules les circoustânces entouranl la
déclaration doivent être c<lnsiclérées :

['TRADLJC'uoN] L[cs juges maioritailesl n'offre[nt]
aucune justification pour écârter I'examen de la pt'euve
coLroborante, si ce n'est c1u'[ils] indique[ntl que celle-
ci ne renforcc pas la . fiatrilité inhérentc > cles déclara-
tions. Mais pour cléterminer la fiabilité cles cléclarations,
je ne vois aucune cliftérence elltl'e les facteut's qui, selon
la Cour, inclicluent l'existettce de < fiabilité inhérettte >

ct ocux qui, comnre la preuve con'obotante, no parûis-
seut pas le lirire. MêrIe les fiicteurs retenus pal la Cour
obligeront à examiner la preuvc rnômc clue celle-ci
entencl soustraire à I'analyse de lri fiabilité. La Cour
note clue l'un cles critères de liabiliLé est de savoir si

I'enkrnt a < utilis[é] l. . .l un vocabulaire inattendu cle la
pal't (l'un enfant cle son âge >. Mais pour se prononcer
sul cc point, il faut examinet'lcs connaissanccs dc l'cn-
l'ant sur le plan du vocabulaire et la possibilité c1u'il ir eu
ou non d'apprendre le vocabulaire elt cause. Ët lorsque
toutes les circonstances extrinsèc1ues d'une at'laire sont
prise s cn comptc. il pcut sc révéle l que l'usagc d'un mot
ou cl'un vocabulairc palticuliel étaye cn f'ait I'inl'ér'ence
d'un contact prolongé avec le défencieur, clui était counu
pour sou utilisation clu vocabulaire en cluestion. Comme
autLe exemple, la Cour note qu'un motif d'iuventer une
histoilc est significatif en ce clui conccrnc la cprestion

de la fiabilité. Mais si lc suspcct accuse un tiers cl'avoir
inventé urre fausse preuve contre lui et cl'avoir préparé
l'enfirnt. il est sûrenrent utile de dérnontlel que ce tiers
ll'a cu aucun contact avcc I'enfant ni aucune possibilité
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tcst when measurecl agninst its own cxamplcs, I expect
its holcling will soon prove to be as unworkable as it is
illogical.

Thc slrort of llic matter is that botlr the cilcunr-
stances existing at the time the child makes the state-
nrents and the existence of corroborating evidence
indicate, to a greater or lesser degree, whether the state-
ments ale reliable. lf the Court rneans to suggest that
the circumstances surrounding the niaking ol a state-
ment are the best inclicators of reliability, I doubt this is
so in every instance. And, if it wele true in a palticular'
case, that cloes not watrant ignoring othel indicators of
reliability such as corroborating evidence. atrsent sonre
other reâson ltrr exclucling it. If anything, I shoulcl think
that corrotrolating evidence irr the folnr of testirnony
or physical evrdence, apal't I:roln the nalrow circum-
stanccs in which the statement was niade, would be a

pref'crrecl means of detcl'mining a statement's rcliability
for pLrrposes of the Confrontation Clause, ltrr the simple
reâson that, unlike other indicators of trustwol'thiness,
corroborating evidence can be atldressed by the clelènd-
ant and assessed by the trial court in an objective and
critical way. [Ref'erences omittedl pp. 833-34.]

In my view, the opinion of Ketrnedy J. bettcr
reflects the Canadian experience on this question.
It has proven difficult and at times counterintuitive
to limit the inquiry to ths cil'cumstances surrouncl-
ing the making of the statement. This Court itself
has not always followed this restlictive approach.
Further, I do not find the majority's collcern ovel the
"bootstrapping" nature of corroborating evidence
convincing. On this point, I agree with Prolèssor'
Paciocco who comnrented on the reasoning of the
majority in Idoln t,. Wright as follows (at p. 36):

de proposel un laux térnoignage. Vu les contraclictions
inhérentes du clitère de la Cour qui se dégagent cle ses
propres exernples, je pense que sa conclusion se r'évélera
rapidenrent aussi inapplicable qu'illogique.

lJlcf. tant les cilconstances entoul'ant les déclala-
tions de I'enfant que l'existence cl'une preuve corrobo-
rante incliquent plus ou moins si les déclalations sont
fiables. Si la Cour veut donner à entendre que les cir-
constances entourant une cléclaration sont lcs nrcilleurs
indices clc liabilité, je cloute c1u'il en soit ainsi dans tons
les cas. Ët, si cela éta.it vrai tlans une affaile donnée,
cela ne justifie pas cle passer sous silence cl'autres indi-
ces de liabilité colnme la preuve corroborante, s'il n'y
a aucune autl'e raison de lcs écarter. D'ailleurs. je crois
clue la pleuve col'robol'ante sous forme de térnoignage
ou de preuve nlatérielle. outre les circonstances bicn
pr'écises eutoul'irrlt la déclalation, serait un uroyen pri-
vilégié de déternriner la fiabilité cl'une déclalation pour
lcs besoins de la clausc de coufrontati<)n, pour la simple
raison que, contrairement ilux autres indices de lia-
bilité, la preuve colroborante peut ôtre étudiée par le
clél'endeur et appréciée cle l'açon objective et criticlLre par
le tribuniil cle première instance. U{envois omisl p. 833-
834.1

À mon avis, I'opiniorr du juge Kennecly reflc\tc
mieux 1'expérience canadienne sur cette question.
Il s'est révélé dithcile et parlbis paracloxal de linii-
ter I'enquête aux circonstances entourant la déclara-
tion. Notre Cour elle-mêrne n'a pas toujours aclopté
cette approche l'estrictive. De plus, ie ne juge pas
convaincante la préoccupation cles juges majori-
taires quant au caractère ( autocorrobolant > cJe

la prer,rve corrobornnte. À cet égarcl, je suis cl'âc-
cord avec les commentaires suivants du professeur
Paciocct'r concernant le raisonnernent ma.joritaire
de I'arr'êt ldcLho c. Wright (p. 36) :
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The {inal rationale ol'lèred is thât it would involve
"bootstrapping" to aclmit evidence sirnply because it
is shown by other evidence to be reliable. In f'act, the
"bootstlapping" label is usually reserved to circular
arguments in which a questionable piece of evidcnce
"picks itself up by its own bootstraps" to fil rvithin an
exception. For exatnple, a party claims it can rely <xr

a hearsay statement because the statement was made
undel such pressure or involvernent that the prospect
of concoction can iirirly be dislegarded, but then rclies
on the contents of the hearsay statement to prove the
existence <rf that plessure or involvernen| |Rflîten v. R.,

ll972l A.C. 378 (PC.)1. Or, a party claims it can rely
on the truth of the contents of a staternent because it

ITRADtlc'T'toN] L,e raisonnemcnt final proposé vcut
qu'admettre uue preuve simplernent parce qu'une autre
preuve établit qu'elle est fiable en fèrait une preuve
<< autocorrobolirnte >, Ë,n fait, on réserve généralement
cette étiqucttc aux iirguments circulaires sclon les-
cluels uu é1ément de preuve clouteux . s'appuie sur lui-
môrne >> çrour s'ér'iger en exception. Par exemple, une
paltie soutient qu'elle peut s'appuyer sur uue déclara-
tion lelatée parcc qu'elle a été iaite sous une plession
ou contrainte telle quc la possibilité cl'invention peut
êlre écartée à .juste titre, mais s'appuie ensuite sur le
contenu de cette môrne déclaration pour prouver I'exis-
tence de cette pression ou contlainte fRatten c. Ii.,
il972] A.C. 378 (P,C.)1. Ou encore, une pâr'tic affirme
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was a statcmenl. macle by an opposing party litigant,
lrut then relies ()n the contents of the statemeut to prove
it was rnade by an opposing party litigant: see R. v.

Iivan.t, llr)9|l I S.C.R. 869. Looking Io otlter evidence
to confirrn thc reliability of evidcncc, The Lhing ldaho
v. Wrighr purports to prevellt, is lhe very antithesis ol'
"bootst rappi rrg".

7. Aprrlicatitx b This Case

Mr. Skupien's st.ltements to the cook, Ms.
Stangrat, to the doctor and to the police constitutecl
hearsay. 'l'he Crown sought to introduce the state-
ments for the truth of their contents. In the con-
text nf this tlial, the evidence was very important

- indeed the two charges against Mr. Khclawon in
respect of this conrplainant wcre entirely basecl on
the truthfulrress of the allegations contained in his
statcrncnts.

Mr. Skupien's hcarsay staterllents were presulnp-
tivcly inadmissible. None of the tladitional hearsay

exceptions could assist the Clown in proving its
case. The evidence could only be adrnitted under'

tlre principled exception to the hearsay rule.

Mr. Skupien's death before the trial made it nec-
essary fbr the Crown to rosort to Mr. Skupicn's evi-
dcncc in its hearsay form. lt was conceded through-
or"rt that the necessity leqr.rirement hacl been met.
The case therefore turnecl on whether the eviclence

was sufliciently reliable to warrant adrnission.

Since Mr. Skupien hacl died befbre the trial, he

was l.ro longer available to be seen, heard and cross-
exatnined in court. There was no clppor:tunity fbl
contemporaneous crross-examiuation, Nor had there
been an opportunity fcrl cross-exarnination at any

other-hearing. Although Mr. Skupien was elclerly
and frail at the time he made the allegations, there
is no eviclence that the Crown attempted to preserve
his evidence by applicati<ln under ss. 709 to 714 of
the Crimirurl Codet.He did not testify at the prelirn-
inary hearing. The recorci does not disclose if he

had died by that time. In making tl.rese comments, I

qu'cllc peut compter sul la véracité d'une déclaration
parce qu'elle a été faite pal' une partie opposée. mais
s'appuie ensuite sur le contenu de la déclaration pour'
prouver qu'elle a été faite par une partie opposée : voir
R. c. Evan.,'. ll99ll I R.C.S. 869. S'en rcnrettle à nn
uute élémenL cle preuve pour confirmer la fiabilité
cl'une preuve, ce que I'arrêt ldalto c. Wright vise ù pré-
venir, est l'antithèse mênre de la preuve < autocorrobo-
rante >.

1. Application à la présente affaire

Les <léclarations que M, Skupien a faites à la 101

cuisinière, Mrlle Stangrat, au médecin et à la police
constituaient du ouï-dire. Le ministère public cher-
chait à présenter ces déclarations pour établir la

véracité de leur contenu. Dans le contexte du pr'é-

sent procès, catte preuve était très importante -en f.ait, les deux accusations portées contre M.
Khelawon relativement à ce plaignant reposaiellt
entièrement sur la véracité des allégations conte-
nucs dans les déclalations de ce dernicr'.

Les déclarations relatées cie M. Skupien étaient 102

présumées inadrnissibles. Aucune des exceptions
traditionnelles à la règle du ouï-dire ne pouvait
aider le rninistère public à établir sa preuve. La
preuve ne pouvait ôtre admise qu'en applioation cle

I'exception raisonnée à la règle du ouï-dire.

Le décès de M. Skupien avant le procès a forcé 103

le rninistère public à recourir à son témoignage
sous sa lbrme relatée. ll a été concédé dans totttes
les cours que I'on avait satisfàit à I'exigence de

nécessité. Il s'agissait donc de savoir si le témoi'
gnage était suflisamment {iable pour ôtre admis en

preuve.

Comme M. Skupien était clécédé avant le procès, 104

il ne pouvait plus être vu, entcndu et contre-
interrogé en cour. Il ne pouvait pas être Çontre-
interrogé au rnornent précis de sa déclaration, ll
n'y avait pas eu non plus d'autle possibilité de le
contre-inten'oger à aucune autre audience. Mêrne
si M. Skupien était âgé et frêle au rnoment de ses

allégations, rien ne prouve que le rninistère public:

a tenté de pr:éserver son témoignage en application
des art. 709 à714 du Code c:rimine L. M. Skupien n'a
pas témoigné à I'enquête préliminaire. Le dossier
n'indique pas s'il était décédé à cette époqLre. En
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do not question the fact that it was necessary fbr the
Crown to resort to Mr. Skupien's evidence in heirr'-

say form. Necessity is concedccl. I{owever, in irn
appropriate case, the court in decicling the questiou
of nccessity may well question whether thc propo-
nent of the evidence made all reasonable eflblts to
secure the evidence ol the declarant in a lnanner
that also preserves the rights of the othel party.
That issue is not raisecl here.

The fact renraius however that the absence of
any opportunity to cross-examine Mr, Skupien has
a bearing on the question of reliability. The centlal
concern arising liom the hearsay nature ol the evi-
dence is the inability to test his allegations in the
usual way. The evidence is not aclnrissible unless
there is a sufficient substitute basis for testing the
evidence or the contents of the statement ale su1'l'i-

ciently trustworthy.

Obviously, there was no case to be macle here on
the presence of adequate substitutes for testing the
evidence. This is not a Hayvkins situation where the
difliculties presented by the unavailability ol the
declarant were easily overcome by the availability
of the preiirninary he:rring transclipt where there
had been an opportunity to cross-examine the com-
plainant in a hearing that dealt with essentially the
sarne issues. Nor is this a B, (K.G.) situation where
the presence of an oath ancl a vicleo were couplecl
with the availability of tïre declarant at trial. 'lhere
are no adequate substitutes here 1or testing the evi-
dence. There is the police video - nothing more.
The principled exception to the hearsay rule does
not provide a vehicle for founding a conviction on
the basis of a police statement, videotapecl or othel'-
wise, without more. ln order to meet the reliability
requirement in this oase, the Crown could only rely
on the inherent trustworthiness of the statement.

In my respectf'ul vicw, there was no case to be
made on that basis either. 'Ihis was not a situation

f'aisant ces commentaires, je ne rerrets pas en ques-
tion 1a nécessité pour le ministère public de recourir
au témoignage sous fbnne relatéc de M. Skupien.
.Te reconnais que c'était nécessaire. 'Ibutefbis, clans

une instance appropriée, il se peut bien que, pour
trancher la question cle la néoessité, le tlibunal se

demancle si la partie qui veut présenter la preuve a

<téployé tous les el'lbrts raisonnables poul pr'éserver
la preuve du déclarant de manière à préserver éga-
lement les drclits de I'autre partie, Cette questicln ne
se pose pas en I'espèce.

Il reste toutefois que l'absence de possibilité de
contre -intelroger M. Skupien a une inciclence sur iir
question cle la fiabilité. I.a préoccupation maieure
que suscite ie caractère relaté de la preuve est l'in-
capacité de vér'ilier cle la rnanière habituelle les
allégations que cette pl'euve comporte. La preuve
est inaclmissible à rnoins c1u'il y ait un autre lnotif
suffisant cle la vérilier ou que le contenu de Ia décla-
ration soit suffisarnrnent fiable.

De toute évidence, il n'y avait auculle preuve
à faire en I'espèce au sujet cle l'existence d'autres
moyens adéquats de vériter la preuve. Il ne s'agit
pas cl'une situation comme celle clans I'affaire
Hayvkins où les difficultés présentées par la non-
disponibilité cle lir déclirrante pouvaient facilen.rent
être surmontées par le fait que I'on disposail de la
transcription de l'audience prélirninaire où on avait
eu I'occasion de contre-interroger la plaignante
dans lc caclrc d'une auclience portant essentiellc-
ment sur les mêmes questions en litige. Il ne s'agit
pas non plus ci'une situation commc celle dans 1'a1'-

faire B. (K.G.) où un sermont et une bande vidéo
s'ajoutaient à la disponibilité du déclarant au procès.
ll n'y a en I'espèce aucun autre lnoyen adéquat de
vérificr la preuve. Il y a la bande vicléo de la policc

- rien d'autre. Lexception raisonnée à la règle du
oui-dire ne constitue pas ul1 moyen cle lclnder une
déclaration de culpabilité sulune cléclaration faite
à la police sur bande vidéo ou autl'ement. sans plus.
Pour satisl'aire à l'exigence de liabilité en l'espèce,
le ministère public ne pouvait se fonder que sur la
Iiabilité inl.rérente de la déclaration.

À mon avis, il n'y avait aucune prcuve à faire
sur ce fondement non plus. ll ne s'agissait pas cl'une
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as in Khan where the cogency of the evidence was

such that, in the words of Wigmore, it woulcl be

"podantic to insist on a test whose chief ob.iect is

already secured" ($ 1420, at p. 154). To the con-
traly, rnuch as in the case of the third statement
ruled inaclmissible in Smith, The cilcumstances
raised a nunrber of serious issues such that it woulcl
be irnpossible to say that thc cvidence was unlikely
to change urtcler cross-examination. Mr. Skupien
was eldelly ancl frail. IIis mental capacity was at

issue - the rneclical records containecl repeated
cliagloses of lraranoia and dementia. There was

also the possibility that his injuries were caused by

a fiill lather than an assault - the rnedical lecords
revcalcd a nunrber of complaints of fatigue, weak-
ness and dizziness and the examitriug physician,
Dr, Pietraszek, testified that the iqjuries conld have

resulted frorn a ftrll (A,R., vol. II, at p. 259). The evi-
dence of the garbage bags filled with Mr. Skupien's
possessions providecl little assistance in assessing

the likely truth o1'his statement - he coulcl have

{lllecl those bags himself. Ms. Stangrat's obvious
motive to cliscredit Mr, Khelawon presentcd fur-
ther difficultics. The initial allegations were made
to her - Dr. Pietraszek acknowledged in his evi-
dence that when he saw Mr. Skupien, Ms, Stangrat
was present and uray have helpecl him by giving
sclrne inclical.ion of what hapçrenec1. The extent to
which Mr. Skupien ntay have been influeuced in
making his statement by this clisgrrrntled employee
was a live issue. Mr. Skupien had issues of his own
with thc way the retircment hotne was mallaged.
T'his is apparent from his rambling complaints on

tlre police video itself. The absence of an oath and

the simple "yes" in answel' to the police olhcer's
question as to whether he understood that it was

irnportant to tell the truth do not give much insight
on wl.rether he truly unclel'stoocl the consequences

for Mr. Khelawon of ntaking his statement. In
these circumstances, Mr'. Skupien's unavailability
fbr cross-examination posed significant limitations
on the accused's ability to test tlte evidence and, in
turn, on the trier of fact's ability to properly assess

its worth.

situation comme celle clans I'arrêt Khatt où la force
probante de la preuve était telle que, comnte l'a
zrffirmé Wigrnole, il serait ITRADUCTIoNI ( trop
pointilleux d'insister sur une épreuve dont l'objet
principal est cléià atteint > ({i 1420, p. 154). Au con-
traire, tout oornrne clans le cas de la troisièrne déclara-
tion jugée inadmissible dans I'arrôt Srrltlr, les circon-
stances soulevaient un certain nonbre de questions
sérieuses de sor:te qu'il était impossible de clire que

cette preuve ne serait pas susceptible de changer krrs

cl'un contre-interrogatoire. M. Skupien étaif âgé et
frêle. Sa capacité mentale était en oause - ies clossi-

ers médicaux faisaient état de cliagnostics t'épétés cle

paranoïa et de démerrce. Il y avait également la pos-

sibilité que ses blessures aicnt résulté tl'une chute

plutôt que d'une agression - les dossiers médicaux
révélaient un certain nombre de plaintes de fatigue,
cle fàiblesse et d'étourclissements et le médecin
traitant, le D' Pietraszek, a tétnoigné que les bles-
sures pouvaient être dues à une chute (d.a., vol. II,
p. 259). Les sacs à ordures remplis cl'efTets person-
nels de M. Skupien étaient peu utiles pour déter-

miner si la déclaration était susceptible d'êtle véri-
dique - il pouvait avoir rempli Çes sacs ltti-même.
D'autres dif{icultés résultaient du motif évident que

Mme Stangrat avait de cliscréditer M. Khelawon. Les
premières allégations ont été fonriulées devant elle

- dans son téutoignage, le D'' Pietraszek a reconntl
que Mnle Stangrat était préseute lorsqu'il a rellcon-
tré M. Skupien et qu'elle pouvait avoir aiclé ce deru-
ier on fournissant des indices sur ce qui s'était pro-
dLrit. Il fallait déterrriner dans quelle mesure cettc
ernployée mécontente pouvait avoir influencé M.
Skupien lorsqu'il a f'ait sa cléclaration. M. Skupien
avait lui-mêrne certaines récriminations au sujet de

la façon dont la niaison de retraite était gérée. Cela
ressort de ses plaintes incohérentes contenues dans

I'enregistrement vicléo de la police. Uabsence cle ser-

ment et lc simple <. oni > répondu lorsque le policier
lui a demandé s'il cornprenait qu'il était inportant
de dire la vérité rr'aident pas beaucoup à déterminer
s'il saisissait vraiment les conséquences de sa décla-
ration pour M. Khelawon. Dans ces ciroonstanÇes,

I'irqlossibilité cle contre-inlerroger M. Skupien
limitait consiclérablement la capacité cle I'accusé de

vérifier la pleuve et, partant, la ceLpacité clu juge des

fnits cl'en déterminer correctement la valeur.
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108 As indicated earlier, the crux of the trial juclge's

finding that the evidence was sufficiently trust-
worthy was basecl on the "stliking sirnilalities"
between the statements of the five complainants. As
Rosenberg J.4., I too would not reiect the possibil-
ity that the preseltce of a striking similarity between
statements frorn cliff'erent complainants coulcl well
provide sufficient cogency to warrant the adrnis-
sion of hearsay evidence in an appropriate case.

However, the statements made by the other com-
plainants in this case posed even greater difliculties
and could not be substantively admitted to assist
in assessing the reliability of Mr. Skupien's allega-
tions. For example. the videotaped interview with
Mr, Dinino which formed the basis of the second
conviction against Mr. Khelawon was nine rninutes
in length. It was pleceded by a 30-rninute interview
with the police. The police officer l.rad no notes of
the irritial interview. Constable Pietroniro acknowl-
edged that it "was very clifficult" to get Mr. Dinino
to answer questions and that rnuch of the videotape
is inaudible. Constable Pictroniro would gener-
ally put to Mr. f)inino what he thought Mr. Dinino
was saying and Mr. Dinino would respond "yes"
or "yeah". Constable Pietroniro agreed that he was
making an educated guess afi to what Mr. Dinino
was saying and that there were sorne things saicl by
Mr, Dinino that he did not understand. Quite apalt
frorn these difficulties, it is also far f}om clear on
the re cord on precisely what I'eatures the trial .iudge
based his finding that there was a "striking sirnilar-
ity" between the various statements. However, I do
not find it necessary to elaborate on this point. The
admissibility ol the other statements is no longer
in issue. The Court of Appeal unanimously ruled
them inacùnissible.

Comrne nous l'avons vu, la conclnsion du juge
du procès que ln prer.rve était suffisarnrnent fiable
reposait essentiellenrent sur les < sirnilitudes fiap-
pantes > entre les déclarations cles cinq plaignants.
A I'instar du juge Rosenberg, ie suis moi aussi d'avis
de ne pas écarter le fait gue I'existence d'une sirnili-
tude frappante entre les déclarations cle c'livers plai-
gnants pourrait bien être suffisanrment probante
pour.justifier I'admission d'une preuve par ouï-dire
dans un cas approprié. 'lbutefois, les déclarations
des autres plaignants en l'espèce présentaient des

difficultés encole plus grandes et ne pouvaient être
admises quant au fbnd pour aider à apprécier la fia-
bilité des allégations de M. Skupien. Par exemple,
I'entretien enregistré sur bande vidéo de M. Dinino,
sur lequel reposait la deuxième déclaration de
culpahilité de M. Khelawcxr, durait neuf minutes et
avait été précédé d'un entretien cie 30 minutes avec

la police, I-e policier ne posséclait aucune note de

I'entretien initial. L,'agent Pietroniro a reconnu qu'il
était [rnnnucrroN] < très difficile > cl'obrenir des

réponses de M. Dinino ct qu'une grancle partie de

1'enregistrcment était inaudible. ll répétait générale-
ment à M. Dinino ce qu'il croyait que celui-ci avait
dit, et M, Dinino répondait par " oui ', ou . ouAis t>.

Lagent Pietroniro a recoullu c1u'il faisait cles suptrro-

sitions éclairées au sujet de ce que M. Dinino clisait
et qu'il n'avait pas saisi certains propcrs de ce der-
nier. Outre ces difficultés, le dossier est loin d'indi-
quer clairement sur cluelles caractéristiques précises
le juge du procès s'est fondé pour conclure à I'exis-
tence d'une < sirnilitude frappante > entre les diver-
ses déclarations. Toutefbis,je nejuge pas nécessairc
de m'étendre sur cette question. Ladmissibilité des

autres déclarations n'est phrs en cause. La Cour
cl'appel a décidé, à l'unanimité, qu'elles étaient
inachnissibles.
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109 I conclude that the eviclence did not meet the
reliability requirernent. The rna.lolity of the Court
of Appeal was correct to rule it inadn-rissible.

8. Conclusion

I l0 For these reasons, I woulcl dismiss the appeal

Je conclus que la preuve ne satisfait pas i\ l'exi-
gence de fiabilité. I.es juges rrra.joritaires de la Cour
ct'appel ont eu raison de la déclarer inaclmissible.

8. Conclusion

Pour ces motifi, .je suis d'avis cle rejeter le
pourvoi.
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Appeal dismissed.
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The Attorney General of Quebec Appeltant Le procureur général du Québec Appelant

v c

Linda Lippé, Jean-Pierre Paradis, Serge
Robitailleo Yvon Deblois, Martin Lapierre,
Gérard Gagnon, Georges Malenfant, André
Lessard, Karl Berger, Antonio Lamonde
and Éric Desbiens Respondents

and

The Attorney General for Ontario, the
R.C.M. of Jacques-Cartier and the
Municipality of Fossambault-sur-le-
Lac Interveners

and

Mr. Gilles Charest, ès qualités et al.
(Municipal Court of Loretteville), Mr. Alain
Turgeon, ès qualités et al. (Municipal Court
of Beauport), Mr. Jean-Pierre Gignac, ès
qualités et al. (Municipal Court of
Charlesbours), Mr. Pierre Nadeau, ès

qualités et al. (Municipal Court of Vanier),
Mr. Marc Jessop, ès qualités et al.
(Municipal Court of Ste-Foy) Mis en cause

INDEXED AS: R. Y. LIPPÉ

File No,: 22072.

1990: December 5*.

Present: Lamer C.J, and La Forest, L'Heureux-Dubé,
Sopinka, Gonthier, Cory and Mclachlin JJ.

ON APPEAL FROM THE COURT OF APPEAL FOR

QUEBEC

Constitutional law 
- 

Charter of Rights - Indepen-
dent and impartial tribunal - Municipal courts * Insti-
tutional impartiality - Scope of judicial independence

- Quebec rnunicipal court system allowing part'time
judges to continue to practise law 

-Whether 
municipal

court system infringed s, II(d) of Canadian Charter of

o Linda Lippén Jean.Pierre Paradis, Serge
Robitaille, Yvon Deblois, Martin Lapierret
Gérard Gagnon, Georges Malenfant' André
Lessardo Karl Berger, Antonio Lamonde et

ù Éric Desbiens Intimés

et

, L" procureur général de lt0ntario, la
M.R.C. de la Jacques-Cartier et la
municipalité de Fossambault-surJe-
Lac Ifiervenants

il et

Me Gilles Charest, ès qualités et al. (Cour
municipale de Loretteville), Me Alain

e Turgeonn ès qualités et al. (Cour municipale
de Beauport), Me Jean-Pierre Gignac, ès

qualités et al. (Cour municipale de

Charlesbourg), Me Pierre Nadeau, ès

" qualités et al. (Cour municipale de Vanier)o
' Mu Marc Jessop, ès qualités et al. (Cour

municipale de Ste-F'oy) Mis en cûuse

nÉpsnronÉ: R. c. LIPPÉ

t 
No du greffe: 22072.

1990: 5 décembre*.

Présents: Le juge en chef Lamer et los juges La Forest,
ft L'Heureux-Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory et

Mclachlin. :'

EN APPEL DE LA COUR D'APPEL DU QUÉBEC

i Droit constitutionnel*Charte des d,roits-Tribunal
indépendant et impartial - Cours municipales -Impartialité institutionne lle - P ortée de I' indépendanc e

judïciaire 
- Le système des cours municipales du Qué'

Iec perrnet aux juges à temps partiel de continuer à pra-
t tiquer le droit - Le système des cours municipales

* tutotif* déposés le 6 juin 1991.* Reasons delivered on June 6, 1991.
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Rights and Freedorns 
-Test for institutional impartial'

ity * Cities and Towns Act, R,S,Q., c. C-J9, ss. 608,

60B,I,

Civil rights - Provincial human rights legislation -Independent and impartial tribunal - Municipal courts

- Institutional impartiality - Scope of iudicial inde'
pendence * Quebec municipal court Eystem allowing
parf-tine judges to continue to prûctise law-Whether
municipal court systern inftinged s. 23 of Charter of
Human Rights and Freedoms, R,S.Q, c. C-|2 

-Testforinstitutional impartiality - Cities and Towns Act,
R..S.O., c. C-19, ss. 608, 608.L

b

The respondents were charged with various infrac-
tions of municipal regulations and of lhe Highway
Safety Code. T\ey brought motions for evocation, certi'
orari andprohibition before the Superior Court, alleging
that certain provisions of the Cities and Towns Act and ,
the Municipal Courts Ao violated their right to a fair -
hearing before an independent and impartial tribunal
guaranteed under s. 11(d) of the Canadian Charter oJ

Rights and Freedoms and s. 23 of the Quebec Charter of
Human Rights and Freedoras. The Superior Court found
that the muniUpal court systom faileâ to meet the stan- e

dards of judicial independence and impartiality under
both Clnrters and granted the motions. The majority of
the Court of Appeal affirmed the judgment an{ at the

réspondents' request, declared ss. 608 and 608.1 of the

Cilies andTowis Acf inoperative, as violating s. 11(d) /
of tlre Canadian Charter. The majority decided that
these provisions, which allowed part-time municipal
court judges to continue to practise as lawyers, could
reasonably cause a well-informed person to fear that his
right under s. ll(d) was not sufficiontly guaranteed. I
Sections 608 and 608.1 could not be saved under s. I of
the Canadian Charter. The Court of Appeal did not
address s. 23 of the Quebec Charter. This appeal is to
determine whether, under the statutory scheme in place
in the province of Quebec, a municipal court judge ,,

(with the exception of those presiding in Montréal,
Laval and Québec) constitutes an "independent and
impartial tribunal". The challenge is to the structure of
the municipal court system which allows part-time
judges to continue to practise 1aw, I

j

viote+-il l'art. Ild) de la Charte canadienne des droits
et libertés? - Critère applicable à I'impartialité institu'
tionnelle - Loi sur les cités et villes, L,R,Q,, ch, C'L9,
art. 608,608,L

Libertés publiques - Loi provinciale sur les droits de

la personne *Tribunal indépendant et sans préiugés -Cours municipales - Impartialitê institutionnelle -Partée de I'independance iudiciaire - Le système des

cours municipales du Québec perrnet aux juges à temps
partiel de continuer à pratiquer le droit * Le système

des cours municipales viole-t-il I'art,23 de la Charte
des droits et libertés de la personne, L.R,Q., ch. C'12 *
Critère applicable à l'impartialité institutionnelle - Loi
sur les cités et villes, L.R.Q., ch. C-19, art.608,608.1.

Les intimés ont été accusés de diverses infractions
aux règlements municipaux et au Code de la sëcurité
routière, Ils ont présenté des requêtes en évocation et en

délivrance de brefs de cerfiorari et de prohibition devant
la Cour supérieure, alléguant que certaines dispositions
dela Loi sur les cités et villes et de La Loi sur les cours
municipales violaient leur droit à un procès équitable
devant un.tribunal indépendant et impartial qui leur est

contéré par I'al. 11d) delaCharte canadienne des droits
et libertés, et leur droit à une audition impartiale devant
un tribunal indépendant et qui ne soit pas préjugé que

leur reconnalt I'art.23 de la Charte des droits et libertés
de la personne du Québec. La Cour supérieure a conclu
que le système dei cours municipales ne respectait pas

les normes d'indépendance et d'impartialité ou d'ab-
sence de préjugés des tribunaux imposées par les deux
Chartes et elle a accueilli les requêtes. La Cour d'appel
à la majorité a confirmé ce jugement et, à la demande
des intimés, a déclaré inopérants les art. 608 et 608.1 de
la Loi sur [es cités et vil/es pour le motif qu'ils violaient
I'at. ll{ delaCharte canadienne. Les juges formant la
majorité ont décidé que ces dispositions, qui permet-
taient aux juges municipaux à temps partiel de continuer
à exercer leur profession d'avocat, pouvaient raisonna-
blement amener une personne bien informée à craindre
que le droit que lui confère I'al. 114 ne soit pas suffi-
samment garanti. Les articles 608 et 608.1 ne pouvaient
pas être sauvegardés en vertu de I'afiicle premier de la
Charte canadienne, La Cour d'appel ne s'est pas pen-
chée sur l'art.23 de la Charte québécoise. Ce pourvoi
vise à déterminer si, en vertu du régime légal en vigueur
dans la province de Québec, les juges municipaux (à
I'exception de ceux qui siègent à Montréal, Laval et

Québec) constituent un <<tribunal indépendant et impar-
tial>> ou un (tribunal indépendant et qui ne soit pas pré-
jugéu, La contestatiOn porte sur Ia structure des cours
municipales qui permet aux juges à ternps partiel de
continuer à pratiquer le droit.
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Held: The appeal should be allowed.

Per La Forest, L'Heureux-Dubé, Gonthier and
Mclachlin JJ.: The Quebec system of part-time munici-
pal court judges who are allowed to practise law does a

not infringe the guarantee of judicial impartiality under
s. 11(d) of the Canadian Charter and s. 23 of the Que-
bec Charter, The aspects pertaining to the status of
municipal judges as practising lawyers challenged in
this case can be regarded as pertaining to institutional D

impartiality and the analysis made in this respect by
Lamer C.J. is concurred with.

'While the precise scope of 'Judicial independence" is
not an issue in this appeal, understanding the scope of
this principle is important to the full protection of "judi-
cial impartiality". An independent nibunal within the
meaning of s. ll(d) of the Canadian Charter and s. 23

of the Quebec Charter rnust be both independent from
government and independent from the parties to the liti'
gation.

Per Lamq C.J. and Sopinka and Cory JI.: The issue

in this appeal is not one of 'Judicial independence". The
content of judicial independence is to be determined
with reference to our constifutional tradition and is lim-
ited to independence from the governrnent. The concept

of "government" refers not only to the executive or leg-
islative branches but also to any person or body which
can exert pressure on the judiciary through authority
under the state, including any person or body within the
judiciary which has been granted some authority over

other judges. Since the issue before this Court raises no
allegations concerning the rclationship of the state
(including the Quebec Bar) with the municipal courts, it
is assumed that the three criteria for judicial indepen-
dence articulated by this Court in Valente are satisfied.

Arrêt: Le pourvoi est accueilli.

The issue in this appeal should be characterized as

one of "institutional impartiatity". Like the requirement
of judicial independence, the requiremont of judicial
impartiality has both an individual and an institutional
aspect and both aspects are encompassed by the consti-
tutional guarantee of an "independent and impartial tri-
bunal". Therefore, whether or not any particular judge

harboured pre-conceived ideas or biases, if the system is

structured in such a way as to create a reasonable appre-
hension of bias on an institutional level, the requiremont

/.es juges LarForest, L'Heureux-Durbé, Gonthier et

Mclachlin: Le système québécois des juges municipaux
à temps partiel autorisés à pratiquer le droit ne porte pas

aneinie à la garantie d'impartialitd judiciaire prévue à
I'al. l ld) de \a Charte canadienne et à I'art. 23 de la
Charte québécoise, Les aspects relatifs au statut des

juges municipaux qui continuent d'exercer leur profes-

sion, contestés en I'espèce, peuvent êne considérés
comme se rapportant à I'impartialité institutionnelle et il
est souscrit à I'analyse effectuée à cet égard par le juge

en chef Lamer.

c Même si la portée précise de l'<indépendance judi-
ciaire>> n'est pas en cause dans ce pourvoi, il importe de

saisir la pofiée de ce principe si on veut assurer 1a pleine
protection de l'<<impartialité judiciaire>. Un tribunal
indépendant au sens de I'al. lld) de la Charte eana-

d dienne et de I'ar"t. 23 de la Charte québécoise doit être

indépendant aussi bien vis-à-vis du gouvernement que

vis-à-vis des parties au litige.

Le juge en chef Lamer et les juges Sopinka et Cory:
La question litigieuse en I'espèce ne porte pas sur l'<<in-

dépendance judiciaire>. Le contenu du principe de ['in-
dépendance judiciaire doit se déterminer en fonction de

noire tradition constitutionnelle et ii se limite à I'indé-
pendance vis-à-vis du gouvemement. La notion de

<<gouvemement> désigne non seulement les pouvoirs

exécutif et législatif, mais aussi toute Personne ou tout

organisme capable d'exercer des pressions sur les juges

en vertu de pouvoirs émanant de I'Etat, y compris toute
personne et tout organisme au sein de la magistraturc
investis de certains pouvoirs sur les juges' Puisque la
question soumise à nofe Cour ne soulève aucune alléga-

tion à l'égard des rapports entre l'État (y compris le Bar-
reau du Québec) et les cours municipales, il est présumé

qu'il est satisfâit aux trois critères applicables à I'indé-
penclance judiciaire que notro Cour a exposés dans l'ar-
rèt Valente. :

La question en litige dans ce pourvoi devrait être

décrite comme visant l'<<impartialité institutionnelle>.
j Tout comme I'exigence d'indépendance judiciaire, Iexi-

gence d'impartialité judiciaire comporte un âspect indi-
viduel aussi bien qu'institutionnel et les deux aspgcts

sont englobés par la garantie constitutionnelle d'un <<tri'

bunal indépendant et impartial>>. Par conséquent, qu'un

; juge particulier ait ou non enfretenu des idées précon'
' çu"s ou des préjugés, si le système est structuré de façon

à susciter une crainte raisonnable de partialité sur le plan

e

r

o

h
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of impartiality is not met. The appearance of impartial-
iry is important for public confidence in the system.

The fact that judges are part-time does not in itself
raise a reasonable apprehension of bias on an institu-
tional level, but certain activities or professions in
which they engage mây be incompatible with their
duties as judges qnd raiso such a bias. Here, the Quebec
municipal court system, which permits part-time judges
to continue to practise law, meets the requirements of
institutional impartiality under s. 1l(d) of the Canadian
Charter and s. 23 of the Quebec Charter. Even though
the occupation of practising law is per se incornpatible
with.the functions of a judge because it gives rise to a

reasonable apprehension of bias in the mind of a fully
informed person in a substantial number of cases, a

careful consideration of the legislative safeguards now
in place, and in particular the safeguards against possi-

ble situations of conflicts of interest, shows that the

risks of bias have been minimized. Judicial immunity,
the oath sworn by the judges, the Code of ethics to
which they are subject, and the restrictions set out in
s. 608.1 of the Cities andTowns Act all combine to alle-
viate the apprehension of bias. It follows that, with full
knowledge of the Quebec municipal court system,
including all of its safeguards, a reasonably well-
informed person should not have an apprehension of
bias in a substantial number of cases. While it may be
true that a judge will not always be aware of a conflict,
that possibility can be dealt with on a case*by-case
basis.
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institutionnel, il n'est pas satisfait à I'exigence d'impar-
tialité. L'apparence d'impartialité est importante pour
assurer la confiance du public dans le système.

Le fait que les juges sont juges à temps partiel ne sou-

lève pas en soi une crainte raisonnable de partialité sur
le plan institutionnel, mais certaines activités ou profes-
sions qu'ils exercent peuvent êrre incompatibles avec
leurs fonctions de juges et soulever pareille crainte de
partialité. En I'espèce, le système québécois dçs cours
municipales, qui permet aux juges à temps partiel de
continuer à pratiquer le droit, satisfait aux exigences de

I'imparrialité institutionnelle prévue à I'al. lld) de la
Charte canadienne et à I'art. 23 de la Charte québé-
coise. Même si la pratique du droit est inninsèquement
incompatible avec les fonctions d'un juge parce qu'elle
soulève, dans un grand nombre de cas, une crainte rai-
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faitement informfu, une étude attentive des garanties

législatives existantes, pt en particulier des garanties

contre les possibilités de conflits d'intérêts, monffe que
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tialité. Il s'ensuit qu'une personne raisonnablement bien
informée, qui connaît parfaitement le système des cours
municipales du Québec, y compris toutes les garanties

qu'il comporte, ne'devrait pas éprouver de crainte de
par"tialité dans un grand nombre de cas. Bien qu'il puisse

être vrai qu'un juge ne sora pas toujours conscient de

I'existence d'un conflit d'intérêts, cette possibilité peut
faire I'objet d'un examen cas par cas.
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80 C.R. (3d) 1, 31 Q.A.C. 161, qui a confirmé un
jugement de la Cour supérieure, [1989] R.J.Q. 2372,
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Jean-Yves Bernard, Claude Bouchard and Marise
Visocchi, for the appellant.

Jean-Yves Bernard, Claude Bouchard et Marise
Vis oc c hî, pour 1' appelant.
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Claude Jean, for the interveners the R.C.M. of Claude Jean, pour les intervenantes la M.R.C. de

Jacques-Cartier and the Municipality of Fossambault- ' lu Ju.qoes-Cartiei et la municipalité de Fossambault-
sur-le-Lac. sur-le-Lac.

The reasons of Lamer C,J. and Sopinka and Cory Les motifs du juge en chef Lamer et des juges

JJ. were delivered by , Sopinka et Cory ont été rendus par

Paul Larochelle, Pierre Béliveau and Maurice
Dussault, for the respondent Lippé.

Herman Bédard, for the other respondents,

W. J. Blacklock and Rebecca Regenstreif, for the
intervener the Attorney General for Ontario.

LnveR CJ.-This appeal focuses on the content
that is to be given to the concept of "independent and
impartial tribunal" in s. 11(d) of the Canadian Char-
ter of Rights and Freedoms and s. 23 of the Charter
of Hunnn Rights and Freedoms, R.S.Q., c. C-tZ.
Specifically, this Court was asked to decide whether,
under the statutory scheme in place in the province of
Quebec, a municipal court judge (with the exception
of those presiding in Montréal, Laval and Québec)
constitutos an "independent and impartial tribunal".
No one is alleging that any particular municipal court
judge is lacking the judicial requirements of indepen-
dence and impartiality, but rather the challenge is to
the structure of the municipal court system which
attowilâirt 

-time judges to côntinue to practise law.

d

e

r

të

This appeal was heard on December 5, 1990. Due
to the urgent nâture of the situation, judgment was
rendered at thât time, with reasons to follow. This I
Court unanimously allowed the appeal and upheld the

Quebec system of municipal courts, finding no
infringement of s. 11(rd) of the Canadian Charter or
of s. 23 of the Quebec Charter.

The Facts

On April 20, 1989, the respondents brought
motions for evocation and certiorari and prohibition
before Vieits J. of the Quebec Superior Court. The

Paul Larochelle, Pierre Béliveau et Maurice Dw'
sault, pour I'intimée Lippé.

Herman Bédard, pour les autres intimés.

W. J. Blacklock et Rebecca Regenstreif, pour I'in-
tervenant le procureur général de I'Ontario,

LE JUGE EN cHEF Launn-Ce pourvoi porte sur le
sens qu'il convient de donner au concept d'un <<tribu-

nal indépendant et impartial> ou <tribunal indépen-
dant et qui ne soit pas préjugé> que I'on trouve, res-

pectivement, à I'al. l1d) 0e la Charte canndienne des

droits et libenés et à I'art. 23 deLa Charte des droits
et libertés de Ia personne, L.R,Q., ch. C-12. Plus par-

ticulièrement, on a demandé à notre Cour de décider
si, en vertu du régime légal en vigueur dans la pro-
vince de Québec, les juges municipaux (à I'exception
de ceux qui siègent à Montréal, Laval et Québec)
constituent un <<tribunal indépendant et impartial> ou
un <tribunal indépendant et qui ne soit pas préjugé>.

Nul ne prétend qu'un juge municipal particulier ne
possède pas I'impartialité et I'indépendance néces.
saires à l'exercice des fonctions judiciaires; la contes-
tation porte plutôt sur la q]llucture des cours munici-
pales qui perrnet aux juges à temps partiel de

continuer à pratiquer le droit.

Ce pourvoi a été entendu le 5 décembre 1990.

Étant donné le caractère urgent de la situation, juge-

ment a été rendu à ce moment, les motifs devant sui-
vre plus tard. Cette Cour a accueilli Ie pourvoi à

I'unanimité et a maintenu le systèrne des cours muni-
cipales, concluant qu'il ne violait ni I'al. 1Id) de la
Charte canadienne ni l'art. 23 de la Charte québé-

coise.

Les faits

Le 20 avril 1989, les intimés ont présenté des

requêtes en évocation et en délivrance de brefs de

certiorari et de prohibition devant le juge Viens de la

j
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respondents submitted that certain provisions of the
Cities and Towns Act, R.S.Q., c. C-19, and the
Municîpal Courts Acr, R.S.Q., c. C-72, violated their
right to a fair hearing before an independent and
impartial tribunal guaranteed under s. 11(d) of the a

Canadian Charter and s. 23 of. the Quebec Charter.

Cour supérieure du Québec. Les intimés ont soutenu
que certaines dispositions de Ia Loi sur les cités et

villes, L.R.Q., ch. C-19, et de la Loi sur les cours
rnùnicipales, L.R.Q., ch. C-72, violaient leur droit à

un procès {uitable devant un tribunal indépendant et

impartial qui leur est conféré par I'al. 11d) de la
Charte canadienne, et leur droit à une audition impar-
tiale devant un tribunal indépendant et qui ne soit pas

préjugé que leur reconnaît I'art. 23 de la Charte qué-
bécoise.

Le juge Viens a décidé de se prononcer expressé-
ment sur la requête de Linda Lippé pour ensuite
appliquer ses conclusions à cet égard aux autres
affaires. Madame Lippé a été accusée d'avoir contre-
venu aux règlements municipaux en exécutant des

travaux de construction sans permis à Fossambault-
sur-le-Lac, une municipalité qui relevait de la compé-
tence de la Cour municipale de Loretteville. Les
autres intimés ont été accusés de diverses infractions
aux règlements municipaux et au Code de Ia sécurité
routière, L.R.Q., ch, C-24.2.

b

Viens J. chose to deal specifically with the motion
of Linda Lippé and then apply his conclusions in that
case to the other cases. Lippé was charged with con- c

travening municipal regulations by doing construc-
tion work without a permit in Fossambault-sur-le-
Lac, a municipality which came under the jurisdic-

tion of the Municipal Court of Loretteville. The other
respondents were charged with various infractions of a

municipal regulations and of the Highway Safety
Code, R.S.Q., c, C-24.2.

On June 29,1989, Viens J. granted the 12 motions,
declaring that judges of the municipal courts (of
I"oretteville, Beauport, Charlesbourg, Vanier and Ste-

Foy) had no jurisdiction to rule on the infractions. In
his opinion, the municipal court system failed to meet
the standards of judicial independence and impartial-
ity required by s. 11(d) of the Canadian Charter and
s. 23 of the Quebec Charter: U9891 R.J.Q. 2372.The
Attorney General of Quebec appealed this decision.

On September 13, 1990 the majority of the Court
of Appeal declared ss. 608 and 608.1 of the Cities
and Towns Acr inoperative, as violating s. 11(@ of
the Canadian Charter: U9901 R.J.Q. 2200,60 C.C.C.
(3d) 34, 80 C.R, (3d) 1, 31 Q.A.C. 161 (hereinafter
cited to C.C.C.). The majority decided that these pro-

Le 29 juin 1989, le juge Viens accueillait les
12 requêtes, déclarant que les juges des cours munici-
pales (de Loretteville, Beauport, Charlesbourg,
Vanier et Ste-Foy) n'avaient pas compétence pour se

prononcer sur les infractions. À son avis, le système
des cours municipales ne respectait pas les normes
d'indépendance et d'impartialité ou d'absence de pré-
jugés des tribunaux imposées à I'al. 1ld) de \a Charte
canadienne et à I'art. 23 de la Charte québécoise:

[1989] R.J.Q. 2372.Le procureur général du Québec
en a appelé de cette décision.

Le 13 septembre 1990, la Cour d'appel à la majo-
rité a déclaré inopérants les art. 608 et 608.1 de la Loi
sur les cités et vll/es pour le motif qu'ils violaient
I'al. lld) de la Charte canadienne: [1990] R.J.Q.
2200,60 c.c.c. (3d) 34, 80 c.R. (3d) 1, 31 Q.A.C.
161 (ci-après cité au R.J.Q.). Les juges formant la

e

î
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Viens J. did not declare the legislative provisions Le juge Viens n'a pas déclaré inopérantes les dis-
regarding municipal court judges inoperative, as this positions législatives concemant les juges munici-
remedy was not requested by the respondents. The ,, paux, les intimés n'ayant pas sollicité cette répara-
Court of Appeal allowed the respondents to add this tion. La Cour d'appel a permis à ces derniers
request before it dealt with the merits of the appeal of d'ajouter cette requête avant qu'elle ne se penche sur
the decision of Viens J. le fond de l'appel interjeté contre la décision du juge

Viens.
,

J
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visions, which allowed part-time municipal court
judges to continue to practise as lawyers, could rea-
sonably cause a well-informed person to fear that his
or her right under s. I 1(d) to a hearing before an

independent and impartial tribunal was not suffi- a

ciently guaranteed. The provisions could not be saved
under s. 1. The Court of Appeal did not address s. 23
of the Quebec Charter.

b

Cities.andTowns Act, R.S.Q., c. C-19

608. Notwithstanding any provision to the contrary,
neither the acceptance of the office of rnunicipal judge
nor the performance of the duties of such office shall
prevent an advocate from practising as an advocate
before a court of justice, but he shall thereby be pre-
vented from practising as an advocate before any
municipal court other than those of Laval, Montréal and

Québec.

(l) He shall not, even indirectly, enter into a contract
with a municipality in the territory in which the ôunici-
pal court has jurisdiction, except in the cases provided
in sçction 305 of the Act respecting elections and refer'
endums in municipalities (chapter E-2,2>, adapted as

required, nor shall he advise any person negotiating
such a contrâct;

majorité ont décidé que ces dispositions, qui permet-

taient aux juges municipaux à temps parriel de conti-
nuer à oxerceroleur profession d'avocat, pouvaient
raisonnablement amener une personne bien informée
à craindre que son droit à un procès devant un tribu-
nal indépendant et impartial, prévu à I'al. 11d), ne

soit pas suffisamment garanti. Ces dispositions ne

pouvaient pas être sauvegardées en vertu de I'article
premier. La Cour d'appel ne s'sst pas penchée sur

l'art.23 dela Charre québécoise.

1o Il ne peut, même indirectement, etre partie à un

contrat avec une municipalité sur le territoire de laquello
la cour municipale a juridiction, sauf, compte tenu des

adaptations nécessaires, les cas prévps à l'article 305 de

la Loi sur los élections et les référendums dans les muni-
cipalités (chapitre F.-2.2), ni conseiller une personne qui
négocie un tel contrat;

Tourigny J.A. dissented, taking the position that Le juge Tourigny, qui était dissidente, s'est dite

the independence of thè municipal court judges d'avis que I'indépendance des juges municipaux les

would çause a reasonable, well-informed person to , ferait paraître impartiaux aux yeux d'une personne

perceive them to be impartial. Taisonnable et bien informée.

The Leeislation in Issue læs dispositions léeislatives en câuse

Although several aspects of the municipal court 4 Bien que plusieurs aspects du système des cours

system were challenged before the Quebec Superior municipales aient été contestés devant la Cour supé-

Court, there is only one in issue before this Court. rieure du Québec, un soul de ces aspects est attaqué

The legislative provisions in issue in this appeal devant notre Cour. Les dispositions législatives con-

allow pafi-time municipal court judges to continue testées dans ce pourvoi permettent aux juges munici-

practising law, subject to certain safeguards: s paux à temps partiel de continuer à pratiquer le droit,
sous certaine$ réserves:

Loi sur les cîtés et villes, L.R.Q., ch. C-19

. 608. Malgré toute disposition contraire, I'acceptation de
J la charge et I'exercico de Ia fonction ne rendent pas Ie

juge municipai inhabile à exercer sa profession d'avocat
devant une cour de justice, mais ils le rendent inhabile à

exercer sa profession devant toute cour municipale autre
que celles de Laval, de Monhéal et de Québec.

c

608.1. A municipal judge shall, in addition to comply- 608.1. Le juge punicipal est tenu, ouFe les règles de

ing with the standards of conduct and fulfilling the conduite et les devoirs imposés par le cod_e de déontolo-

duties imposed by the code of ethics adopted pursuant to ,, gie adopté en vertu de I'article 261 de la Loi sur les rri-

secrion ZAt of th-e Courts of Justice Act'(chapterT-16), 
" 

bunaur judicipires (chapitre T-16), de respecter les

observe the following rules: règles suivantei:

(2) He shall not, even indirectly, agree to represent or i 20 Ïl ne peut, même indirectement, accepter de repré-

act against a municipality, a member of the municipal senter une municipalité, un membre du conseil munici-
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(3) He shall not hear a case penaining to a contract o 3o Il ne peut entendre une cause lorsqu'un avocat

described in paragraph I to which an advocate with avec lequel il exerce sa profession est pârtie à un conilat

whom he practiseiaran advocate is a party or a case in prévu au paragraphe 1o ou a accepté soit de représenter

which ,uc-h an advocate is representingor acting against une municipalité ou une personne visée au paragraphe

council, an employee other than an 
"rnploy". 

within the
meaning of the l-abour Code (chapter C-Tl) or a police
officer of a municipality within the territory in which
the municipal court has jurisdiction;

a municipality or person contemplated in paragraph 2;

ç41 Ue shall not hear a case involving a question simi-
lar to one involved in another case in which he repre-

senm one of the parties;

(5) He shall, with respect to every case refened to
him, make and file in the record a declaration stating not
only the grounds of recusation to which he is aware he

is liable and which are set out in article 234 of. the Code

of Civil Procedure (chapter C-25), but also any grounds
indirectly connected with him and arising from the fact
that he is representing one of the parties or from the

activities of a person with whom he practises as an

advocate.

Charter of Human Rights and Freedoms, R.S.Q', c.

c-t2
23. Every person has a right to a full and equal, public

and fair hearing by an independent and impartial tribu-
nal, for the determination of his rights and obligations
or of the merits of any charge brought against him.

Canadian Charter of Rights and Freedoms

tt-. Any person charged with an offence has the right

(d) to be presumed innocent until proven guilty
according to law in a fair and public hearing by an
independent and impartial tribunal;

Lower Court Judsments

Qttebec Superior Court

Various aspects of the legislative scheme establish-
ing the municipal court system were challenged at the

Quebec Superior Court, which extend beyond the
constitutional questions in this current appeal. Hav-
ing regard for the entire structure, Viens J. found that
the municipal coutt system lacked the objective guar-

antees of judicial independence required by this

Charte des droits et libertés de la persorzne, L.R.Q.,

, ch. C-IZ

23. Toute personne a droit, en pleine égalité, à une audi-
tion publique et impartiale de sâ câuse par un tribunal
indépendant et qui ne soit pas préjugé, qu'il s'agisse de

la détermination de ses droits et obligations ou du bien-
/ fondé de toute accusation portée contre elle.

Charîe canadienne des droits et libertés

Ll. Tout inculpé a le droit:

pal, un employé qui n'est pas un salarié âu sens du Code
du travail (chapitre C-27) ou un policier d'une munici-
palité sur le territoire de laquelle la Cour municipale a
juridiction ou, encore, accepter d'agir contre eux;

2o, soit d'agir contre eux;

4o Il ne peut entendre ung cause portant sur une ques-

tion pareille à celle dont il s'agit dans une autre cause où

il représente I'une des parties;

50 Il doit, quant à toute cause dont il est saisi, déclarer
par écrit versé au dossier, non seulement les causes

valables de récusation qu'il connaît en sa personne ot

prévues à I'article 234 du Code de procédure civile
(chapitre C-25), mais également colles qui lui sont indi-
rectes et qui sont liées soit au fait qu'il représente une

partie, soit aux activités d'une personne avec laquelle il
exerce sa profession.

d) d'êrre présumé innocent tant qu'il n'est pas déclaté
coupable, conformément à la loi, par un tribunal indé-
pendant et impartial à I'issue d'un procès public et
équitable;

Les jugements des tribunaux d'instance inférieure

La Cour supérieure du Québec

Divers aspects du régime législatif établissant le
système des cours municipales ont été contestés
devant la Cour supérieure du Québec, qui allaient au-

delà des questions constitutionnelles soulevées dans

le présent pourvoi. En ce qui conceme l'ensemble de

sa structure, le juge Viens a conclu que le système
des cours municipales ne possédait pas les garanties

b

c

d
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Court in Valente v. The Queen, U9851 2 S.C.R. 673:
security of tenure, financial security and institutional
independence.

objectives d'indépendance judiciaire exigées par

notre Cour dans I'arêt Valente c. La Reine, [1985]
2 R.C.S. 673: l'jnamovibilité,la sécurité financière et

I' indépendance institutionnelle.
a

He recognized that changes had been effected
since the decisions in r1. v. Braconnier, [1988] R.J,Q.
981 (Sup. Ct.), and Tessier v, Paquet, [1988] R.J.Q.
2553 (Sup. Ct.), f,ûro cases in which the municipal
courts were found to be lacking the guarantees of
judicial independence required by s. 11(d) of the
Canadian Charter. As a result of the adoption of An
Act respecting certain aspects of the slatus of munici-
pal judges, S.Q, 1988, c. 74, s.606.1 of the Cities
andTowrn Acr now provides that a "municipal judge
shall be appointed to hold office during good beha-
viour" and that "[t]he rules provided in the Courts of
Justice Act (chapter T- 16) with respect to the
removal of judges apply to municipal judges".

Because of.these two changes, Viens J. conceded
that the judges may be perceived as having security
of tenure and in that sense meet the first requircment
inValente,supra, However, closer examination of the
relevant legislation, such as s. 609.1 of the Cities and
Towns Ao (which allows a municipality to abolish a

municipal court), reveals that municipal court judges
are far from being [rnnNsmrloN] ". . . sheltered from
any discretionary or arbitrary intervention on the part
of the executive or the authority responsible for such
appointments" (p. 237 5).

Il a reconnu que des modifications avaient été

apportées depuis les décisions R. c. Braconnier,

U9881 R.J.Q. 981 (C.S.), etTessier c,Paquet, [1988]
R.J.Q. 2553 (C.S.), dans lesquelles on a statué que les

cours municipales ne possédaient pas les garanties

d'indépendance judiciaire exigées à I'al. 11d) de la
Charte canadienne. Par suite de I'adoption de la Loi
sur certains aspects du statut des iuges municipaw,
L.Q. 1988, ch,74,l'art. 606.1 dela Loi sur les cités
et villes prévoit désormais qu'un 

"juge 
municipal est

nommé durant bonne conduite>> et que <[l]es règles
prévues par la Loi sur les tribunaux judiciaires (cha-
pitre T-16) et relatives à la destitution d'un juge s'ap-
pliquent aux juges municipaux>>.

En raison de ces deux modifications,le juge Viens
a concédé que les juges peuvent ôtre considérés
comme étant inamovibles et qu'en ce $ens, ils rem-

plissent la première condition de I'arrêt Valente, pré'
cité. Toutefois, un examen plus approfondi des dispo-
sitions législatives pertinentes, comme I'art. 609.1 de

la Loi sur les cités et villes (qui pennet à une munici-
palité d'abolir une cour municipale), révèle que les
juges municipaux sont loin d'être <. . . à I'abri de

toute intervention discrétionnaire ou arbitraire de la
part de I'exécutif ou de lnautorité responsable pour
ces nominations>> (p. 237 5),

b

c

d

e

r
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Although s. 605 of the Cities andTowns Acr states

that a municipal council could not abolish a munici-
pal court without the approval of ùe Minister of
Municipal Affairs and the Minister of Justice, there
are no statutory criteria limiting the exercise of this
power. The legislation thus makes it possible for the

executive to abolish municipal courts, and thereby
interfere with judges, in a purely discretionary or
arbitrary manner. The municipal judges do not truly
have "tenure". Therefore, despite the recent improve-
ments in the legislation, the municipal courts are still
not "independent tribunals" as required by s. 11(d) of
the Canadian Charter or s. 23 of the Quebec Charter.

Bien que l'art. 605 de la Lot sur les cités et villes
précise que le conseil municipal ne peut abolir une

cour municipale qu'avec I'assentiment du ministre
des Affaires municipales et du ministre de la Justice,
aucun critère 1égal ne vient limiter I'exercice de ce

pouvoir. La Loi perrnet donc à l'éxécutif d'abolir les

cours municipales et, ainsi, de faire obstacle aux
juges d'une façon purement discrétionnaire ou arbi-
traire, Les juges municipaux ne sont pas vraiment
<<inamovibles>>. Par conséquent, en dépit des récentes

arnéliorations apportées à la Loi, les cours munici-
pales ne sont toujours pas les <<tribunaux indépen-
dants>> requis par i'al. 1ld) de \a Charte canadienne

ou par I'art.23 ddla Charre québécoise.

h

I
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Viens J. went on to give further examples of legis-
lative provisions which, by giving the executive dis-

cretionary and arbitrary power, in effect, to remove
judges, also raise doubts as to the independence of
the municipal courts: division tr of the Municipal
Courts Act, ss. 2,7,1 and 7.3. Because a municipality
dissatisfied with the decisions of a particular munici-
pal court could withdraw its territory from the juris-
diction of that court, they also thereby have the
potii"r to affect the salary and tenure oi municipal
judges.

Le juge Viens a ensuite donné d'aures exemples

de dispositions législatives qui, en accordant effecti-
vement à I'exécutif Ie pouvoir discrétionnaire et arbi-
traire de révoquer les juges, soulèvent aussi des

doutes sur I'indépendance des cours munici-
pales: section tr de la Loi sur ies cours municipales,

^r1..2,7.1. 
et 7.3. Parce qu'une municipalité mécon-

tente des décisions d'une certaine cour municipale
pourrait soustrâire son territoire à la juridiction de

;efte cour, les municipalités ont donc le pouvoir d'in-
fluer sur le salaire et I'inamovibilité des juges muni-
cipaux.

a

b

c

With respect to the specific issue raised by this

appeal, Viens J. agreed with the respondents that
because ss. 608 and 608.1 of the Cities and Towns

Act permitted municipal court judges to continue to il
be members of the Quebec Bar and allowed them to
continue their private practices while serving as

judges, the judges were not perceived to be imp.+!!!41'

Pour ce qui est de la question particulière soulevée

dans le présent pourvoi, Ie juge Viens snest montré

d'accord avec les intimés pour dire que, puisque les

art. 608 st 608.1 de La Loi sur les cités et villes per'
mettaisnt aux juges municipaux de rester membres du

Barreau du Québec et de poursuivre la pratique de

leur profession tout en siégeant en qualité de juges,

les juges en question n'étaient pas perçus comme

impartiaux ou sanllpliiuglq.

Bien que I'on ait amétioré la Loi au moyen de

I'art. 608.1 depuis les arrêts Braconnier et Tessier,

précités (dans lesquels on a conclu que la nomination
des juges à temps partiel ne garantissait pas leur
impartialité), le juge Viens a statué qu'une porsonne

raisonnable pourrait tout de même douter de f impar-
tialité d'un juge qui continuerait de pratiquer le droit
tout en étant juge à temps partiel. Quiconque compa-
raît devant une cour municipale a droit à la même
garantie d'impartialité que la personne qui comparaît
devant toute autre cour.

,Although legislative improvements had been

effected through s. 608.1 since the decisions of
Braconnier, supra, and Tessier, supra (which held
that the part-time structure did not guarantee imparti-
ality), Viens J. found that a reasonable person could
still doubt the impartiality of a judge who continued
practising as a lawyer during a pafi-time judicial
appointment. A person appearing before a municipal
court has a right to the same guarântee of impartiality
as a person before any other court.

e

r

c

h

Because the municipal courts did not meet the
standards of independence and impartiality required
by s. 11(4 of the Canadian Charter and s. 23 of the

Quebec Charter, Viens J. ruled that they did not have
jurisdiction over the charges against the respondents
and granted all of the motions for evocation, certio-
rari and prohibition.

Parce que les cours municipales ne respectaient pas

les normes d'indépendance et d'impartialité ou d'ab-
sence de préjugés imposées à l'41. 1ld) de Ia Charte
canadieme et à I'art. 23 de La Charte québécoise, le
juge Viens a statué qu'elles n'avaient pas compétence
à l'égard des accusations portées contre les intimés et
il a accueilli toutes les requêtes en évocation et en

délivrance de brefs de certiorari et de prohibition.

j
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Quebec Court of Appeal

Proulx J.A.

For procedural reasons, Proulx J.A. rejected the
respondents' submissions that ss. 605 and 609.1 of
the Cities andTowns Acr (allowing a municipality to
abolish a municipal court) failed to meet the "inde-
pendence" requirement in s. 11(4. Although Lippé
and the other respondents were grantôd permission to
amend their pleadings, they did not add a request that
these provisions be declared inoperative, Therefore,
the issue could not be dealt with as a constitutional
question. Because of this procedurai difficulty and
because there had been no evidence that the s. 11(d)
rights of Lippé et al. had been violated through the
actual abolition of any municipal court, Proulx J.A.
found that the trial judge's conclusion on this point
could not be supported.

have the authority to submit its territory to the juris-
diction of another municipal court. Because the con-
stitutional argument was not raised, Proulx J.A-
declined to deal with it although he did state, in pass-

ing, that he would have found no constitutional viola-
tion if the issue had been before him. In light of his
conclusion on the third issue, he did not find it neces-

sary to deal with the municipal law argument of the
respondents.

La Cour d'appel du Québec

Le igge Proulx

Pour des motifs de procédure, le juge Proulx a

rejeté les prétentions des intimés selon iesquelles les

art. 605 et 609.1 dela Loi sur les cités et villes (pe*
mettant à une municipalité d'abolir une cour munici-
pale) ne respectaient pas I'exigence d'<<indépen-

dance>> prévue à l'al. 11d1. Bien gue Mme Lippé et les

autres intimés aient été autorisés à modifier leurs
actes de procédure, ils n'ont pas demandé que ces

dispositions soient déclarées inopérantes, Par consé-

quent, la question ne pouvait ôtre traitée comme une

question constitutionnelle. En raison de ce problème

de procédure et de i'absence de preuve que les droits
conférés à Mrne Lippé et aux autrÊs intimés par
1'al. 11d) avaient été violés par I'abolition réelle
d'une cour municipale, le juge Proulx a statué que la

conclusion du juge de première instance sur ce point
ne saurait être justifiée.

Jacques-Cartier n'avait pas I'autorité nécessaire pour
soumettre son territoire à la juridiction d'une autre

cour municipale. Parce que I'argument d'ordro cons-

titutionnel n'a pas été avancé, le juge Proulx a refusé

de le traiter bien qu'il ait dit, en passant, que s'il avait
été saisi de la question, il aurait conclu à l'absence de

violation de la Constitution. Étant donné sa conclu-
sion à l'égard de la troisième question, il n'a pas jugé

nécessaile d'examiner le moyen des intimds fondé
sur le droit municipal.

4

b

c

d

Likewise, with respecr to the issue of ss. 2 through Quant à la question des art. 2à1,3 delaLoi sur les

7,3 of the Municipal Courts Acr (allowing municipal- e cours ntunicipales (qui permettent aux municipalités

ities to withdraw their territory from the jurisdiction de soustraire leur tenitoire à la juridiction d'une cour

of a particular municipal court) Lippé et al. did not municipale donnée), Mme Lippé et les autres intimés

request the remedy of having the provisions declared n'ont pas non plus demandé que ces dispositions

inoperative. Instead they argued that, according to , soient déclarées inopérantes. Ils ont plutôt soutenu

municipal law, the R.C.M. of lacques-Cartier did not ' qu", selon le droit municipal, la M.R.C. de Ia

tè

lt

With respect to the issue of the part-time status of
the municipal court judges (provided for in ss. 607,
607.1, 608, 608.1 of the Cities and Towns Act), the
respondents did request that the provisions be
declared inoperative as violating the guarantees of
judicial independence and impartiality under the
Canadian Charter and the Qubbec Charter. Proulx
J.A. found that the structure of the municipal courts
allowing for part-time judges mot the tlrree criteria in

Pour ce qui est de la question du statut à terhps par-
tiel des juges rnunicipaux (prévu aux art. 6A7,, 601.7,
608 et 608.1 de la Loi sur les cités et vil/es), les

intimés ont demandé que ces dispositions soient
déclarees inopérantes pour le motif qu'elles violaient
les garanties d'indépendance et d'impartialité judi-
ciaires contenues dans Ia Charte canadienne et la
Charte québécoise. Le juge Proulx a conclu que la
structure des cours municipales qui permet la nomi-

J
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Valente, supra. However, he went on to say that the

fact that the system guarantees collective or adminis-
trative independence does not mean that it guarantees

individual "independence" in the sense of [rRensm-
TIONI "state of mind". He also found that while no
one v/as raising the issue of individual bias, there
may exist a perception of structural, built-in bias. The
critical perception is that of a well-inforrned reasona-

ble person (at p. 76):

But can that assure a reasonable person that the judge,
advocate yesterday and advocate tomorrow and judge
the following day, can do complete justice, in short the
same justice that a judge who dedicates himself exclu-
sively to judicial mattel's could do?

In his opinion, the constitutiortal requirements
should not be softened for municipal courts simply
because their decisions are appealable. Individuals
have the right to a decision before an impartial tribu-
nal at first instance. Remarking on the broad jurisdic-
tion of municipal courts, extending even to criminal
matters; he was careful to distinguish his decision in
this case from situations where lawyers preside over
other bodies making judicial or quasi-judicial deci-
sions. The standards for impartiality may differ
between administrative versus judicial tribunals.

nation de juges à temps partiel respectait les trois cri*
tères énoncés dans I'arrêt Valente, précité. Il a cepen-

dant ajouté que le fait que Ie système garantit
I'indépendance collective ou administrativê ne signi-
fie pas qu'il garantit l'<indépendance>> individuelle
prise au sens de <<l'état d'esprit>>. I1 a aussi conclu
que, même si personne ne soulevait la question de la
partialité individuelle, il pourait y avoir perception
de partialité structurelle. La porception décisive est

celle qu'aurait une psrsonne raisonnable et bien
informée (à la p. 2218):

La bonne foi se présume ot je suis convaincu qu'un
juge municipal qui a prêté serment de remplir <impartia-
lement et honnêtement>> ses devoirs et qui est soumis à

un code de déontologie ne violerait pas ce serment et
qu'il se récuserait dans les situations qui lui paraîtraient
donner naissance à une appréhension raisonnable de
partialité, Mais est-ce là la norme? Je ne le crois pas. La
personne raisonnable ne peut pas êrre rassurée du seul

fait que le juge puisse se récuser quand bon lui semble;
de nombreux conflits peuvent échapper au juge qui est

de bonne foi tout autant qu'un justiciable non informé,

a

b

ITRANSLATIoN] Good faith is presumed and I am con-
vinced that a Municipal Court judge who takes an oath
to fulfil "impartially and honestly" his duties and who is
subject to a Code of ethics would not violate this oath
and that he would disqualify himself in those situations
which appear to him to give rise to a reasonable appre-
hension of bias. But is that the standard? I do not believe
so. The reasonable person cannot bo reassured on the d

sole basis that the judge may disqualify himself when it
seetns to him proper to do so; numerous conflicts may
escape a judge who is of good faith just as they would
escape an uninformed citizen,

The presence of a potential conflict of interest is far La présence d'un conflit d'intérêts potsntiel est loin
from lacking in realism or in practicality. de manquer de réalisme ou de sens pratique.

Il y a bien I'article 608.1, qui prévoit des causes spé-

cifiques et générales de récusation. Mais cela peut-il
assurer une personne raisonnable que le juge, avocat
hier, avocat demain et juge le surlendemain, peut donner
la pleine mesure de justice, bref la même justice qu'ttn
juge qui se consacre exclusivement aux affaires judi
ciaires?

c

There is also s. 608.1 which provides specific and
general câuses for disqualification (recusation). y

c

À son avis, les exigences constitutionnelles ne

devraient pas ôtre moins strictes à i'égard des cours
tr municipales simpiement parce que leurs décisions

sont susceptibles d'appel. Iæs justiciables ont droit à

une décision rendue par un tribunal impartial dès la
première instance. Mentionnant la vaste compétence
des cours municipales, qui s'étend même aux affaires

l criminelles, il a pris soin d'établir une distinction
entre sa décision dans cette affaire et la situation où
les avocats président d'autres organismes qui rendent
des décisions judiciaires ou quasi judiciaires. Les
norlnes applicables à I'impartialité peuvent différer
selon qu'il s'agit d'un tribunal administratif ou d'une
cour de justice.

J
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Finding that the part-time judgeÂawyer stnrcture
constituted a violation of s. 11(d) he concluded (at

p. 80):

How would the reasonable, informed person perceive
the more litigious or moro difficult situations where the
judge must answer for his decision before public opin-
ion which is often insatiable, where judicial indepen-
dence must be manifested more through courage to
resist public opinion and thereby ensure the rule of law
and the interests of the parties in issue?

En statuant que la structure des avocats juges à

temps partiei violait I'a1. l Ld), il a tiré la conclusion
suivante (aux pp. 2220 et2221):

ITRANSLATION] Also applying in this case the test of the Appliquant également dans cç cas le test de la percep-

perception of a reasonable, informed person, I am of the tion d'une personne raisonnable et bien informée, je suis

uiew tnat the status of lawyer-judge of the Municipal d'avis que le statut d'avocat-juge du juge municipal

Court judge will always give rise to a reasonable appre- laissera toujours entrevoir la possibilité raisonnable qu'il
hension thU he may not always act with the liberty and 6 ne pourra pas toujours agir avec la liberté et le détache-

detachment required. ment requis'

Comment la personne raisonnable et bien informée
percevrait-elle ces situations plus litigieuses ou difficiles
où le juge répond de sa décision devant I'opinion
publique parfois insatiable, où I' indépendance judiciaire
doit se manifester davantage par le courage de résister à

I'opinion publique et d'ainsi veiller à la primauté du

droit et aux intérêts des parties en cause?

c

In thesc situations, an informed public could believe
that, quite unconsciously, the lawyer-judge would woffy
about his practice if his decision were to go one way
rather than the. other. fEmphasis in original.]

d

Although Proulx J.A. found that the objectives of
[rnnnsurtoN] "access to justice and efficient man-
agement of the judicial system" were pressing and

substantial and therefore met the first step of the
Oakes test, he concluded that the legislation failed the y
proportionaliry test.

While he doubted that there was even a rational
connection between the legislation and its objective,
he decided the issue of proportionality on the second
and third parts of the test: minimal impairment and

the balancing of the objective against the means cho-
sen. Gven the importance of the constitutional right
at stake, Proulx J.A. could not understand how a free
and democratic society could possibly accept a tribu-
nal lacking independence and impartiality as.a "rea-
sonable limit". Only if part*time judges were abso-

lutely necessary could the legislation meet the
proportionality test. Therefore, this aspect of the
appeal was dismissed and ss. 608 and 608.1 of the
Citîes and Towns Act were declared inoperative as

they violated s. 11(d) of the Canadian Charter,

Dans ces sifuations, un public bien informé croirait
que bien inconsciemment, l'avocat juge s'inquiéterait de

sa pratique si sa décision allait dans un sens plutôt que

I'autre. [En italique dans I'original.]

Bien que le juge Proulx ait conclu que l'<<accès à la
justice ot une gestion effîcace de la justice>> consti-
tuaient une préo.ccupation urgente et réelle et que, par

conséquent, ils respectaient le premier volet du cri-
tère énoncé dans l'a:rêt Oakes, iI a statué que les

mesures législatives en cause ne satisfaisaient pas au

critère de la proportionnalité.

Bien ou'il ait douté de l'existençe même d'un lienI rationnei.ntrc la loi et son objectif, il a décidé la
question de Ia proportionnalité eu égard aux

deuxième et troisièrne volets du critère: i'atteinte
minimale et I'appréciation de I'objectif en fonction

1 des moyens choisis pour le réaliser. Étant donné I'im-
portance du rdroit constitutionnel en jeu, le juge
Proulx ne pouvait comprendre comment une société

libre et démocratique pourrait accepter qu'un'tribunal
qui n'est ni indépendant ni impartial constitue une

i <dimite raisonnable>>. La loi ne saurait respecter le
critère de la proportionnalité que si lès juges à temps
partiel étaient absolument gÉcessaires. Par consé-

guent, cet aspect de l'appel a été rejeté et les art' 608

. et 608.1 de la Loi sur les cités et villes ont été
J déclarés inopérants pour le motif qu'ils violaient

1'a1, l1fl dela Charre canadienne.
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Tourig.ny J.A. (dissenting)

Tourigny J.A. found that the requirements of
"independence" and "impartiality" were met by this
legislation and, therefore, there was no violation of
s. 11(d). First, she agreed with Proulx J.A. that the
provisions met the three requirements in Valente,

supro., for judicial "independence". However, she

rejected his notion of "individual independence"
which extended beyond the criteria of Valente, supra.
In her opinion, a member of a tribunal which was

collectively or institutionally independent was neces-

sarily "independent" on an individual level (at p. 43):

She prefered to deal with the concem that a pârt-

time judge practising as a lawyer may be perceived as

lacking the [rneNsLATIoN] "detachment required" as

an issue of impartiality. While acknowledging the
difficulty of differentiating between the two concepts
of independence and impartiality, she concluded that
judicial independence was one factor involved in
guaranteeing judicial impartiality (at p. 43):

Le iuge Tourigny (dissidente)

'Le juge Tourigny a conclu que les mesures législa-
tives Ln cause satisfaisaient aux exigenies d'<indé-
pendance>> et d'<<impartialité> et que, par conséquent,
il n'y avait aucune violation de I'al. 11d). Tout
d'abord, elle s'est dite d'accord avec le juge Proulx
pour affirmer que les dispositions remplissaient les

trois conditions de 1'<indépendance> judiciaire énon-

cées dans I'arrêt Valente, précité. Elle a toutefois
rejeté sa notion d'<<indépendance individuelle> qui
s'étend au-delà des critères exposés dans I'arrêt
Valente, pïécité. À son avis, le membre d'un tribunal
collectivement ou institutionnellement irrdépendant

est nécessairement individuellement <<indépendant>

(à la p. 222'l):

Elle a préféré examiner, sous I'angle de f impartia-
lité, la crainte que le juge à temps partiel qui exerce
la profession d'avocat puisse ôtre perçu comme
n'ayant pas le <<détachement requis>. Tout en rgcon-
naissant la difficulté de différencier le concept de

l'indépendance et de celui de I'impartialité, elle a

conclu que I'indépendance judiciaire était I'un des

facteurs qui servent à garantir I'impartiaiité judiciaire
(à la p. 2227):

ITRANSLATIoN] I cannot convince myself that a Je ne peux me convaincre qu'un membre d'un tribu-
member of a ribunal which is collectively independent d nal collectivement indépendant ne soit pas individuelle-
is not individually independent. ment indépendant.

a

b

c

a

r

[tRltlslertox] Basically . . . one must guarantee to liti-
gants that judges enjoy complete detachment from all
forms of influence, direct or indirect, which may taint
their decisions. That is the objective pursued and . . .

judicial independence, as defined in Valente is the sine
qua non for attaining this objective, which is finally the
objective of cornplete and total impartiality, Viewed
from this perspective, judicial independence would be
the first level or line of impartiality in that it ensures the
collective impartiality of judges vis-à-vis the executive
and legislature.

With respect to the issue of impartiality, she
emphasized again that in this case there were no alle-
gations of actual. bias on the part of any judge.
Instead, the issue was whether the sysJem itself gave
rise to a reasonable apprehension of bias (at p. 45):

Au fond [. . .] I'on doit garantir aux justiciables que les
juges jouissent de tout le détachement de quelque forme
d'influence que ce soit qui pourrait, directement ou indi-
rectement, teinter leurs décisions. C'est là I'objectif à

atteindre et [.. .] I'indépendance judiciaire, telle que
définie dans I'auêt Valente, est la condition sine qua
non à cet objectif, qui est finalement un objectif d'im-
partialité complète et totale. Vue sous cet angle, I'indé-
pendance judiciaire serait le prcmier palier de I'impar-
tialité en ce qu'elle assurerait I'impartialité des juges
collectivement face aux pouvoirs exécutif et législatif.

Lejuge Tourigny a, en ce qui concerne 1a question
de I'impartialité, souligné de nouveau qu'iln'y avait,
en I'espèce, aucune allégation de partialité réelle de
la part d'un juge. La question était plutôt de savoir si
ie systèmg. lui-même donnait lieu à une crainte
raisonnable de partialité (aux pp.2228 et 2229):

c

h

t

j
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ITRANSLATIoN] As I mentioned previously, in the pre-
sent case it is an absence of impartiality which results
not from given facts or circumstancos, in a given case,

but rather from the sffucture itself,

If, having regard to the distinction which Le Dain J.

seems to make and that I quoted above, bias seems to be
iomething which cannot be evaluated in the abstract,
without taking into consideration a given person, a
given context and a given casc, it remains, none the less,
that the Canadian case-law has already had the opportu-
nity of considering the possible application of a form of
apprehension of collective or institutional bias.

Giving the examples of MacBain v. Lederman,

[1985] I F.C. 856 (C,A.), and Sethi v. Canoàa. (Min-
ister of Employment and Immigration), t19881 2 F.C.
552 (C.A.), recent cases in which (according to the
interpretation of Tourigny J.A.) tribunals were found
to lack the requirement of "impartiality" basically
because they lacked independence, she concluded (at
pp. 48-49):

ITRANsLATIoN] With respect, it seems clear that when
it is a question of apprehension of bias on the part of the
entire body or tribunal, it is the very components of
judicial independence which must be examined. The
independence in issue is, in my view, essentially that
defined by Le Dain J. inValente and it negatively affects
all the members of a court because they are members of
this court; the very structure of the court, the method of
appointment of its members ot some defect in the proce-
dure found in its enabling legislation, are such that they
generate the apprehension of bias.

Comme je I'ai dit précédemment, il s'agirait ici d'une
absence d'impartialité qui résulterait non pas des faits
ou des circonstançes données, dans une affaire donnée,

mais bien de la structure ellq-même.

a

Si, eu égard à la distinction que semble faire le
juge Le Dain et que j'ai déjà citée, Ia partialité semble
être un élément qui ne peut s'évaluer abstraitement, sans

tenir compte de personne donnéç, de contexte donné,
D d'affaire donnée, il n'en demeurc pas moins cependant

que la jurisprudence canadienne a déjà eu I'occasion de

se pencher sur I'aprplication possible d'une forme d'ap-
préhension de partialité collective ou institutionnelle.

c

d

e

Après avoir cité, en exemple, les affaires MacBain
c. Lederman, [1985] 1 C.F, 856 (C.A.), et Sethi c.

Canada (Ministre de l'Emploi et de I'Immigration),
tlgSSl 2 C.F.552 (C.A.), qui sont des arrêts récents

dans lesquels (selon I'interprétation du juge Touri-
gny) il a été statué que des tribunaux ne satisfaisaient
pas à I'exigence d'<<impartialité> essentiellement PaI
manque d'indépendance, elle a conclu (à la p. 2231):

Avec égards, il me semble clair que, lorsqu'il s'agit
d'appréhension de partialité de I'ensemble d'un orga-
nisme ou d'un tribunal, ce sont les composantes mêmes

de I'indépendance judiciaire qu'il faut examiner. L'in-
dépendance dont il s'agit, à mon avis, est essentielle'
ment celle dÉfinie par le juge Le Dain dans I'affaire
Valente et qui porte atteinte à llensemble des membres
d'ung cour, parce qu'ils sont membres de cette cour et

que la structure mêrne de cette dernière, le mode de

nomination de ses membres ou un quelconque défaut
dans le processus prévu à la loi qui la constitue sont tels
qu' ils génèrent I' appréhension de partialité.

c

Applying the principles that I have attempted to draw h
from the Canadian case-law in this aroa to our present "
case. I cannot convince myself that the system of Que-
bec Municipal Court judges suffers such lack of inde-
pendence that a reasonably informed person would have
an apprehension of bias.

Appliquant à notre affaire les principes que j'ai tenté
de dégager des affêts canadiens erl ce domaiire, je ne

puis me convaincre que le système des juges munici-
paux québécois souffre d'un tel défaut d'indépgndance
qu'il entralnerait, chez la personne raisonnablement ren-
seignée, une crainte de partialité.

Eile a aussi fait observer que les juges municipaux
ont prêté setment et sont tenus d'observer des règles

et des lignes directnces. Pour ces motifs, elle a con-

clu que le système.était suffisant pour inspirer le res-
pect et pour paraître indépendant et impartial.

She also noted that the municipal court judges

have taken an oath and are bound by rules and guide-
lines. For these reasons, she believed the system was

adequate to ensure respect and to appear to be inde-
pendent and impartial.

J
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Rothman J.A. (concurring with Proulx J.A.)

Rothman J.A. rejected the historical argument that
the administration of justice has been served by part-

time judges for years and that, therefore, it is ade-

quate. Since the advent of the Canadian Charter,
standards of justice, impartiality and independence
have changed. He also sressed the broad jurisdiction
of 'the municipal courts, concluding (at p. 39):

Municipal Court judges have jurisdiction to hear and
determine numerous penal and some criminal cases
which can seriously affect the rights and even the free-
dom of those compelled to appear before them. Society
has the right to expect that they be free from any appear-

ance of partiality or conflict. In today's world, Ï think
this is a difficult standard for a judge to meet if he or she

is practising law, serving the interests of clients, win-
ning cases and losing cases, and making the com-
promises necessary to settle cases with other members
of the Bar, by day, while exercising judicial functions at

night. It is particularly difficult, in my view, in smaller
communities.

Le.iuge Rothman (qui a souscrit aux motifs du juge
Proulx)

Le juge Rothman a rejeté I'argumeril historique
voulant que des juges à temps partiel participent
depuis des années à I'administration de la justice et

que, pâr conséquent, ce système soit adéquat. Depuis
l'avènement de la Charte canadienne, les normes do
justice, d'impartialité et d'indépendance ont changé.
Il a aussi souligné la vaste compétence des cours
municipales, pour conclure (à la p. 2233);

ITRADUCTIoIi] Les juges municipaux ont compétence
pour instruire de nombreuses affaires pénales et
quelques affaires criminelles qui peuvent sérieusement
porter atteinte aux droits et même à la liberté de ceux
qui doivent comparaltre devant eux. La société a le droit
de s'attendre à ce qu'ils soient libres de toute apparence
de partialité ou de confLit d'intérêts. Dans notre monde
contemporain, j'estime que c'est là une norrne difficile à
respecter pour le juge qui pratique le droit, sert les inté-
rêts de clionts, gagne et perd des causes et fait, de jour
avec d'autres avocats, les compromis nÉcessaires pour
régler des causes, tout en exerçant des fonctions judi-
ciaires le soir. Et cela est particulièrement difficile, à

mon avis, dans de petites collectivités.

b
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Issues

' The foilowing constitutional questions were stated 1
by the Chief Justice on October 1, 1990:

l.Are ss. 608 and 608.1 of the Cities andTowns Act,
R.S.Q., c. C-19, which provide that neither the
acceptance of the office of municipal judge nor the
performance of the duties of such office shall prevent I
an advocate from practising as an advocate before a

court of justice, except any municipal court other than
those of Laval, Montréal and Québec, and set out
standards and duties respecting his conduct, inconsis-
tent with s. 11(d) of the Canadian Charter of Rights h
and Freedoms?

2.If the answer to question I is in the affirmative, are
ss. 608 and 608.1 of the Cities andTowns Acr justi-
fied pursuant to s. I of the Canadian Charter of ,
Rights and Freedoms?

Les questions en litige

Le Juge en chef a formulé, le ler octobre 1990, les
questions'constitutionnelles suivantes :

l. Les articles 608 et 608.1 de la Loi sur les cités et

vil/es (L.R.Q., ch. C-19) prévoyant que I'acceptation
de la charge et I'exercice de la fonction de juge muni-
cipal ne rendent pas un tel juge inhabile à exercer sa

profession d'avocat devant une cour de justice sauf
devant toute cour municipale aufte que celles de
Laval, de Morrtréal et de Québec, et édictant des

règles et des devoirs quânt à sa conduite, sont-ils
incompatibles avec I'al. lld) delaCharte canadienne
des droits et libertés?

2. Dans l'hypothèse où la Cour répond par I'affirmative
à la première question, les art. 608 et 608.1 de la Loi
sur les cités et vil/es peuvent-ils se justifier dans le
cadre de l'article premier dela Charte canadienne des
droits et libertês?

The ùIunicipal Ç.gurt System

The municipal courts in Quebec have jurisdiction
in both civil and penal matters. Their civil jurisdic-

Le système des cours municipales

Les cours municipales ont, au Québec, compétence
aussi bien en matière civile que pénale. Leur compé-
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tion involves mainly municipal tax collection ærd
recovering other sums of money owed to the munici-
patity. Their penal jurisdiction is, in practice, exer-
cised with respect to violations of municipal regula-
tions, the Highway Safety Code, most provincial a

suûrmary conviction offences (save a few exceptions)
and Part )Offtr of the Criminal Code, R.S.C,, 1985,
o, C-46,

b

The municipal courts have been part of the Quebec
judicial system since the mid-l9th century. In 1987,
the Minister of Justice requested that a study be
undertaken of the municipal court system in Quebec. c
As a result of the Rapport du Groupe de travail sur
les Cours municipales, Les cours municipales au

Québec: un projet de réforme, changes were made to
the system in 1988. These changes included the legis-
lative safeguards added in s. 608.1 of the Cities and d
Towns Act.

Scope of the Appeal

In Valente, supra, this Court per Le Dain J. articu- e

lated three "essential conditions" for judicial inde-
pendence: (i) security of tenure; (2) fïnancial secur-
ity, and (3) the institutional independence of judicial
tribunals regarding matters affecting adjudication. r
The Quebec Court of Appeal considered many '
aspects of the municipal court system which extend
beyond the scope of this appeal and unanimously
concluded that the Quebec municipal court system
satisfied these conditions. Since the issue before this c
Court raises no allegations concerning the relation-
ship of the state with the municipal courts, I will
assume-without expressing an opinion on aspects of
the system not properly before this Court-that the
three criteria frorn Valente, suprq., are satisfied. h

The scope of the appeal before this Court is con-
siderably narrorver than when this case was before
the Quebec Superior Court and the Quebec Court of
Appeal. Limited by the constitutional questions, the
only issue before
provides that the municipal

tence en matière civile vise principalement la percep-

tion des taxes municipales et le recouvrement des

autrres deniers dus à Ia municipalité. En pratique, leur
compétence pénale vise lds infractions aux arrêtés

municipaux et av Code de la sêcurité routière,1a plu-
part des infractions provinciales punissables sur
déclaration sommaire de culpabilité (sauf quelques

excoptions) et la partie )OCVtr du Code criminel,
L.R.C. (1985), ch. C-46.

Les cours municipales font pafiie du système judi-
ciaire du Québec depuis le milieu du )ilXe siècle. En
1987, le ministre de la Justice a demandé qu'une
étude soit faite sur le système des cours municipales
au Québec. À la suite du Rapport du Groupe de tra-
vail sur les Cours municipales, Les cours municipales
au Quêbec: un projet de réforme, des modifications
ont été apportées au système en 1988. Ces modifica-
tions comprenaient les garanties législatives ajoutées

à I'art. 608.1 dela Loi sur les citês et vïlles.

Portée du

Dans l'arrêt Valerte, précité, notre Cour, par l'en-
tremise du juge Le Dain, a énoncé trois <conditions
essentielles> à I'indépendance judiciaire: (I ) I'inarno-
vibilité, Q) ta sécurité financière, et (3) I'indépen'
dance institutionnelle des tnbunaux judiciaires relati-
vement aux questions qui ont ut effet sur I'exercice
de leurs fonctions judiciaires. La Cour d'appel du

Québec a considéré plusieurs aspects du système des

cours municipales qui allaient au-delà de la portée de

ce pourvoi et elle a conclu, à I'unanimité, que le sys-

tème des cours municipales du Québec satisfaisait

aux conditions susmentionnées. Puisque la question

soumise à notre Cour ne soulève aucune allégation à

l'égard des rapports en$e l'État et les cours munici-
pales, je vais présumer-sans exprimer d'opinion sur

des aspects dû système dont notre Cour n'est pas

régulièrement saisie-que I'on satisfait aux trois cri-
tères de I'arrêt Valente, précité,

L'objet du pourvoi devant notre Cour est beaucoup
plus restreint que lorsque I'affaire a été soumise à la
Cour supérieure du Québec et à la Cour d'appel du

Québee. Limitée par les questions constitutionneiles,
this Court is the leeislation which la seule question soumise à nofre Cour vise la mesure

courts be presided over léeislative qui orévoit cue les cours sont

bv part-time iudges who are permitted to simuitane-

J

prési49es Ear des iuges à tenlps pqÉiel_ggi peqlent,
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ousiy remain
tum, the respondents submit that these two occupa-
tions are incompatible in that judges and lawyers are
expected to play very different roles in our judicial
system:

[TRANSLATION] . , . judges must develop a state of mind
marked by serenity, detachment, levelheadedness and
moderation. Without cutting themselves off from human
reality and society, they must remain on tho sidelines to
some extont.

Lawyers must have a fundamentally different approach.
Within the limits of Iegality and ethics, they must dedi-
cade and devote themselves unreservedly to the partisan
interests of those who become their clients. Their role in
court is one of confrontation. Their state of mind must
therefore be marked by a healthy aggressiveness, com-
milment and combativeness.

They also submit that the structure of the system
will give rise to many conflicts of interest. The part-
time municipal court judges could be pressured by a

variety of parties. Clients could pressure them to
make decisions favouring or prejudicing a pafricular
individual or position. A conflict of interest could
arise if a lawyer involved in a negotiation with the
judge's firm had to appsar before the judge. Finally,
pressure could be exerted on the judge by govern-
ment. If the judge's firm was pursuing a particular
govemment contlact, the judge may feel pressured to
decide a constitutional issue a certain way. The
respondents submit that no code of ethics can ensure
that such pressures and conflicts will be avoided
short of forbidding judges to practise law. The part-
time structure of the municipal courts makes it nearly
impossible for a judge to appear independent and free
from the influence of other participants in the judicial
system:

ITRANSLAT]oNI How can a lawyer who spends the day
representing numerous intcrests, supporting various
legal positions, confronting or dealing or negotiating
with a host of people involved in the judicial system
such as judges, court officers, ,fellow lawyors, police
officers, officials and clients project this independence
in the evening vis-d-vis a// those involved when those
he has dealt with during the day will be transformed
before him into lawyers, whether friends or adversaries,
whose arguments he will have to accept or reject, into

active in orivate Dractice. In their fac- en même temps, continuer à exercer leur profession
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d'avocat. Dans leur mémoire, les intimés soutiennent
que ces deux occupations sont incompatibles en ce
sens que les juges et les avocats sont censés jouer des

rôles très différents dans notre système judiciaire:

.., le juge se doit de développer un état d'esprit
empreint de sérénité, de détachement, de pondération et
de rnodération. Il doit, sans se couper de la réalité
humaine et ds la société, avoir un certain recul à l'égard
de la <<mêlée>.

L'approche de l'avocat doit être fondamentalement
différente. Dans la limite de la légalité et de l'éthique, il
doit se consacrer et se dévouer sans limite aux intérêts
partisans des personnes qui deviennent ses clients. Son
rôle en cour en est un de confrontation. Il en résulte
donc que son état d'esprit doit être empreint de saine
agressivité, d'engagement et de combativité.

Ils soutiennent aussi que la structure du système
donne lieir à plusieurs conflits d'intérêts. En effet,
diverses parties peuvent exercer des pressions sur les
juges municipaux à temps partiel. Des clients pour-
raient les inciter à rendre des décisions favorables ou
défavorables à un particulier ou à un point de vue
donné. Il pourrait surgir un conflit d'intérêts si un
avocat engagé dans des négociations avec le cabinet
juridique d'un juge devait comparaltre devant le juge.
Finalement, des pressions pourraient être exercées sur
le juge par le gouvernement. Si ie cabinet juridique
du juge cherchait à obtenir un certain contrat du gou-
vernement, le juge pourrait se $entir poussé à trancher
une question constitutionnelle d'une certains façon.
Les intimés soutiennent qu'aucun code de déontolo-
gie ne saurait parvenir à écarter ces pressions et ces
conflits d'intérêts à moins d'interdire carrément aux
juges de pratiquer le droit. La structure à temps par-
tiel des cours municipales rend à peu près impossible
à un juge de paraître indépendant et libre de I'in-
fluence des autres participants au système judiciaire:

Comment un avoçat qui, toute la journée représente
de multiples intérêts, soutient diverses positions juri-
diques, affronte, traite ou négocie avec une foule de par-
ticipants au système judiciaire tels que juges, officiers
de justice, confrères-av ocats, policiers, fonctionnaires et
clients, peut-il projeter le soir cette inclépendance face à
lous les participants alors que ces intervenants de jour
avec qui il a traité se transforment devant lui en avocats,
amis ou adversaires, dont il devra approuver ou rejeter
les arguments, en des policiers témoins à charge dont il

I
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police officers testifying for the prosecution whose cred- devra évaluer la crédibilité du témoignage dans une
ibility he will have to âssess in a complaint where rea- plainte où le doute raisonnable serâ particulièrement
sonable doubt will be particularly important? No reason- importarrt? Un citoyen raisonnable et bien informé ne

able and well-informed citizen will see this as judicial peut y voir indépendance judiciaire et encore moins

independence and even less as justice being seen to be o apparence de justice. [Bn italique dans I'original.]
done. [Emphasis in original.]

ilndependence" or "Impartig]id <<Indépendance>> ou <<imparlialité>>

Whiie identifying the potentially problematic ô

aspect of the municipal court sy$tem, the parties disa-
gree on the characterizati on of the issue in this
appeal. The appellant states clearly that he views the
issue as being one of "impartiality" and not "indepen-
dence". Because the conclusions of Proulx J.A. rested
primarily on the risk of conflicts of interest, the
appellant submits that he actually did base his deci-
sion on a perception of lack of impattiality and not
independence. According to the appeliant, the issue

of "independence" is solely concerned with whether
there is absence of interference with the courts by the
state. Because the Court of Appeal found no such
interference and determined that the municipal coutt
system met the three criteria in Valente, supra, its
decision was based primarily on lack of "impartial-
ity", not lack of "independence", and houlx J,A.
should not have referred to "independence" in stæing

his conclusion that the municipal courts lacked the

[rnnnsmÏoN] "detachment required",

Les parties, si elles sont d'accord sur I'aspect du

système des cours municipales susceptible de créer
des problèmes, ne s'entendent cependant pas sur la
qudifîqation de la question litigieuse en I'espèce.
L'appelant dit clairement qu'il estirhe que la question

en litige en est une d'<<impartialit$ et non d'<indâ
pendance>. Parce que les conclusions dujuge Proulx

de la Cour d'appel se fondaient principalement sur le
risque de conflits d'intérêts, il soutient qu'ii a vrai-
ment fondé sa décision sur une porception d'absence

d'impartialité et non de manque d'indépendance.
Selon I'appelzurt, la question de 1'<<indépendance>> ne

vise que la question de savoir s'ily a absence d'ingé-
rence de l'État dans les cours de justice. Parce que la
Cour d'appel a conclu à I'absence de pareille ingé-
rence et qu'elle a déterminé que le système des cours

municipales satisfaisait aux trois critères exposés

dans l'arêt Valente, précité, sa décision se fondait
surtout sur I'absence d'<<impartialité> et non sur le
manque d'<<indépendance>>, et le juge Proulx n'aurait
pas dt parler d'<indépendance> en concluant que les

cours municipales n'avaient pas le <détachement

requis>>.

En revanche, les intimés font valoir que le manque

d'<indépendance>> des juges municipaux, aussi bien
que leur manque d'<impartialité>>, sont en cause dans

le présent pourvoi. Bien qu'ils soient d'avis que le
système des cours municipales ne satisfait pas aux

trois critères exposés dans I'arrêt Valewe, précité, ils
soutiennent que, même s'il y satisfaisait, il ne respec-

terait pas nécessairement I'exigence d'<indépen-
dance>> de l'al. 11d). En plus de ces trois critères, le
système doit être à I'abri de toutes sortes d'interven-
tions et non seulement de I'ingérence de l'État.

On a beaucoup débattu le rapport précis entre

l' <indépendancs>) et l'<impartialité> judiciaires. (Voir
G. Pépin, <<L'indépendance des tribunaux administra-
tifs et I'article 23 de la Charte des droits et libertés de

The respondents, on the other hand, submit that the
lack of "independence" of municipal court judges, as

well as their lack of "impartiality", is in issue in this
appeal. Although they take the position that the
municipal court system does not meet the three crite-
ria set out in Valente, supra, they submit that even if
it did, it would not necessarily fulfil the "indepen-
denca" requirement of s. l1(,4. In addition to those
three criteriq the system has to be sheltered from
intervention of any kind, not just interference from
the state.

There has been much debate conceming the pre-
cise relationship between judicial'oindependence"
and "imparriality". (See G. Pépin, "L'indépendance
des tribunaux administratifs et l'article 23 de la
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Charte des droits et libertés de la personne" (1990),

50 R. du 8.766; P. Garant, "La justice municipale au

regard des chartes: quelques observations au

lendemain de la grande réforme" (1991), 36 McGilI
L.I.39; I. Greene, "The Doctrine of Judicial Indepen-
dence Developed by the Supreme Court of Canada"
(1988), 26 Osgoode Hall L.J. 177: P. Blache,
"L'impartialité et f indépendance selon les articles 7

et.lld de la Charte canadienne", in Développements
rêcents en droit administatl(1989), vol. 2, at p. 55;
J. F. Keable, "L,es tribunaux administratifs et orga-
nismes de régulation et les exigences de la Charte en

matière d'indépendance et d'impartialitê (art. 23,
56.1 de la Charte québécoise)", in Application des

Chartes des droits et libertês en nxatière civile (1988),

at p. 251,; W, J. Atkinson, "L'indépendance et
I'impartialité des tribunaux administratifs sous la
Charte des droits et libertés" in Tribunaux adminis-
tratifs à la lumière des Charres (1989), at p. 149.)

The potential problem in this appeal is that, on an

institutional level, municipal court judges could be
perceived as being improperly influenced by various
forces. Since the respondents are alleging no state

influence, the issue does not fit squarely within tradi-
tional judicial independence jurisprudence; since they
are alleging no individual bias on the part of any par-
ticular judge, neither can the issue be dealt with as a

problem of bias on a case-by-case basis. As Professor
Pépin observed in his recent article, this case there-
fore highlights the difficulties of distinguishing
between impartiality and independence. While the
significance of such a distinction may not always be
apparent, in a case such as this, involving allegations
of partiality on an institutional level, it becomes par-
ticularly important:

ITRANSLAïoN] The fact that both requirements are
imposed in a single scction [s. 23 of the Quebec Char-
rerl is obviously likely to mitigate the importance of
establishing a clear distinction between the two con-
cepts. In some circumstances, [owever, and the Lippé
case is an example, the rigours of precision surface. It
becomes necessary to examine carefully this notion of
structural impartiality which straddles the concepts of
impartiality and independence, in order first to deter-
mine its rilevance and then to ascertain whether it could

la personne> (1990), 50 R. du B.'166: P. Garant, <La
justice municipale au regard des chartes: quelques

observations au lendemain de la grande réforme>>

(1991), 36 R.D. McGill3g; I. Greene, <<The Doctrine
of Judicial lndependence Developed by the Supreme
Court of Canada>> (1988), 26 Osgoode Hall L'J. 177;
P. Blache, <L'impartialité et I'indépendance selon les

articles 7 et lld de la Charte canadienne>>, dans
Dêveloppements récents en droit adminîsn'atif
(1989), vol.2, à la p. 55; J. F. Keable, <<Les tribunaux
administratifs et organismes de régulation et les exi-
gences de la Charte en matière d'indépendance et

d'impartialité (art, 23, 56.1 de la Charte québé-

coise)>>, dans Application des Chartes des droits et

libertés en matière civile (1988), à la p. 251; Vf. J.

Atkinson,, <L'indépendance et I'impartialité des tri-
bunaux administratifs sous la Charte des droits et
libefiés>, dans Tribunaux administatifs à la lumière
des Chartes (1989), à la p. 149.)

Le problème qui risque de se poser dans ce pourvoi
est que, sur le plan institutionnel, les juges munici-
paux pourraient être perçus comme subissant l'in-
fluence abusive de diverses sources. Puisque les
intimés n'allèguent pas qu'il y a influence de la part
de l'État, la question ne cadre pas bien avec la juris-
prudence traditlonnelle relative à f indépendance
judiciaire; puisqu'ils n'allèguent pas I'existence de

partialité individuelle de la part d'un juge particulier,
la question ne saurait pas non plus être traitée, cas par
cas, comme un problème de partialité. Comme I'a fait
observer le professeur Pépin dans son article récent,
cette affaire fait donc ressortir la difficulté qu'il y a à
établir une distinction entre I'impartialité et f indé-
pendance. Bien qu'il se puisse que I'importance
d'une telle distinction ne soit pas toujours apparente,

celle-ci revêt une importance particulière dans une
affaire cofirme celle-ci, qui met en cause des alléga-
tions de partialité sur le plan institutionnel:

Le fait que les deux exigences soient imposées par un
même article [ârt. 23 de la Charte québécoise] est évi-
demment de nature à atténuer I'importance d'établir une
distinction très nette entre les deux concepts. Mais, dans
certaines circonstances, et I'affaire Lippê en est un
exemple,les rigueurs de la précision font surface. Il f'au-
dra bien examiner ceme notion d'impartialité structurelle
qui chevauche les concepts d'impartialité et d'indépen-
dance, afin de s'assurer d'abord de sa pertinence et de
vérifier par la suite si elle ne pounait pas être présentée
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not be presented as a minimum condition of the status of
independence.

(Pépin, op. cit., at p. 781.)

As this Court has observed in Valente, supra, the
concepts of "independenco" and "impartiality" are
very closely related yet are separate and distinct (at
p. 685):

Although there is obviously a close relationship between
independence and impartiality, they are nevertheless
separate and distinct values or requirements. Impartial-
ity refers to a state of mind or attitude of the tribunal in
relation to the issues and the parties in a particular case.

The word "impartial". . . connotes absence of bias,
acrual or perceived. The word "independent" in s. l1(d)
reflects or embodis$ the traditional constitutional value
of judicial independence. As such, it connotes not
merely a state of mind or attitude in the ectual exercise
of judicial functions, but a status or relationship to
others, particularly to the executive branch of govern-
ment, that rests. oû objectivo conditions or guuântees.

First, Canada is a federal country with a constitutional
distribution of powers between federal and provincial
govemments. As in other federal countries, there is a
nEEd for an impartial umpire to l'esolve disputes between
two levels of government as well as between govem-
ments and private individuals who rely on the distribu-
tion of powers. , . . In Canada, since Confederation, it
has been assumed and agreed that the courts would play
an impofiant constitutional role as umpire of the federal
system. . . .

comme une condition minimale de I'indépendance-
statut.

(

(Pépin, loc. cit,, à la p. 781.)

Comme notre Cour l'a fait remffquer dans I'arrêt
Valente, précité, les notions d'<indépendance>> et
d'<impartialité>) sont nès étroitement liées et, pour-
tant, séparées et distinctes (à la p. 685):

Même s'il existe de toute évidence un rapport étroit
entre I'indépendance et I'impartialité, ce sont néanmoins

des valeurs ou exigences séparées et distinctes. L'impar-
tialité désigne un état d'esprit ou une attitude du tribunal
vis-à-vis des points en litige et des parties dans une ins-
tance donnée. I* terme <impartial> [.. '] connote une

absence de préjugé, réel ou apparent. Le terme <indé-

pendanb>, à I'al. 11d), reflète ou renferme la valeur
constitutionnelle traditionnelle qu' est I' indépendance
judiciaire. Comme tel, il connote non seulement un état

d'esprit ou une attitude dans I'exercice concret des fonc-
tions judiciaires, mais aussi un statut, une relation avec

autrui particulièrement avec I'organe exécutif du gou-

vemement, qui repose sur des conditions ou garanties

objectives.
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In Beauregard v. Canada, 119861 2 S.C.R. 56, Dans l'arrêt Beauregard c. Canada, [1986]
Dickson C.J. outlined the constitutional foundations 2 R.C.S. 56, le juge en chef Dickson a exposé les

of judicial independence in Canada and identified assises constitutionnelles de I'indépendance judi-
thrée primary *our"*s for the principle (at pp. 7I-73): / ciaire au Canada et il a dégagé les trois sources prin-

cipales de ce principe (aux pp. 7l à73):

Premièremsnt, le Canada est un État fédéral doté d'un
partage constitutionnel des compétences entre le gouver-

I nement fédéral et les- gouvernements provinciaux.
Comme dans d'autres États fédéraux, il est nécessaire

d'avoir un arbitre impartial pour régler les litiges aussi

bien entre les deux paliers de gouvemement qu'entre les

gouvernements et les citoyens qui invoquent le partage
ft des compétences [.. .] Au Canada, {epuis la Confédéra-

tion, on admet que les tribunaux jouent un rôle constitu-
tionnel important en tant qu'arbitres du système fédéral

Secondly, the enactment of the Canadian Charter of 1 Deuxièmement, I'adoption de Ia Charte canadienne

Rights aid Freedoms ... conforred on the courts dcs droits et libertés [...] a conféré aux tribunaux un

anôther truly crucial role: the defense of basic individual autre rôle vraiment important: ia défense des libertés

liberties and human rights against intrusions by all individuelles fondamentales et des droits de Ia personne

levcls and branches of gôvemment. Once again, in order contre les ingérences de tout palier et organe de gouver-

to play this deeply conltitutional role, judicial indepen- ; nement. Encore une fois, I'indépendance judiciaire est

dence- is essentiàI. essentielle pour jouer ce rôle profondément constitution-
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Beyond these two fundamental sources of, or reasons

for, judicial independence there is also textual recogni-
tion of the principle in the Constitution Act, 1867. The
preamble to the Constitution Act, 1867 states that
Canada is to have a Constitution "similar in Principle to
that of the United Kingdom". Since judicial indepen-
dence has been for centuries an important principle of
the Constitution of the United Kingdom, it is fair to
infer that it was transferred to Canada by the constitu-
tional language of the preamble. Furthermore, s. 129 of
lhe Constitution Act, 1867 continued the coul'ts previ-
ously in existence in the federating provinces into the
new Dominion. The fundamental traditions of those
courts, including judicial independence, were also con-
tinued. Additionally, the judicature provisions of the
Constitution A,ct, 1867, especially ss. 96, 99 and 100,
support judicial authodty and independence, at least at
the level of superior, district and county courts.

It is clear, then, that the principle of judicial inde-
pendence has traditionally required that the courts be

independent of govemment. The respondents charac-
tenze the principle in a broader fashion, submitting
that it requires judicial independence from all influ-
ences, including in this case, the parties appearing
b-efore the municipal court judges. For this proposi-
tion, they rely on language from Beauregard, supra
(at pp. 69 and 73):

Historically, the generally accepted core of the princi-
ple of judicial independence has been the complete lib-
erty of individual judges to hear and decide the cases
that come before them: no outsider-be it government,
prôssure group, individual or even ânother judge--
should interfere in fact, or âttsmpt to interfere, with the
way in which a judge conducts his or her case ând
makes his or her decision.

Outre ces deux soutces fondamentales ou raisons
d'êhe de f indépenclance judiciaire, il y a également une
rec.onnaissance écrite du principe dans la Loi constitu'
tionnelle de 1867, [,e préambule de la Loi çorzstitution-
nelle de 1867 êtablit que le Canada doit avoir une cons-
titution <<reposant sur les mêmes principes que celle du
Royaume-Uniu. Étant donné que I'indépendance judi-
ciaire est depuis des siècles un principe important de la
Constitution du Royaume-Uni, on peut à juste titre
déduire que ce principe a été mansféré au Canada par le
texte constitutionnel du préambule. En outre, en vertu de

I'art. 129 de la Loi constitutionnelle de /867, les tribu-
naux qui existaient déjà dans les provinces qui se fédé-
raient ont continué d'exister dans le nouveau Dominion.
Les traditions fondamentales de ces tribunaux, y com-
pris I'indépendance judiciaire, ont également été main-
tenues. De plus, les dispositions de La Loi constitution-
nelle de 1867 relatives aux juges, particulièrement les
aft. 96,99 et 100, appuient le pouvoir et l'indépendance
judiciaire,'du moins au niveau des cours supérieures, de

district et de comté.

Il est donc clair que le principe de I'indépendance
judiciaire a traditionnellement exigé que les tribu-
naux soient indépendants du gouvemement. Les
intimés décrivent le principe de façon pius générale,
affirmant qu'il requiert I'indépendance judiciaire vis-
à-vis de toutes influences, y compris, en l'espèce,
celle des parties qui comparaissent devant les juges
municipaux. À I'appui de cette thèse, ils invoquent le
texte de I'arrêt Beauregard, précité (aux pp. 69 et
73):

Historiquement, ce qui a généralement été accepté
comme I'essentiel du principe de I'indépendance judi-
ciaire a été la libeilé complète des juges pris individuel-
lement d'instruire et de juger les affaires qui leur sont
soumises: personne de I'extérieur-que ce soit un gou-
vernement, un groupe de pression, un particulier ou
même un autre juge-ne doit intervenir en fait, ou tenter
d'intervenir, dans la façon dont un juge mène l'affaire et
rend sa décision.

û

b

c

d

e

r

g

h

The role of the courts as resolver of disputes, interpreter , Le rôle des tribunaux en tant qu'arbitres des litiges,
of the law and defender of the Constitution requires that intelprètes du droit et défenseurs de la Constitution
they be completely separate in authority and function exige qu'ils soient complètement séparés, sur le plan des
from all other participants in the justice system. pouvoirs et des fonctions, de tous les autres parlicipants
[Emphasis in original.] au système judiciaire. [Souligné dans I'original.]

I cannot agrôe with these submissions of the i J" ne saurais souscrire à ces observations des
respondents. The content of the principle of judicial intimés. Le contenu du principe de I'indépendance
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independence is to be determined with rçference to
our constitutionai tradition and is therefore limited to
independence from the govemment. Although the
language in Beaurega,rd, supra, may seem to have
expanded the concept, it is to be remembered that the
ratio of. the case extended the requirement beyond the
executive to the legislative branch of government,

This ppint is in fact emphasized in the paragraph sub-

sequent to the one relied on by the respondents (at
p. 73):

I emphasize the word "all" in the previous sentence
because, although judicial independence is usually con-
sidered and discussed in terms of the relationship
between the judiciary and the executive branch, in this
appeal the relevant relationship is berween the judiciary
and Parliament. Nothing turns on this contextual differ-
ence.

judiciaire doit se déterminer en fonction de notre tra-
dition constitutionnelle et il est donc limité à f indé-
pendance vis-à,rris du gouvemement. Bien que 1e

texte de I'anêt Beauregard. précité, puisse sernbler
avoir élargi le concept, il faut se rappeler que le rai-

sonnement de I'affaire a fait porter I'exigence au-delà

de I'exécutif jusqu'au pouvoir législatif du gouverne-

ment. Le paragraphe qui suit celui sur lequel s'ap-
puient les intimés souligne d'ailleurs ce point (à la
p.13):

Je mets I'accent sur le mot <(tous>> dans la phrase pré-
cédente parce que, bien que I'indépendance judiciaire
soit habituellement étudiéc et analysée en fonction du
rapport qui existe entre le pouvoir judiciaire et le pou-
voir exécutif, dans le présent pourvoi le rapport perti-
nent est celui qui existe entre le pouvoir judiciaire et le
Parlement. Rien'ne dépend de cette différence contex-
tuelle.

b

c

I do not intend, however, to limit this concept of
"government" to simply the executive or legislative
branches. By . "govemment", in this context, I am

stale. This expansive definition encompasses, for
exarnple, the Canadian Judicial Council or any Bar
Society. I would also include any person or body
within the judiciary which has been granted some

authority over other judges; for example, members of
the Court must enjoy judicial independence and be

able to exercise their judgment free from pressure or
influence from the Chief Justice. I emphasize that in
expanding the word "government" for the purposes
of defining 'Judicial independence", I in no way
intend to set out a definition for the purposes of s. 32
of the Canadian Charter,

Je n'entends toutefois pas limiter cette notion de
(<gouvernement>> aux simples pouvoirs exécutif et
législatif. Par I'expression <<gouvsrnemenb>, dans ce

referring to anv Derson or body, which can exert nres- contexte, je veux dire toute personne ou tout orga-

sure on the iudiciary throuEh authoritv under the e nisme c d'exercer des sur les

en vertu de pouvoirs émanant de 1' Cette large

î

définition englobe, par exemple, le Conseil canadien

de la magistrature et tout Baneau. J'inclurais aussi

toute personne et tout organisme au sein de la magis-
trature investis de certains pouvoirs sur les juges; par
exemple, les membres de la Cour doivent jouir de

f indépendance judiciaire et être en mesure d'exercer
leur jugement sans faire l'objet de pression ou d'in-
fluence de la part du Juge en chef. Je souligne qu'en
élargissant le sens du mot (gouvememenb> pour défi-
nir I'expression <indépendance judiciaire>, je n'en-
tends nullement donnet une définition aux fins de

L'arr.. 32 de Ia Charte canadienne.
h

The facts of this case raise no "independence"
problem because the Barreau du Québec has no
authorify over the municipal court judge in his or her
capacity as a judge. However, if legislation provided
for the discipline of municipal court judges by the
Barreau du Québec, such provisions would raise
problems of judicial independence.

Les faits dé I'espèce ne soulèvênt aucun problème
d'<indépendance>> parce que le Barreau du Québec
n'exerce aucune autorité sur les juges municipaux en

leur qualité de juges. Cependant, si une mesure légis-
lative assujenissait les juges municipaux à la disci-
pline du Baueau du Québec, cette disposition soÉè-
vgrait des problèmes d'indépendance judiciaire.

Le fait de donner à l'<indépendance judiciaire> un
sens restreint ne réduit pâs pour autant 1a gqrantie

d

I

Giving'Judicial independence" narrowed
does not result in a nanowed constitutional

content
nuuann- J

tee. Section ll(fl of the Canadian Chartèr and s. 23 constitutionnelle. L'alinéa I ld) de \a Charte cana-
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of the Quebec Charter guarantee independence and

impaniality. As this Court stated in MacKeigan v.

Hickman, [1989] 2 S.C.R. 796, at p. 826, judicial
independence is an underlying condition which cqq:
tri-butes to the guamntee of an impartial hearing:

It should be noted thât the independence of the judici-
ary'must not be confused with impartiality of the judici-
ary. As Le Dain J. points out in Valente v. The Queen,
impartiality relates to the mental state possessed by a
judge; judicial independence, in contrast, denotes the
underlying relationship between the judiciary and other
branches of govemment which serves to ensure that the
court will function and be perceived to function impar-
tially. Thus the question in a case such as this is not
whether the government action in question would in fact
affect a judge's impartiality, but rather whether it threat-
ens the independence which is the underlying condition
of judicial impartiality in the particular case.

The overall objective of guaranteeing judicial inde-
pendence is to ensure a reasonable perception of
impartiality; judicial independence is but a "means"
to this "end". If judges could be perceived as'oirnpar-
tial" without judicial "independence", the require-
ment of "independence" would be unnecessary. How-
ever, judicial independence is critical to the public's
perception of impartiality. Independence is the cor-
nerstone, a necessary prerequisiæ, for judicial impar-
tiality.

dierure et I'art. 23 de la Charte québécoise garantis-
sent I'indépendance et I'impartialité. Comme I'a
déclaré notre Cour dans I'arrêt MacKeigan c.

Hickman, [1989] 2 R.C.S. 796,àla p. 826; f indépen-
a dance judiciaire est une condition !_olrdarnentale qui

contribue à la garantie d'un procès dénué de partia-
lité:

o

However, the facts of this case make it clear that in
some situations, judicial independence may not be
suffïcient. Judicial independence is only one compo- ,r

nent of judicial impartiality:

[A] lack of independence could be considered a good
indicator of a lack of impartiality. However, a iack of i
impaaiality taken alone does not necessarily mean â
lack of independence. The absence of impartiality could
be caused by a number of factors, of which.lack of inde-
pendence is only one. 

J

(Greene, op. cit., at p. 194.)

Il faut remarquer que I'indépendance du pouvoir judi-
ciaire ne doit pas être confondue avec f impartialité du
pouvoir judiciaire. Comme le souligne le juge Le Dain
dans I'arrêt Valente .c. La Reine, I'impartialité a trait à

l'état d'esprit d'un juge; I'indépendance judiciaire, par
contre, se râpporte à la relation sous-jacente qu'il y a

entre le pouvoir judiciaire et les autres organes du gou-
vernement, qui assure que la cour fonctionnera de façon
impartiale et sera perçue comme tel. Ainsi, la question
qui se pose dans une affaire comme la présente n'est pas

de savoir si I'acte du gouvernement sn question aura en
fait des répercussions sur I'impartialité d'un juge, mais
plutôt de savoir s'il menace I'indépendance qui est la
condition fondamentale de I'impartialité j udiciaire dans
un cas donné.

La garantie d'indépendance judiciaire vise dans
I'ensemble à assurer une perception raisonnable
d'impartialité; I'indépendance judiciaire n'est qu'un
<<moyem> pour atteindre cette <<fin>>. Si les juges pou-
vaisnt être perçus comme <impartiaux> sans l'<indé-
pendance> judiciaire, I'exigence d'<indépendance>>

serait inutile. Cependant, I'indépendance judiciaire
est essentielle à la perception d'impartialité qu'a le
public. L'indépendance est la pierre angulaire, une
condition préalable nécessaire, de f impartialité judi-
ciaire.

Cependant, les faits de I'espèce montfent claire-
ment que, dans certaines situations, il peut arriver que
I'indépendance judiciaire ne soit pas suffisante. L'in-
dépendance judiciairc n'est qu'un élément de I'im-
partialité judiciaire:

lrnnoucuoN] [L' ]absence d'indépendance pourrait être
consiclérée comme un bon indice du manque d'impartia-
lité. Cependant, le manque d'impartialité ne signifie pas
nécessairement, à lui seul, qu'il y a absence d'indépen-
dance. En effet,le manque d'impartialité peut être impu-
table à un certain nombre de facteurs, et I'absence d'in-
dépendance n'est qu'un de ces facteurs.

(Greene, Ioc. cit., à la p. 194.)
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e
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Notwithstanding judicial independence, there may
also exist a reasonable apprehension of bias on an

institutional or structural level. Although the concept
of institutional impartiâlity has never before been
recognized by this Court, the cortstitutional guarantee

of an "independent and impartial tribunal" has to be
broad enough to encompass this. Just as the require-
ment of judicial independence has both an individual
and institutional aspect (Valente, supra, at p. 687), so

too must the requirement of judicial impartiality. I
cannot interpret the Canadian Charter as guarantee-

ing one on an institutional level and the other only on
a case-by-case basis. On this point I must respectfully
disagree with Tourigny J.A. and adopt the language
of Proulx J.A. in the Court of Appeal (at p. 79):

Nonobstant I'indépendance judiciaire, il peut aussi

exister une crainte raisonnable de partialité sur le
plan institutionnei ou structurel. Bien que le concept

de I'impartialité institutionnelle n'ait jamais été

reconûu par notre Cour, la garantie constitutionnelle
d'un <<tribunal indépendant et impartial> doit être suÊ

fisamment éten$ue pour le renfermer' Tout comme

I'exigence d'indépendance judiciaire comporte un
aspect individuel aussi bien qu'institutionnel
(Valente, précité, à la p. 687), il en va de même pour

I'exigence d'impartialité judiciaire. Je ne saurais

interpréter la Charte canadienne comme garantissant

I'une sur le plan institutionnel, et l'autre simplement
au cas par cirs. Sur ce point je dois, en toute défé'
rence, exprimer mon désaccord avec le juge Tourigny
et faire miens les propos du juge Proulx en Cour
d'appel (à la p. 222O):

Puisque le problème touche I'impartialité du Tribunal
coûrme garantie constitutionnelle, je crois qu'il serait

utile de considérer aussi I'impartialité de façon effective
ou objective, comme I'avait fait le juge Læ Dain en trai-
tant de la notion d'indépendance judiciaire. Cçci permet

d'insister tout âutant sur f impartialité reliée au statut du
juge qu'à sa manière d'agtr in concreto'

Dans son mémoire, le Procureur général fait valoir
que I'impartialité doit s'évaluer en fonction de faits et

non d'hypothèses, que I'intimée devait par conséquent
faire la preuve d'un conflit d'intérêts précis' Or, de

poursuivre I'appelant, conclure à la partialité unique-
ment en raison d'une disposition législative est .du
domaine de I'hypothèse.

Cette. app.rqche viÉe l.a__Fîrantie const$rLtionnell-e de

tout son sens. Comme je I'ai démontré ci-haut, la ques-

îion en est une de perception de f image de la justice et
il est tout aussi important pour maintenir la confiance du

public en I'impartialité cles tribunaux que le système ou
I'encadrement légistatif ne prête pas le flanc à la critique
et donne ouvoilure à une appréherision raisonnable de

partialité. [Je souligne.]

Le staq.rt objectif du tribunal peut s'appliquer tout
autant à I'exigence d'<<impartialité> qu'à celle d'<<in-

dépendance>>. Par conséquent, qu'un juge particulier
ait ou non entretenu des idées préconçues ou des pré-
jugés, si le système est structuré de façon à susciter
une crainte raisonnable de partialité sur le plan insti-
tutionnel, on ne satisfait pas à I'exigence d'impartia-
iité. Comme I'a déclaré notre Cour dans I'arrêt

a

b

c

[rnnnslenoN] Since the problem concerns the ,
impartiality of the tribunal a$ guaranteed by the Consti- "
tution, I believe that it would be useful to consider
impartiality in fact or objectively, as Le Dain J. did in
dealing with the notion of judicial independonce , . . .
This would permit emphasizing both impartiality as

related to the status of the judge and to the manner in
which he in fact acts.

In his factum, the Attorney-General submitted that
impartiality must be evaluated on the facts and not on
the basis of speculation that the respondent must as a /
result prove a specific conflict of intérest. Accordingly,
the appellant continues, to find bias solely on the basis

of a legislative provision is to engage in pure specula-
tion.

This approach empties th6 constitutional guarantee of g

all its meaning. As I demonstrated above, the question is
one of perception of the image of justice and it is as

important for the maintenance of the public's confi-
dence in the impartiality of the courts that the system or
the legislative framework does not leave itself open to z

criticism and give rise to a reasonable apprehension of
bias. fBmphasis added.]

The objective gta!g.s_ of the tribunal can be as rele-
vant for the "impartiality" requirement as it is for
"independence", Therefore, whether or not any par-
ticular judge harboured pre-conceived ideas or biases,

if the system is structurçd in such a way a$ to çreate a

reasonable apprehension of bias on an institutional t
level, the requirement of impartiality is not mel As "

this Court stated inValente,supra, the appearance of



119911 2 R.C.S. R. c. LIPPÉ Le juge en chef Lamer 1,41

impartiatity is important for public confidence in the

system (at p. 689):

Both independence and impartiality are fundamental not
only to the capacity to do iustice in a particular case but
also to individual and public confidence in the adminis-
ftation of justice. Without that confidence the system

cannot command the respect and acceptance that ars

essential to its effective operation. It is, therefore,

imfortant that a tribunal shôuld be perceived as inde-
pendent, as well as impartial, and that the test for inde-
pendence should include that perception. The perception
mustn however, as I have suggestgd, be a perception of
whether the tribunal enjoys the essential objective con-

ditions or guarantees ofjudicial independence, and not a
perception of how it will in fact act, regardless of
whether it enjoys such conditions or guarantees.

Valente, précité, I'apparence d'impartialité est impor-
tante pour assurer la confîance du public dans le sys-

tèr.ne (à la p. 689):

Tant I'indépendance que l'impartialité sont fondamen-
tales non seulement pour pouvoir rendre justice dans un
cas donné, mais aussi pour âssurer la confiance de I'in-
dividu comme du public dans I'administration de la jus-
tice. Sans cette confiarrce, Ie système ne peut çomman-
der le respect et I'acceptation qui sont essentiels à son

fonctionnement efficace. Il importe donc qu'un tribunal
soit perçu comme indépendant autant qu'impartial et

que le critère de I'indépendance comporte cette Percep-
tion qui doit toutefois, comme je l'ai proposé, être celle
d'un tribunal jouissant des conditions ou garanties
objectives essentielles d' indépendance judiciaire, et non
pas une perception de la manière dont il agira en fait,
indépendamment de la question de savoir s'il jouit de

ces conditions ou garanties.

a

b

c

If a judicial system loses the respect of the public,
it has lost its efficacy. As Proulx J.A. expressed in his
judgment below, public confidence in the system of
justice is crucial to its continued existence and proper
functioning (at pp. 6L-62):

[rneNslertou] Other values contribute to maintain-
ing public confidence, such as thc most democratic
acces$ to justice, equality before the law, the indepen-
dence and professionalism of the Bat, a hearing within a

reasonable time, to only name a few, Throughout the
course of a trial and at the time judgment is rendered,
the parties to a case know that while the tribunal will
have to decide in favour of one and to the disappoint-
ment of the other, they ultimately accept this because he
or she who has the responsibility for deciding has noth-
ing to gain by finding in favour of one par"ty rather than
the other and also because his decision is rendered
freely and according to his conscience.

Therefore, I conclude that the issue in this appeal

should be characterized as one of "institutional
impartiality".

The Test for Institutional Jmrrartiality

In struggling to identify the precise nature of the
partiality problem in the municipal court system, the
submissions of the respondents revolve around two
issues: the fact that the municipal court judges are
part-time and the fact that the judges can continue to

d Le système judiciaire qui perd le respect du public
perd son efficacité. Comme I'a exprimé le juge
Proulx dans les motifs qu'il a rédigés en Cour d'ap-
pel, la confiance du pubtic dans le système de justice

e$t essentielle à son existence et à son fonctionne-
ment efficace (à la p.22W):

D'aufros valeurs contribuent à maintenir la confiance
du public, comme I'accès le plus démocratique à la jus-
tice, l'égalité de tous devant la Ioi, I'indépendance et le
professionnalismo du Barreau, une audition dans les
meilleurs délais, pour ne nommer que celles-là. Tout au

cours du procès et au jour du jugement, les parties au

litige savent bien que le Tribunal devra rancher en

faveur de I'un et à la désolation de I'autre, mais I'accep-
tent ultimement parce que celui ou celle qui a la respon-
sabilité de juger n'a rien à gagner en concluant dans un
sens plutôt que dans I'autre et aussi parce que sa déci-
sion est rendue librernent et suivant sa conscience.

e

r

I

h

Par conséquent, je conclus que la question liti-
gieuse en I'espèce devrait être décrite comme visant
1' <impartialité institutionnelle>>.

i Le critère applicable à I'imoartialité institutionnelle

En s'efforçant de déterminer la nature précise du
problème de la partialité au sein du système des cours
municipales, les intimés concentrent leurs arguments
sur deux points: le fait que les juges municipaux
siègent à temps partiel et le fait qu'ils peuvent conti-

J
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I admit that a system which allows for part+ime
judges is not the idea! system. However, the Consti-
tution does not always guarantee the "ideal". Perhaps

the ideal system would be to have a panel of three or
five judges hearing every case; that may be the ideal,
but it certainly cânnot be said to be constitutionally
guaranteed, Referring to recent reports and speeches
on judicial independence, this Court per Le Dain J. in
Valente, supra, clearly stated that s. 11(d) did not
ggar.?qlgg the "ideal" in judicial independence (at
p.692):

These efforts, particularly by the leial profession and

the judiciary, to strengthen the conditions of judicial
independence in Canada may be expected to continue as

a movement towards the ideal. It would not be feasible,
however, to apply the most rigorous and elaborate con-
ditions of judicial independence to the constitutional
requirement of independence in s. 11(dt of the Charter,
which may have to be applied to a variety of tribunals.

practise law. Clearly, the respondents allege that the

perception of bias is rooted in the fact that the judges

are practising lawyers. However, they also conceded,
both in their factum and in oral argument, that con'
flicts of interest could arise simply from the fact that c
a judge is part+ime, whatever his or her altemative
profession might be.

nuer à pÉtiquer Ie droit. Il ne fait aucun doute que les

intimés allèguent que I'impression de partialité tient

au fait que les juges sont des avocats qui pratiquent le
droit. Cependant, ils ont aussi concédé, tant dans leur
mémoire que dans leur plaidoirie, que des conflits
d'intérêts pourraient résulter simpleme.nt du fait
qu'un juge est à temps partiel, quelle que puisse être
son autre profession.

J'admets que le système qui permet d'avoir des

juges à temps partiel n'est pas le système i.4*]. Tou-
tefois, Ia Constitution ne garantit pas toujours la
situation <idéale>. Le système idéai pourrait peut-être

consister en une formation de trois ou cinq juges qui

entendraient chaque affaire; c'est peut ôtre 1à I'idéal,
mais on ne peut certainemenl pas dire que la Consti-
tution le garantit. Renvoyant à de récents rapp9rts et

allocutions sur I'indépendance judiciaire, notre Cour,
par l'entremise du juge Le Dain dans I'arrêt Valente,

précité, a nettement déclaré que 1'al. 1ld) ne garantis-

sait pas l'(idéal>> en matièro d'indépendançe judi-
ciaire (à la p. 692):

On peut s'attendre que ces efforts, déployés particulière-
ment par les milieux juridique et judiciaire en vue d'af-
fermir les conditions de I'indépondance judiciaire au

Canada, vont continuer à viser I'idéal. Il ne serait cepen-

dant pas possible d'appliquer les conditions les plus

rigoureuses et les plus élaborées de I'indépendance judi-
ciaire à I'exigence constitutionnelle d'indépendance
qu'énonce I'al. l ld) de la Charte, qui peut devoir s'ap-
piiquer à différents ftibunaux.

En formulant les trois <conditions essentielles> de

I'indépendance judiciaire, le juge Le Dain a aussi fait
une distinction entre l'(idéal) et le contenu de la
garantie constitutionnelle (aux pp. 698, 706,711 et

7r2):

En somme, je suis d'avis que si la disposition concer-
nant I'inamovibilité [. . .] ne fournit une inalnovibilité ni
idéale ni parfaite, elle fait néanmoins ressortir cÊ qu'on
peut raisonnablement percevoir comme 1es conditions
essentielles de l'inamovibililé pour les fins de I'al. 1ld;

b

c
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V/hen articulating the three "essential conditions" .
for judicial independence, Le Dain J. also distin- '
guished between the "ideal" and the content of the

constitutional guarantee (at pp. 698, 706 and 7l l'12):

In sum, I am of the opinion that while the provision ft

conceming security of tenure . . . falls short of the ideal
or highest degree of security, it reflects what may be
reasonably perceived as the essentials of security often-
ure for purposes of s. 1 l(d). . . .

Although it rnay be theoretically preferable that judi- Bien qu'il puisse être théoriquement préférable que

cial salaries should be fixed by the legislature rather ; lestraitementsdesjugessoientfixésparlecorpslégisla-
than the executive govemment and should be made a " tif, plutôt que Pil le pouvoir exécutif, et qu'ils grèvent le

charge on the Consolidated Revenue Fund rather than Fonds du revenu consolidé, plutôt que d'exiger une
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requiring annual appropriation, I do not think that either
of these features should be regarded as essential to the
financial security that may be reasonably perceived as

sufficient for independence under s. 11(@ of the Char'
ter. .. .

affectation de crédit annuelle, je ne pense pas que I'une
ou I'autre de ces caractéristiques doive être considérée
comme essentieue à la sécurité financière qui peut être
raisonnablement perçue comme suffisante,pour assurer

o I'indépendance au sens de I'al. l kf de Ia Charte. . .

Although thè increased measure of administative Si la plus grande autonomie ou indépendance admi-
autonomy or independenco that is being recommended tr nistrative qu'il est recommandé d'accorder aux tribu-
for the courts, or some degree of it, may well be highly naux, ou une pârtie de celle-ci, peut se révéler haute-

desirable, it cannot in my opinion be regarded âs essen- ment souhaitable, elle ne saurait, à mon avis, être
rial for purposes of s. ll(d) of the Charter 

::"T:O3r;:ri:.^me 
essentielle pour les fins de I'al' l1d

If the Canadian Charter does not guarantee "ideal'o
institutional impartiality, what is the test for deter-

mining when there is an infringement? The parties

agree that the test for both "independence" and

"impartiality" should be that set out by de Grandpré
L in Committee for Justice and Liberty v. National
Energy Board, U9781 1 S.C.R. 369, at p. 394, a test
adopted fui Valente, supra, as applicable to both the
issue of independence and impartiality (at p. 684, cit-
ing de Grandpré J. and at p. 689):

Si la Charte canadienne ne garantit pas I'impartia-
lité institutionnelle <idéale>>, quel est donc le critère
applicable pour déterminer s'il y a violation? Les par-
ties s'entendent pour dire que le critère applicable
tant à l'<indépendance> qu'à l'<<impartialité> dewait
être celui qu'a exposé le juge de Grandpré dans i'ar-
rèt Committee for Justice and Liberty c. Office natio-
nal de l'énergie, [1978] 1 R.C.S. 369, à la p. 394,
lequel critère a été adopté, dans I'arrêt Valente, pré-
cité, comme étant applicable aussi bien à la question
de i'indépendance qu'à celle de f irnpartialité (à la
p, 684, citant le juge de Grandprd, et à la p, 689):

. . . la crainte de partialité doit être raisonnable et le fait
d'une personne sensée et raisonnable qui se poserait
elle-même la question et prendrait les renseignements
nécessaires à ce sujet. Selon les tennes de la Cour d'ap-
pel, ce critère consiste à se demander <<à quelle conclu-
sion en arriverait une personnÊ bien renseignée qui étu-
dierait la question en profondeur, de façon réaliste et
pratique.>>'

c

d

e

. .. the apprehension of bias must be a reasonabio oner 
JF

held by reasonable and right-minded persons, applying
themselves to the question and obtaining thereon the
required information. In the words of the Court of
Appeal, that test is "what would an informed person,
viewing the matter realistically and practically-and 

"having thought the rnatter through--conclude".

lt is, therefore, important that a tribunal should be per-
ceived as independent, as well ab impartial, and that the
test for independence should include that perception.
The perception must, however, as I have suggested, be a
perception of whether the tribunal enjoys the essential
objective conditions or guarantees of judicial indepen-
dence, and not a perception of how it will in fact act,
regardless of whether it enjoys $uch conditions or guar-
ante.es.

This is also the test that is to apply to institutional
impartiality.

Il importe donc qu'un tribunal soit perçu comme indé-
pendant autant qu'impartial et que le critère de f indé-
pendance comporte cette perception qui doit toutefois,
comme je I'ai proposé, être celle d'un tribunal jouissant
des conditions ou gâranties objectives essentielles d'in-
dépendance judiciaire, et non pâs une perception de la
manière dont il agira en fait, indépendamment de la
question de savoir s'il jouit de ces conditions ou garan-
ties.

C'est aussi le critère applicable à I'impartialité insti-
tutionnelle.

h

J
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The fact that a judge is part-time does not in and of
itself raise a reasonable apprehension of bias. How-
evet, the activities in which a judge engages during
his or her time off may well give rise to such an
apprehension. Indeed, there is nothing inherently
wrong with a judge also being a lawyer. In fact, legal
education and certification are usually required and
certainly desired for a judicial appointment. The alle'
gations stem more from the fact that a part-time judge
practises law part-time as well.

Le fait qu'un juge est juge à temps partiel ne sou-

làve pas en soi une crainte raisonnable de partialité.
Cepondant, les âctivités qu'exerce un juge lorsqu'il
ne siège pas peuvent fort bien soulever une telle
crainte. Mais il n'y a rien d'intrinsèquement répré-
hensible à ce qu'un juge sojt aussi un avocat. De fait,
une formation juridique et un diplôme en droit sont
généralement exigés et certainement souhaitables
pour que quelqu'un soit nommé juge. Les allégations

découlent davantage du fait que les juges à temps
partiel pratiquent aussi le droit à temps partiel.

a

b

Wfrite the Canadian Charter does not prohibit part- Bien que la Charte canadienne n'interdise pas ies

time judges, it does guarantee that they will not . juges à ternps partiel, elle garantit cependant qu'ils ne

engage in activities which are ble with their se livreront pas à des activités ingompatlbles avec

leurs fonctions de juges. En dnautres mots, il existeduties as a judge. In other words, there are a few pro-
fessions that, if engaged in by these part-time judges, quelques professions qui, pratiquées par ces juges à
may raise an apprehension of bias on an institutional temps partiel, sont susceptibles de soulever une

level, d crainte de partialité sur le plan institutionnel.

The test for determining which occunations will raise Le critère pour déterminer quelles occupa-

a reasonable apprehension of a bias on an institu- tions soulèveront une crainte raisonnable de partialité

tional level is as follows: sur le plan institutiorurel est le suivant:
e

Step One: Having regard for a number of factors Première étape: C.ompte tenu d'un certain nombre

including, but not limited to, the natufe of the occu- de facteurs, y compris mais sans s'y restreindre, la
pation and the parties who appear before this type of nature de I'occupation en causs et les parties qui
judge, will there be a reasonable apprehension of bias , comparaissent devant cs genre de juge, une personno

in the mind of a fully informed person in a substan- J parfaitement informée éprouvera-t-elle une crainte

tial number of cases? raisonnable de partialité dans un grand gomble de

cas?

Step Two: If the answer to that question is no, alle- n Deuxième étape: Si la réponse à cette question est

gâtions of an apprehension of bias cannot be brought 
* 

négative, on ne saurait alléguer qu'il y a crainte de

on an institutional level, but must be dealt with on â partialité sur le ptan institutionnel et la question doit
case-by-case basis. se régler au cas par cas.

However, if the answsr to that question is yes, this
occupation is per se incompatible with the function
of a judge. At this point in the analysis, one must
consider what $afeguards are in place to minimize the
prejudicial effects and whether they are sufficient to
meet the guârantee of institutional impartiality under
s. 11(d) of the Canadian Charter. Again, the test is
whether the court system will give rise to a reasona-

ble apprehension of bias in the mind of a fully
informed person in a substantial number of cases. It
is important to remember that the fully informed per-
son at this stage of the analysis must be presumed to

Si toutefois la reponse à cette question est affirma-
tive, cetto occupation est en soi incompatible avec les

fonctions de juge. À ce stade de notre anâlyse, il faut
se demander quelles sont les garanties existantes qui
réduiront au minimum les effets préjudiciables, et si

elles sont suffisantes pour respecter la garantio d'im-
partialité institutionnelle prévue à I'al. lid) de la
Charte canadienne. Ici encore, le critère consiste à

déterminer si le système judiciaire soulèvera, dans un
grand nombre de cas, une crainte raisonnable de par-

tialité dans l'esprit d'une personne parfaitement
informée. I1 est important de se souvenir qu'il faut

h

J
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have knowledge of any safeguards in place. If these

safeguards have rectified the partiality problems in
the substantial number of casesn the tribunal meets

the requirements of institutional impartiality under

s. 11(d) of the Canadian Charter. Beyond that, if a

there is still a reasonable apprehension of bias in any

given situation, that challenge must be brought on a
case-by-case basis, 

b

I fînd support for this position in the following Cette position trouve appui dans l'extrait suivant
passage found in the Rapport du Groupe de travail du Rapport du Groupe de travail sur les Cours muni-
sur.les Cours municipales: cipales:

The appointment of part-time judges, ad hoc judges,

temporary and probationary- judges . . . justices of the
peace and lay magismates is wide-spread throughout the

world. Obviously, it cannot be changed overnight or
even over a long period of time. The system has its justi-
fication in practical viability and traditional acceptabil-
ity. What _i! necessary is to provide, appropriate safe-
guards. [Emphasis added.]

A judge is expected to remain somewhat detached
and objectively adjudicate each case on its merits. A
lawyer, on the other hand, plays a more active,
aggressive role, one which appears incompatible with
the impartial state of mind required of a judge. To
illustrate this general incompatibility, the respondents
give a number of examples of conflicts of interest
which could arise:

présumer que 1a personne parfaitement informée, à ce

stade de I'analyse, cormalt toutes les garanties exis-
tanles. Si ces demières ont remédié aux problèmes de

partiatité dans un grand nombre de cas,,le tribunal
satisfait aux exigences d'impartialité institutionnelle
prévues à l'â1. 114 de la Charte canadienne. Après
ccla, s'il subsiste encore une crainte raisonnable de

partialité dans une situation donnée, il faut alors pro-

céder au cas par cas.

[rRaoucrtoN] La nomination de juges à temps partiel,
de juges ad hoc, de juges temporaires non psrmanents

[. . ,] de juges de paix et de magistrats non juristes est

répandue à travers le monde. De toute évidence, cela ne

peut changer du jour au lendemain ni même à long
terme. Le système est justifié pâr sa viabilité pratique et

On s'attend à ce qu'un juge agisse de manière
quelque peu détachée et tranche chaque affaire objec-
tivement selon son bien-fondé. L'avocat, par ailleurs,
joue un rôle plus actif, plus agressif, qui semble
incompatible avec l'état d'esprit impartial exigé d'un
juge. Pour illustrer cette incompatibilité générale, 1es

intimés donnent un certain nombre d'exemples de
conflits d'intérêts susceptibles de se présenter:

c

son acceptabilité traditionnelle. Ce gu'il est nécessaire

de faire, c'est de fournir des qaranties adéquates. Fe
souligne.l

(Citing L. M. Singhvi, "Independence of Justice in e (Citant L. M. Singhvi, <Independence of Justice in
the lily'orld", Keynote Address Delivered at the Inau- the World>, allocution prononcée lors de la session

gural Session of the National Seminar on Justice: inaugurale du Colloque national sur la Jwtice: Indé'
Independence and Accountability, Canadian Institute penfunce et Imputabiliré,Institut canadien de I'admi-
for the Adrninistration of Justice, Montréal, October nistration de la Justice, Monuéal, 15 au 17 octobre
75-17, 1987, at pp. 4l-42.) î 198?, aux pp. 41 et 42)

Application of Test to Facts Application du critère aux faits

Applying this test to the facts of this case, the first , Lorsque I'on applique ce critère aux faits de l'es-
step is to determine whether the fact that a pan-time o pè"., il faut tout d'abord déterminer si le fait qu'un
judge is permitted to continue to practise law gives juge à temps partiel est autorisé à continuer de prati-
rise to a reasonable apprehension of bias in the mind quer le droit soulève, dans un grand nombre de cas,

of a fully informed person in a substantial number of une crainte raisonnable de partialité dans I'esprit
cases. The respondents have given cogent reasons , d'une perconne parfaitement informée. Les intimés
why this situation would give rise to such an appre- ont exposé des motifs convaincants pour lesquels
hension: cette situation donnerait lieu à une telle crainte:

d

t

l
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(a) Part-time judges who are also practising law
could be pressured by clients to make a particulâr
decision on an issue.

(b) An appearance of a conflict of interest could
arise if a lawyer of the judge's firm or a lawyer
involved in a deal with the judge's firm appeared
before the judge.

a) læs clients des juges à temps partiel qui exercent
également leur profession d'avocat poufraient les

inciter à rendré une décision particulière à l'égard
d'une question donnée. '

a

b) [. pounait y avoir apparence de conflit d'intérêts
si un avocat du cabinet juridique dont fait partie le
juge, ou encore un avocat qui participe à la conclu-

6 sion d'une affaire avec ce cabinet, plaidait devant le
juge,

(c) If the judge's firm was pursuing a particular
government contract, the judge may feel pressured to
favour the govemment position in a decision.

c) Si le cabinet juridique dont fait partie le juge

cherchait à obtenir un certain contrat du gouveme-
c ment, le juge pourrait se sentir poussé à favoriser la

position du gouvemement dans une décision.

(d) Clients of the judge could be called to testify in
a case before the judge.

Based on such considerations; I find that the occu-
pation of practising law gives rise to a reasonable
apprehension of bias in a suF_stallial nurqber of cases

and i* therefore per se i"c.mpatible with the func- e

tions of a judge.

d) Les clients du juge pourraient être appelés à

a témoigner dans une affaire dont il est saisi.

En me fondant sur ces considérations, j'estime que

la pratique du droit donne lieu à une crainte raisonna-

ble de partialité dans un grand nombre de cas et QUo'

par conséquent, elle est intrinsèquement incompatible
avec les fonctions d'un juge.

Emphasizing the importance of the appearance of
impartiality, the respondents pointed out that groups,
including the Commission des services juridiques du

Québec; the Corporation des officiers municipaux
agréés du Québec; the comité de liaison de la Cour
des sessions de la paix du district de Montréal
[rneNslnrtou] ("this committee was composed in
the spring of 1988 of the chief judge of the Court of
Sessions of the Peace for the district of Montréal, the
director of court services, the chief counsel of the
office of Crown prosecutors of the Attorney General
of Quebec for the district of Montréal, the director of
legal services of the M.U.C. police force and other
persons") have perceived partiality problems with the
municipal court system for years. This opposition is
recorded in the Rapport du Groupe de travail sur les
Cours municipales.

The Barreau du Québec also. reported their opposi-
tion to the system of part-time judges because of its
effect.on the appearance of justice and on public con-
fidence in the system.

Insistant sur I'importance de l'gppgrencg d'impar-
tialité, les intimés ont souligné que des groupes, dont

la Commission de services juridiques du Québec, la
Corporation des officiers municipaux agréés du Qué-
bec, le comité de tiaison de la Cour des sessions de la
paix du district de Montréal (<ce comité était com-
posé au printemps de 1988 du juge en chef de la Cour
des sessions de la paix pour le district de Montréal,
du directeur des services aux cours, du procureur-
chef du bureau des substituts du Procureur général du

Québec du district de Montréal, du directeur du con-
tentieux du service de police de la C.U,M. et d'autres
p€rsonnes>>) pergoivent depuis dps années des pro-
blèmes de partialité dans le système des cours muni-
cipaies. Il est fait mention de cette opposition dans le
Rapport du Groupe de travail sur les Cours munici-
pales.

Le Barreau du Québec a aussi fait part de son

opposition au système des juges à temps partiel en

raison de son effet sur I'apparence de justice et sur la

confiance du public dans le systèrne.

T
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De fait, en 1975,le procureur général du Québec et

le ministre de la lustice ont proposé I'abolition du

système parce qu'il ne satisfaisait pas aux mêmes cri-
tères que les autres cours du Québec. Ils proposaient
le transfert de la compétence des cours municipales à

d'autres cours capables d'offrir <de meilleures garan-

ties d'impartialité>. Les intimés ont trouvé singulier
que le procureu général du Québec soit désormais

of Quebec is now taking the position that the status of . d'avi$ que le statut des juges municipaux satisfait

the municipal court judges now meets the constitu- ' maintenant aux exigences constitutionnelles d'impar-
tional requirements of impartiality. tialité.

In fact, in 19"15 the Attorney General of Quebec
and the Minister of Justice were proposing the aboli-
tion of the system as it did not meet the same stan-

dards as courts elsewhere in Quebec. They were pro-
posing a transfer of jurisdiction from the municipal
courts to other courts which could offer [rRensle-
TI0N] "better guarantees of impartiality". The respon-
dents found it remarkable that the Attorney General

It is necessary to point out that these objections,
made by various groups to the municipal court sys- c
tem were made prior to a number of legislative
changes, including the enactment of s. 608.1 of the
Cities and Towns Acr. While I have found that the

occupation of practising law is per se incompatible
with the function of a judge, the next step in the anal- a

ysis is to consider any safeguards which may now be

in place or any other considerations of which a fully
infomred person would be aware which may alleviate
the risks of bias.

e

The Oath

Il est nécessaire de souligner que ces objections,
soulevées par divers groupes à l'encontre du système

des cours municipales, ont précédé un certain nombre
de modifications législatives, dont I'adoption de

l'art. 608.1 de la Loi sur les cités et villes. Comme
j'ai conclu que la pratique du droit est intrinsèque-
ment incompatibie avec les fonctions d'un juge, il
faut alors étudier les garanties qui peuvent mainte-
nant exister ou toutes autres considérations suscep-

tibles d'atténuer les risques de partialité, dont aurait
connaissance une personne parfaitement informée.

Le serment

L'ung des plaintes que la Commission des services
juridiques du Québec a formulées devant le Groupe
de travail sur les Cours municipales, c'est que la loi
n'exige pas que les juges municipaux prêtent serment
avant d'entrer en fonction. On s'est depuis penché sur
cette préoccupation. L'article 5 de la Loi sur certains
aspects du statut des juges municiparn, qui est entré
en vigueur 1* 1er janvier 1989, a ajouté àla Loi sur
les cités et villes I'art. 615.1 qui prévoit ce qui suitl

615.1 Avant d'entrer en fonction, le juge municipal
prête le serment ou fait l'affirmation solennelle qui
suit: <<Je jure (au affirme solennellement) de remplir
fidèlement, impartialement et honnêtemsnt, au meilleur
de ma capacité et de mes connaissances, tous les devoirs
de juge doune cour municipale et d'en exercer de même
tous les pouvoirs>>.

L' immunit ë jurliciair e

L'article 1 de la Lai sur les privilèges des magis-
/rats, L.R.Q,, ch, P-24, accorde à tous les juges muni-
cipaux la même immunité dont jouissent les juges de
la Cour supérieure. Comme I'a noté le Groupe de tra-

One of the complaints made to the Groupe de

Travail sur les Cours municipales by the Commission
des services juridiques du Québec was that the legis'
lation did not require that the municipal court judges

swear an oath upon appointmsnt to the bench. This
concem has since been addressed. Section 5 of An
Act respecting certain aspects of the status of munici-
pal judges, which came into force on January 1,

1989, added s. 615.1 to the Cities and Towns Act
which provides for the following:

61.5.1 Before entering upon his duties of office, every
municipal judge shall make the following oath or sol-
emn affirmation: o'I swenr (or solemnly affirm) that I
will faithfully, impartially and honestly, and to the best
of my knowledge and abilities, fulfil all the duties and
exercise all the powers of a judge of a rnunicipal court."

Ittdicial Immunity

Section I of the Magistrate's Priiileges Act,
R.S.Q., c. P-M, extends the same immunity enjoyed
by judges of the Superior Court to all municipal court
judges. AÀ noted by the Groupe de travail sur les

f
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Cours municipales, this immunity contributes to judi-
cial independence and impartiality in that the munici-
pal court judges are protected from actions arising
out of a particular judicial decision,

Code of erhics

Municipal C-ourt judges are all subject to the Code

of ethics for municipal judges of Québec, O.C. 644- b

82, Supplement-R.R.Q. 1981, pursuant to Courts of
Justice â4, R.S.Q., c. T-16, ss. 261 and262:

1, The judge should render justice within the framework c
of the law.

2. The judge should perform the duties of his office with
integrity, dignity and honour.

3. The judge has a duty to foster his professional compe- 4
tonce.

4. The judge should avoid any conflict of interest and

refrain from placing himself in a position where he can-
not faithfully carry out his functions.

5. The judge should be, and be seen to be, impartial and
objective.

6. The judge should perform the duties of his office dili-
gently.

vail sur les Cours municipales, cette immunité contri-
bue à I'indépendance et à f impartialité judiciaires en

ce sens que led juges municipaux sont à I'abri des

actions consécutives à une'décision judiciaire particu-
4 lière.

Code dc déontologie

8. In public, the judge should act in a reserved, serene

and courteous manner.

9. The judge should uphold the integrity and defend ths
independence of the judiciary, in the best interest of jus-
tice and society.

In particular, ss. 4 and 5 of this Code would
require the municipal court judge to avoid many of
the examples of potential conflicts of interest given
by the respondents. If a lawyer from the mr-lnicipal

court judge's firm were to appoar before the munici-
pal court, the judge would not be able to hear the

case, as s. 4 of the Code of ethics to which he or she

is subject clearly prohibits such a situation. Similarly,
if a client of the municipal court judge was called to

læs juges municipaux sont tous tenus d'obseruer le
Code de déontologie des iuges rnunicipaw du Qué-
bec, décret 6M-82, Supplément-R.R.Q. 1981, con-

formément à la Loi sur les tibunaux iudiciaires,
L.R.Q., ch. T-16, aft.261 et262:

1. Le rôle du juge est de rendre.l.rsti"e dans le cadre du

droit.

2. Le juge doit remplir son rôle avec intégrité, dignité et

honneur.

3. Le juge a I'obligation de maintenir sa compétence
professionnelle. :

4. Læ juge doit prévenir tout conflit d'intérêt et éviter de

se plaiei dans une situation telle qu'il ne peut remplir
utilement ses fonctions.

5. Le juge doit, de façon manifeste, être impartial et

objectif,

6. Le juge doit remplir utilement et âvôc diligence ses

devoirs judiciaires.

8. Dans son comportement public, le juge doit faire
preuve de réserve, de courtoisie et dc sérénité,

9. Le juge doit préserver l'intégrité et défendre I'indé-
pendance de la magistrature, dans I'intérêt supérieur de

lajustice et de la société.

PIus particulièrement, les art. 4 et 5 de ce code exi-
geraient quCI les juges municipaux évitent plusieurs

des possibilités de conflit d'intérêts'données en

exemple par les intimés. Ainsi, si un avocat du cabi-
net juridique dont fait parrie un juge municipal devait
comparaître devant la cour municipale, le juge en

cause ne pourrait entendre I'affaire, I'afi.4 du Code
de déontologie qui lui est applicable interdisant nette-
ment une telle situation. De la même façon, si le

7. The judge should refrain from any activity which is 7. Le juge doit s'abstenir de toute activité incompatible

not compatible with his functions of municipal judge. avec ses fonctions de juge rnunicipal'

I

I

c

h

testify' in a particular case before him or her, the . client d'un juge municipal était appelé à témoigner

Code would prohibit the judge from sining on the ' devant lui dans une certaine affaire dont il est saisi, le

case. If a judge's firm were bidding on a govemment Code intendirait au juge de siéger dans cette affaire.
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To enforce the Code of ethics, ss. 263 to 281 of the Pour appliquer le Code de déontologie, les afi,263
Côurts of Justice Acr establish a whole procedure to à 281 de lal-oi sur les tibunauxiudiciaires établis-

heal complaints, which can eventually result in the à sent toute une procédure relative à I'examen des

judge's removal: plaintes, qui peut éventuellement mener à la révoca-
tion d'un juge:

263:.Ttre council receives and examines a complaint 263.Leconseilreçoitetexamineuneplainteportéepar
lodged by any person against a judge alleging that he c toute personne contre un juge et lui reprochant un man-

has-faileà to comply with thç code of ethics. quement au code de déontologie.

contract, the Code would also seem to require that the
judge refrain from hearing a case in which the gov-

emment was a party.

In addition to the Code of ethics, s. 608.1 of the

Cities andTowns Act, which came into effect on Jan-

uary 1, 1989 (enacted pursuant to s. 3 af An Act
respecting certain aspects of the status of municipal
judges), imposes further obligations on murricipal
court judges in order to avoid conflicts of interest:

Section 608.1(1) prohibits municipal court judges

from directly or indirectly entering into most con-

tracts with a municipality within their geographical
jurisdiction, or even from advising someone negotiat-
ing such a contract.

Section 608,1(4) prohibits municipal court judges
from hearing a case involving an issue which is simi
lar to one in a case in which he represents one of the
parties. This provision thus specifically addresses the
respondents' submission that judges could feel pres-

Si le cabinet juridique dont fait partie le juge soumis-
sionnait en vue d'obtenir un contrat du gouveme-

melrt, il semblerait que Ie Code exige également que

le juge s'abstienne d'entendre une action à laquelle le
a gouvernement serait partie.

Section 60S.1(2) prohibits municipal court judges Le paragraphe 608.1(2) interdit aux juges munici-
from directly or indirectly representing or acting - paux de représenter, même indirectement, une muni-
against a municipality, a member of the municipal g 

cipalité, un membre du conseil municipal, certains

council, certain municipal employees, and police employés municipaux et les policiers relevant de leur
officers within their geographical jurisdiction, juridiction, ou encore d'accepter d'agir contre eux.

Section 603.1(3) prohibits municipal coufi judges 1 Le paragraphe 608.1(3) interdit aux juges munici-
from hearing certain cases in which an advocate with paux d'entendre certaines causes lorsqu'un avocat

whom the judge practises is involved, including cases avec lequel ils exercent leur profession y est mêlé, et
in which the advocate represents or acts against a notamment lolsque I'avocat en cause rgprésente ou
municipality or a porson listed in s. 608.1(2) agit contre une municipalité ou une personne visée au

i par. d08.1(2).

d

e

I

J

En plus du Code de déontologie, l'art. 608,1 de la
Loi sur les cités et villes, enré en vigueur t. ler jan-

vier 1989 (adopté conformément à i'art. 3 de la Loi
sur certains aspects du statut des iuges municipaw),
impose aux juges municipaux d'autres obligations
afin d'éviter les conflits d'intérêts:

Le paragraphe 608.1(1) interdit aux juges munici-
paux d'être parties, même indirectement, à un contrat
avec une municipalité relevant de leur juridiction, ou
même de conseiller une personne qui négocie un tel
contrat.

Le paragraphe 608.1(4) interdit aux juges munici-
paux d'entendre une cause portant sur une question
pareille à celle dont il s'agit dans une autre cause où
il représente l'une des parties. Cette disposition vise
expressément la prétention des intimés voulant que
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sured to decide certain issues in order to favour a cli-
ent's case.

Section 608.i(5) makes teference to the grounds of c

recusation set out in art. 234 of the Code of Civil Pro-
cedure, R.S.Q., c. C-25, which states:

234. Ajudge may be recused:

(1) If he is related or allied to one of the parties b

within the degree of cousin-gennan inclusively;

(2) If he is himself a paffy to an action involving a
question similar to the one in dispute;

c

(3) If he has given advice upon the matter in dis-
pute, or has previously taken cognizance of it as an
arbitrator, if he has acted as attorney for any of the
parties, or if he has made known his opinion extra-
judicially; d

(4) If he is directly intere$ted in an action pending
before a court in which any of the parties will be
called tCI sit.as judge;

(5) If there is mortal enmity between him and any 
e

of the parties, or if he has made threats against any of
the parties, since the institution of the action or within
six months previous to the proposed recusation;

(6) If he is tutor, subrogate-tutor or curator, pre-
sumptive heir or donee of any of the parties; I

(7) If he is a member of a group or cor?oration, or
is manager or patron of some order or community
which is a party to the suit; ,

(8) If he has any interest in favouring any of the g
parties;

(9) If he is related or allied to the attorney or coun-
sel or the partner of any of them, either in the direct
line, or in the collateral line in the second degree.

h

Section 608.1(5) requires that, for each case, the
municipal court judge include in the record a cleclara-
tion stating the grounds of recusation to which he or
she is liable under art. 234 of the Code of Civil Pro-
cedure and other "grounds indirectly connected with
him and arising from the fact that he is representing

one of the parties or from the activities of a person

with whom he practises as an âdvocate". The combi-
nation of all of these legislative provisions regarding
recusation require, then, that the municipal court

les juges puissent se sentir poussés à décider cer-

taines questions de façon à favoriser la cause d'un
client. , t

Le paragraphe 608.1(5) fait référence aux motifs
de récusation exposés à I'art. 234 du Code de procé'
dure civile, L.R.Q., ch. C-25, qui prévoit:

234. Un juge peut être récusé:

1. S'il est parent ou allié de I'une des parties, jus-
qu'au degré de cousin germain inclusivement;

2. S'il est lui-même partie à un procès pofiant sur
une question pareille à celle dont il s'agit dans la
cause;

3. S'il a déjà donné conseil sur le différend, ou s'if
en a précédemment connu comme arbitre, s'il a agi
comme avocat pour I'une des parties, ou s'il a
exprimé son avis extra-judiciairement;

4. S'il est directement intéressé dans un litige mt
devant un tribunal où I'une des parties sera appelee à

"i::liiî#,i;, capitare entre rui et rune des

parties; ou s'il y a eu de sa part des menaces, depuis
I'instance ou dans les six rnois précédant la récusation
proposée;

6. S'il est tuteur, subrogé-tuteu ou curateur, héri-
tier présomptif ou donataire de I'une des parties;

7. S'il est membre de quelque groupement ou cor-
poration, ou s'il est syndic ou protecteur de quelque
ordre ou communauté, partie au litige;

8. S'il a quelque intérêt à favoriser I'une des par-

ties;

9. S'il est parent ou allié de l'avocat ou de I'avocat-
conseil ou de l'associé de l'un ou de I'autre, soit en
ligne directe, soit en ligne collatérale jusqu'au
deuxième degré.

Le paragraphe 608.1(5) exige qu'à l'égard de toute
cause dont il est saisi, le juge municipal déclare, par
écrit versé au dossier, les causes de récusation aux-
quelles il est exposé en verlu de 1'arL 234 duCode de
procédure civile, et celle$ <qui lui sbnt indirectes et
qui sont liées soit au fait qu'il représente une partie,

soit aux activités d'une personne avec laquelle il
exerce sa profession>>. La combinaison de toutes ces

dispositions légiçlatives concernant la récusation
exige donc que les juges municipaux s'interrogent

J
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judge turn his or her mind to the possible conflicts of
interest and indicate them in the rscord of any case

heard. At this point, he or she must recuse him or

herself if to hear the case would violate the duty to
remain impartial and avoid conflicts of interest which a

is imposed by the oath, s. 608.1 of the Cities and
Towns Act, and the Code of ethics. While I trust thât
the municipal court judges take their oath of office
solemnly and seriously, the duty is also enforceable h

thro'ugh the procedure provided for in ss. 263 to 281

of the Courts of fustice Act.

sur toute possibilité de conflit d'intérêts et qu'ils en

fassent mention au dossier de toute cause dont ils
sonJ saisis. À ce stade, ils doivent se récuser si, en

entendant I'affaire, ils violeraient l'obligat'ion de res-

ter impartiaux et d'éviter les conflits d'intérêts que

leur imposent leur serment d'office, 1'art. 608.1 de la
Loi sur les cités et villes et le Code de déontologie.
Bien que je sois convaincu que les juges municipaux
prêtent leur serment d'office solennellement et avec

sérieux, ils peuvent être aussi forcés de respecter

cette obligation en raison de la procédure prévue aux

art, 263 à 281 de la Loi sur les tibunaux iudiciaires.

The steps which the municipal court judges have

taken to make themselves more independent and

impartial illustrate the fact that they do indeed take

their duties seriously. Sixty-five per cent of them live
in a municipality other than the one in which they

serve as a judge. Seventy per cent of them have their
law offices in different municipalities tharr that in
which they serve as a judge. Ten per cent of them do

not even have a private office. Some only practise

law in specialized areas of expertise.

Les mesures prises par les juges municipaux pour

devenir davantage indépendants et impartiaux mon-
trent bien qu'ils prsnnent leurs obligations au sérieux.
Soixante-cinq pour cent de ces juges habitent une

municipalité autre que celle où ils exercent leurs

fonctions judiciaires. Soixante-dix pour cent ont leurs

cabinets juridiques dans une autre municipalité que

celle où ils siègent. Dix pour cent n'ont même pas un

cabinet privé. Quelques-uns ne prâtiquent le droit que

dans des domaines spécialisés.

Étant donné toutes les garanties législatives, y
compris le serment d'office et les obligations exécu-
toiros imposées aux juges municipaux, je ne sautais,
en toute déférence, partager l'avis du juge Proulx
selon lequel le système serait susceptible de soulever
une crainte raisonnable de partialité dans I'esprit
d'une personne raisonnable et bien informée.

Dans son jugement, le juge Proulx a fait droit à

I'argument des intimés voulant qu'il puisse y avoir
conflit d'intérêts sans même que le juge municipal
s'en rende compte. Ainsi, le juge municipal qui pra-
tique le droit dans un grand cabinet juridique ne con-
naît pas tous les clients de ses collègues ni toutes les
causes dont ils sont chargés, etc. Cependant, un
observateur raisonnable et bien informé peut fort
bien connaître I'existence de tels conflits et craindre
que le juge ne soit pas impartial. L'exigence d'<<im-
partialité> va au-delà des actions délibérées du juge
et comprend I'absence de <partialité [. . .] involon-
taire ou inconscientetr. À son avis,les réformes légis-
latives n'ont pas remédié à tous les problèmes d'im-
partialité.

c

tI

e

In light of all of the legislative safeguards, includ-
ing the oath and enforceabie duties imposed on
niunicipal court judges, I respectfully disagree with I
Proulx J.A. that the system would give rise to a rea-

sonable apprehension of bias in the mind of a reason-

able, well-informed person.

s

In his judgment, Proulx J.A. accepted the submis-
sion of the respondents that a conflict could exist
without a municipal court judge even being aware of
it. For example, if a judge practises in a large firm, he

or she will not know all of his colleagues' clients,
cases, etc. However, a reasonable, well-informed
observer may well be aware of the existence of such
conflicts and fear that the judge will not be impartial.
The requirement of "impartiality" goes beyond any
intentional actions of a judge and includes the
absence of [rnnNsLATIoN] "bias [whetherJ involun-
tary or unconscious". In his opinion, the legislative
reforms have not cured all of the impartiality
problems.

h
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V/hile it may be true that a judge will not always
be aware of a conflict, that possibility can be dealt
with on a case-by-case basis. The oath swom by the
judges, the Code of ethics to which they are subject,
and the restricrions set out in s. 608.1 of the Cities a

andTowns Act all combine to alieviate the apqtgltgtl:
qion of bias. A reasonably well-informed per-
son-with fulI knowledge of the Quebec municipal
court system, including all of its safeguards-should
not have an apprehension of bias in a subslantial
number of cases. Therefore, I conclude that the sys-
tem of part-time municipal court judges permitted to
practise law in Quebec does not infringe the guaran-
tee of judicial impartiality encompassed in s. 11(fl of
the Canadian Charter and s. 23 of the Quebec Char-
ter. Because I have found no infringement of s. 1l(fl,
there is no need to proceed to a s. I analysis.

The judgment of La Forest, L'Heureux-Dubé,
Gonthier and Mclachlin JJ. was delivered by

GourutnR J,-I have had the benefit of the leasons
for judgment of the Chief Justice. I agree with his
conclusions and agree substantially with the reâsons

upon which they rest.

However, I wish to indicate that while the precise

scope of "judicial independence" need not be in issue

here, I respectfully disagree with the restrictive defi-
nition which he adopts fàr'Judicial independence" as I
related solely to independence from government. At
the same time, I agree with the Chief Justice that
"[g]iving'judicial independence' narowed content
does not result in a narrowed constitutional guaran- h
tee" since s. 11(d) of the Canadian Charter of Rights
and Freedoms Euatantees both independence and
impartiality as does s. 23 of the Quebec Charter of
Human Rights and Freedonrs, R.S,Q., c. C-12.

Bien qu'il puisse être vrai qu'un juge ne sera Pas
toujours conscient de I'existence d'un conflit d'inté-
rêts, cette possibilité peut faire l'objet d'un examen

cas par cas. Le sôrrnent pr€té par les juges, le Code de

déontologie auquel ils sont assujenis et les restric-
tions exposées à I'art. 608.1 de Ia Loi sur les cités et
villes se combinent tous pour atténuer la crainlg de

partialité. Une personne raisonnablement bien infor-
mée-qui connalt parfaitement le système des cours

municipales du Québec, y compris toutes les garan-

ties qu'il comporte-ne devrait pas éprouver de

crainte de partial ité dans un grand nombre de cas. Par

conséquent, je conclus que le système des juges

municipaux à temps partiel autorisés à pratiquer Ie
droit au Québec ne porte pas atteinte à la garantie

d'i4partialité judiciaire prévue à I'al. 11d1 de la
Charte canadienne et à I'art. 23 de \a Charte québé-

coise. Parce que j'ai conclu qu'il n'y avait pas viola-
tion de I'al. 114, il n'est pas nécessaire de procéder à

une analyse fondée sur I'article premier.

I)

c

d

Le jugement des juges La Forest, L'Heureux-

, Dubé, Gonthier et Mclachlin a été rendu par

LE JUGE GomrHIrn-J'ai eu I'avantage de prendre

connaissance des motifs de jugement du luge en chef.

Je partage ses conclusions et je suis essentiellement

/ d'accord avec le taisonnement qui les sous-tend.

Toutefois, je tiens à indiquer que, même si la por-
tée précise de l'<indépendance judiciaire> n'a pas à
être en cause ici, je rejette, en toute déférence, le sens

rcstreint qu'il donne à l'<indépendance judiciaire>,
qu'il définit comme se rapportant uniquement à f in-
dépendance vis-à-vis du gouvemement. En même

temps, je suis d'accord avec le Juge en chef pour dire
que <[1]e fait de donner à l'<indépendance judiciaire>

un sens restreint ne réduit pas pour autant la garaltie
constitutionnelle>> puisque i'al. 1ld) de La Charte
canadienne des droits et libertés et I'aft. 23 de la
Charte des droits et libertés de la personne du Qué-

d bec, L.R.Q., ch. C-12, garantissent à la fois I'indé-
pendance et f impartialité.

The broader understanding of 'Judicial indepen- J'estime que la définition plus large de l'<indépen-
dence" expressed in the following terms in Beaure- . dance judiciaire> de I'arrôt Beauregard c. Canada,

gard v. Cinada, t19S6l 2 S.C.R. 56, at p, 69, is in my ' [tggO] Z R,C.S, 56, à la p. 69, est à 1â fois appropriée

view both appropriate and important: et importante:
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Historically. the generally accepted core of the princi-
ple of judicial independence has been the complete lib-
erty of individual judges to hear and decide the cases

that come before them: no outsider-be it government,
prsssure group, individual or even another judge-* o
should interfere in fact, or affempt to interfere, with the
way in which a judge conducts his or her case and
makes his or her decision.

Historiquement, ce qui a généralement été accepté
commo I'essentiel du principe de I'indépendance judi-
ciaire a été la libetté complète des juges pris individuel-
lement d'instruire ot de juger les affaires qui leur sont
soumises: personne de I'extérieurlue ce'soit un gou-
vernement, un groupe de pression, un particulier ou
même un autre juge-ne doit intervenir en fait, ou tentel
d'intervenir, dans la façon dont un juge mène I'affaire et

rend sa décision.

This was consistent with the thinking expressed pre- â Cela était conforrne avec la pensée exprimée anté-
viously by Le Dain J. inValente v.The Queen, t19851 rieurement par Ie juge Le Dain dans I'arrêt Valente c.

2 S.C.R, 673, at p. 685: La Reine, t19851 2 R.C.S. 6'73, à la p. 685:

As. such, it connotes not merely a state of mind or afti- Comme tel, il connote non seulement un état d'esprit ou
tude in the actual exerciss of judicial functions, but a c une atrirude dans I'exercice concret des fonctions judi
status or reLqti-olnship to others, particularly to the execu- ciaires, mais aussi un statut, une relation avec autrui-
tive branch of governmento that rests on objective condi- particulièrement avec l'organe exécutif du gouveme-
tions or su&rantees. [Emphasis added.] 

ilîJ:tiîfffffij.i'des 
conditions ou saranties objec-

d
Similar expressions may be found, as follows: On trouve des expressions semblables dans les

textes suivants:

Independence Indépendance

2.02 Judges individually shall be free, and it shall be e 2.02 Le juge est libre et tenu de régler les affaires dont il
their duty, to decide matters before them impar- est saisi en toute impartialité, selon son interpréta-
tially, in accordance with their assessment of the tion des faits et de la loi, sans être soumis à des

facts and their understanding of the law without restrictions, des influences, des incitations, des
any restrictions, influences, inducements, pres- pressions, des menaces ou des ingérences, directes
sures, threats or interferences, direct or indirect, / ou indirectes, de quelque origine que ce soit.
from any quarter or for any reason.

(Universal Declaration on the Independence of Jus-
/ice, First World Conference on the Independence of
Justice, Montréal, June 10, 1983, in S. Shetreet and J.

Deschênes, eds,, Judicial Independence: The Con-
temporary Debate (1985), 47, at p.450.)

means that in the making of judicial decisions and exer-
cising other official duties, individual judges are subject
to no other authority but the law.

(Déclaration .universelle sur l'Indépenda.nce de la.

Justice, Première conférence mondiale sur l'Indépen-

, dance de la Justice, Montréal, 10 juin 1983, dans S.

Shetreet et J. Deschênes, éd., Judicial Independence:
The Contemporary Debate (1985), 462, à la p. 465.)

personnelle. L'indépendance fondamentale signifie
qu'en rendant des décisions judiciaires et en exerçant
d'autres fonctions officielles, chaque juge, pris indivi-
duellement, n'est assujetti qu'à l'autorité de la loi.

The independence of the individual judge is comprised ITRADUCTIOn] L'indépendance du juge pris indivi-
of two essential elements: substantive independence and duellement comporte deux éléments essen-
personal independence. Substantive independence tr tiels: I'indépendance fondamentale et I'indépendance

Independence of the judiciary'implies not only that a L'indépendance du pouvoir judiciaire implique non
judge should be free from exeçutive or legislative seulement qu'un juge doit être à I'abri des pressions
encroachment and from political pressures and entangle- i gouvernementales et politiques et des démôlés poli-
ments but also that he should be removed from financial - tiques, mais qu'il doit aussi être tenu à l'écart des
or business entanglement likely to affect or rather to démêlés financiers ou d'affaires susceptibles d'influer,
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seem to affect him in the exercise of his judicial func-
tions.

(S. Shetreet, "Judicial Independence: New Concep-
tual Dimensions and Contemporary Challenges", in
Shetreet and Deschênes, op. cit., at pp. 598-99.)

One method of promoting impartiality is to attempt to
onsure that thejudge is free from outside interference by
the litigants or other interested parties, interference
which is intended to bias the judge. In other words, the
purpose of judicial independence, which is the freedom
from relationships which could reasonably induce bias,
is to promote judicial impartiality.

(I. Greene, "The Doctrine of Judicial Independence
Developed by the Supreme Court of Canada" (1988),
26 Osgoode Hall L.J. 177, at pp. 191-92.)

includes both independence from govemment and
independence from the parties to the litigation (see

Eur. Court H. R., Ringeisen case, judgment of 16 July
1971, Series A No. 13; Eur. Court H. R., case of
Le Compte,Van Leuven and De Meyere, judgment of
23 June 1981, Series A No. 43; Eur. Court H. R.,
Piersack case, judgment of I October 1982, Series A

As stated above by this Court, while independence
from govemment is a most important aspect of 'Judi-
cial independence" and in recent years has been the
focus of several decisions before this Court and of a

number of legal studies, it does not encompa$s the 
e

full scope of "judicial independence". The same posi-
tion has been taken by the European Court of Human
Rights which has repeatedly decided that an indepen-
dent tribunal within the meaning of s. 6(1) of the I
European Convention for the Protection of Human
Rights and Fundamental Freedoms,213 U.N.T.S.
222, which reads as follows:

c
Article 6

ou plutôt de sembler influer, sur lui dans l'exercice de
ses fonctions judiciaires.

(S. Shetreet, dhdicial Independence: New Concep-
tual Dimensions and Contemporary Challenges>,
dans Shetreet et Deschênes, op. cit., aux pp. 598 et
s99.)

[TRADUcTrol.rJ Une façon de favoriser I'impartialité con-
siste à s'efforcer de s'assurer que le juge est à I'abri de
toute intervention extérieure des partias ou d'aufres per-

sonnes intéressées, intervention qui vise à I'influencer.
En d'autres termes, I'indépendance judiciaire, qui con-
siste à être dégagé de toute relation qui pourrait raison-
nablement entraîner la partialité, a pour objet de favori-
ser I'impartialité judiciaire.

(I. Greene, <The Doctrine of Judicial Independance
Developed by the Supreme Court of Canada> (1988),
26 Osgoode Hall L.J. 177, a:ux pp. 191 et L92.)

Comme l'a déjà affirmé notre Cour, quoique I'in-
dépendance vis-àr-vis du gouvemement soit un aspect

très important de l'<indépendance judiciaire> et
qu'elle ait fait I'objet, au cours des demières années,

de plusieurs décisions de la Cour et d'un certain nom-
bre d'études de doctrine, elle ne couvre pas tout le
domaine de l'<indépendance judiciaire>. La mêrne

position a été adoptée par la Cour européenne des

droits de I'homme qui a, à maintes reprises, décidé
qu'un tribunal indépendant au sens du par. 6(1) de la
Convention européenne d.e sauvegarde des droits de

I'homme et des libertés fond,amentales,2l3 R.T.N,U.
223, dont voici le texte:

Article 6

inclut à la fois f indépendance vis-à-vis du gouveme-
ment et I'indépendance vis-à-vis des parties au litige
(voir Cour Eur. D. H., affaire Ringeisen, a:rêt du 16
juillet 1971, série A no 13; Cour Eur. D. H., affqtre Ic
Compte, Van Leuven et De Meyere, arrêt du 23 juin
1981, série A no 43; Cour Eur. D. H., affure Pier-
sack, ar:.ët du ler octobre 1982, série A no 53; Cour

(1) In the determination of his civil rights and obliga- l. Toute personne a droit à ce que sa cause soit enten-
tions or of any criminal charge against him, everyone is due équitablement, publiquement et dans un délai rai-
entitled to a fair and public hearing within a reasonable o sonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi
time by an independent and impartial tribunal estab- par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses

lished by law. . . droits et obligations de caractère civil, soit du bien-
fondé de toute accusation en matière pénale dirigée con-

. tre elle. . .
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No. 53; Eur. Court H. R., case of Campbell anà Fell,
judgment of 28 June 1984, Series A No. 80).

Professor Shetreet writes to the same effect, under-
lining the importance of safeguarding independence
of the judiciary vis-â-vis the parties:

Independence of the judiciary has normally been
thought of as freedom from interference by the Execu-
tive or lægislature in the exercise of the judicial func-
tiorf. This, for example, was the conception expressed
by the International Congress of Jurists at New Delhi in
1959 and arises from the fact that historically the inde-
pendence of the judiciary was endangered by parlia-
ments and monarchs. In modem times, with the steady
growth gf the corporate giants, it is of utmost impor-
tance that the indep.gldencg. of...the .iudiciary f{g]m busi-
nes_s or corporate interests slguld' also..bg secFred; In
short, independence of the iudiciary implies not only
that a iudge should be free froTn_governmental and polit-
ical pressure and political entanglements but also that he

The doctrine of judicial immunity as a protection
of the independence of judges vis-rà-vl,s the parties
was expressed in colorful terms by Lord Denning,
M.R;, in the case of Sinos v. Itrloore,ll975l 1 Q.B.
118, quoted in the case of Morier v. Rivard, t19851
2 S.C.R. 716, at p. 739

If the reason underlying this immunity is to ensure
"that they may be free in thought and independent in

Eur. D. H., affaire Campbell et Fell, arrêt du 28 juin
1984, série A no 80).

Le professeur Shetreet abonde dans le;nême sens

et souligne I'importance de préserver I'indépendance
des juges vis-à-vis des parties:

ITRADUCTIoN] L'indépendance du pouvoir judiciaire
est normalement conçue comme le fait d'être à I'abri de

toute intervention du pouvoir exécutif ou du corps légis-
latif dans I'exercice des fonctions judiciaires. C'était là
par exemple la conception du Congrès international de
juristes qui s'est tenu à New Delhi, en 1959; elle
découle du fait qu'historiquement I'indépendance du
pouvoir judiciaire était menacée par les parlements et les
monarques.
de sociétés

De nos avec la croissance incessante
il est de la lus

d'assurer aussi I'
à des d

volr non seu-

lement tun doit ôfte à

des démêlés
d'influer ou

sur dans l'exercice de ses
e tions [Je souligne.]

a

b

c

should be removed from financial or business et et des

ments to or rather to seem to tn mals 'il doit aussi être tenu à
the Bmphasis added.l financiers ou d

as a result of undue executive control. Personal indepen-
dence is also protected against potential pressures from
the parties to the case. This is the rationdle behind the
doctrine of judicial immunity which shields the judge
against actions for words, acts, or omissions in the dis- g

charge of his judicial function.

d

.l

(S. Shetreet, Judges on Trial (1976), at pp. 17-18.) (S. Shetreet, Ju^dges on Trial (1976), aux pp. 17 et

18.)

. The protection of personal independence is not con- 
" [rR.qpucTloN] La protection de I'indépendance per-

fined to the concem over potential pressures on judges J sonrrelle ne se limite pas à s'inquiéter des pressions qui
peuvent êffe exercées sur des juges par suite d'un con-
trôle abusif de la part de I'exécutif. L'indépendance per-
sonnelle est aussi protégée contre les pressions qui peu-
vent être exercées par Ies parties au litige. C'est là la
raison d'être de la théorie de I'immunité judiciaire qui
protège le juge contre toute action intentée par suite de
propos, d'actes ou d'omissions dans I'exercice de ses

fonctions jucliciaires.

(Shetreet, "Judicial Independence: New Conceptual I (Shetreet, <Judicial Independence: New Conceptual
Dimensions and Contemporary Challenges", op. cit., Dimensiohs and Contemporary Challenges>>,loc. cit.,
at p. 623.) à la p, 623.)

La théorie de I'immunité judiciaire, à titre de pro-
tection de I'indépendance des juges vis-à-vis des par-
ties, est exposée de façon colorée par le maître des
rôles lord Denning dans l'affaire ,Sirros v. Moore,
U9751 1 Q.B. 118, citée dans l'arrêt Morier c.
Rivard, [1985] 2 R.C.S. 716, aux pp. 739 et 740:

ITRADUCTIoN] Si la raison d'être de I'immunité est de
garantir qu'ils <<soient libres d'esprit et indépendants

soude

j
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judgment," it applies to every judge, whatever his
rank. Each should be protected ftom liability to dam-
ages when he is acting judicially. Each should be able
to do his work in complete independence and free
from fear. He should not have to turn.the pages of his o
books with trembling fingers, asking himself: "If I do
this, shall I be liable in damages?"

As judicial independence is a safeguard for judicial b

impartiality, understanding of its full scope is impor-
tant to the frrllness of proæction of judicial impartial-
ity. This is particularly so as breaches of indepen-
dence are generally more easily identifiable to factual
circumstances and hence easier to prove than bias c

itself which is essentially a state of mind.

de penséo> elie s'applique à tous les juges indépen-
damment de leur rang. Tout juge doit être à I'abri de

toute action en responsabilité lorsqu'il agit de façon
judiciaire, Totit juge devryit être en mesure de travail-
ler en toute indépendance et à l'abri de toute crainte.
Il ne doit pas feuilleter ses recueils en tremblant et en

se demandant <Si je prends ce pârti, suis-je exposé à
une action on responsabilité?>

Comme I'indépendance judiciaire est une garantie

de I'impartialité judiciaire, il importe d'en saisir toute

la portée si on veut assurer la pleine protection do

t'impartialité judiciaire. Cela est d'autant plus vrai
que les manquements à I'indépendance sont générale-

ment plus faciles à identifier dans les faits et, par con-

séquent, plus faciles à prouver que f impartialité elle-
môme qui est essentiellement un état d'esprit.

In the present appeal, the respondents raise a num-
ber of aspects pertaining to the status of municipal
judges as practising lawyers. Some of these may be

viewed as rel4ting to a possible lack of independence
from the parties while others perlain directly to the
thinking processes of the judge. All of them can be
considered as affecting the appearance of impartiality
as well as being linked to this combined status of
lawyer and parttime judge. I accept that they may be
considered as pertaining to institutional impaniality
and concur in the analysis made in this respect by the
Chief Justice and in his reasons for concluding that
the system of part-time municipal court judges who
are allowed to practise law in Quebec does not
infringe the guarantee of judicial impartiality under
s. 11(d) of the Canadian Chnrter and s. 23 of the

Quebec Charter.

I would therefore likewise allow the appeal and
answer the first constitutional question in the nega-
tive, no ans\trer being therefore required to the second
constitutional question.

Dans le présent pourvoi, les intimés soulèvent un

certain nornbre d'aspects relatifs au statut des juges

municipaux qui continuent d'exetcer leur profession

d'avocat. Certains de ces aspects peuvent être consi-
dérés comme $e rapportant à une absence possible

d'indépendance vis-à-vis des parties tandis que

d'autres ont trait directement au pfocessus de

réflexion du juge. Tous ces aspects peuvent être con-

sidérés coûrme influant sur I'apparence d'impartialité
et comme liés à ce statut mixte d'avocat et de juge à

temps partiel. J'accepte qu'ils puissent être perçus

comme ayant trait à I'imparrialité institutionnelle et
je souscris à I'analyse effectuée à cet égard par le
Juge en chef et à ses raisons de conclure que le sys-

tème des juges municipaux à temps partiel autorisés à
pratiquer le droit au Québec ne porte pas atteinte à la
garantie d'impartialité judiciaire prévue à I'al. 11d)

de la Charre canadienne et à ï'e[jt, 23 de Ia Charte
québécoise

Par conséquent, je suis également d'ayis d'accueil'
lir le pourvoi et de répondro par Ia négative à ia pre-
mière question constitutionnelle. Vu la réponse don-
née à cette première question, il n'est pas nécessaire

de répondre à la deuxième question constitutionnelle.

d

I

r
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Appeal allowed.

Solicitors for the appellant: Marise Visocchi, f ean'
Yves Bernard and Claude Bouchard, Ste-Foy.

Pourvot accueilli.

i Prorrreurs d.e I'appelant: Marise Visocchi, Jean-

Yves Bernard et Claude Bouchard, Ste-Foy,
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Solicitors for the respondent Lippê: Brochet, Dus-
sault & Associés, Ste-Foy; Pierre Béliveau, Montréal.

Solicitor for the other respondents: Herman Procureur des autres intimés: Hermdn Bédard,

Bêdard, Québec. a Québec.

Procureur de I'intervenant Ie procureur génëral de

l'Ontario: Le ministère du Procureur général,
Toronlo.

Solicitor for the intervener the Attorney General

for Ontario: Tke Ministry of the Attorney General,

lorgnto.

Solicitors for the interveners the R,C.M, of
Jacques-Cartier and the Municipality of
F o ssamba ult-sur-l e-Iac : F lynn, Rivard, Québec.

Procureurs de l'intimée Lippé: Brochet, Dussault
& Associês, Ste-Foy; Pierre Béliveau, Montéal,

Procureurs des intervenantes la M.R.C. de la
lacques-Cartier et la municipalité de Fossambault'
sur-le-Lac : Flynn, Rivard, Québec.
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The Honourable Andrée Ruffo Appellant L'honorable Andrée Rulïo Appelante

v.

267

c.

The Conseil de la magistrature, the Comité
d'enquôte, the Honourable Huguette
St-Louis, the Honourable Roch St-Germain,
the Honourable André Bilodeau, the
Ilonourable Pierre Brassard and Paul
Laflarnme Respondents

Le Conseil de la magistrature, le Comité
d'enquête, I'honorable Huguette St-Louis,
Ithonorable Roch St-Germain, Ithonorable
André Bilodeau, l'honorable Pierre
Brassard et Me Paul Laflamme Intirnés

The Honourable Albert Gobeil Mis en cause L'honorable Albert Gobeil Mis en cause

The Attorney General of Quebec Mis en Le procureur général du Québec Mis en

cause cause

etand

etand

etand

The Attorney General for
Ontario Intervener

IT{DugD AS: RUrrO y. CONMU, DE LA MâGNTRATT'RE

File No.: 231,27

1995: March 23: 1995: December 14,

Present: La Forest, L'Heureux-Dubé, Sopinka,
Gonthier, Cory, Mclachlin and lacobucci JJ,

ON APPEAL FROM TI{E COURT OF APPEAL FOR

QT.TEBEC

Constitationnl law - Charter of Rights - Funda'
mental justice - Independ.ent and. impartial tribunal *
Institutional impanialily - Conseil de la magistrature

- Comitê d'enquête - Chief Judge of Court of Québec
also chairman of Conseil de la ma.Sistrature - Whether

.Chief Jud.se's authoriry to fiIe complaint against iudge
of Court of Québec with Conseil de Ia magistrature vio-
Iates principles of iudicial impartiality and indepen-
dence guaranteed by s. 7 of Canadian Chatter of Rights

and. Freedoms * Whether Chief Jud'ge has influznce on

members of Conseil de la magistature and Comité

Le procureur général de
I'Ontario Intervenant

RfumTURÉ: RI.IIFO c. CONSEI, DE LA MAGSTRATT]RE

No du greffe: 23127.

1995: 23 mars; 1995: 14 décembre.

Présents: Les juges La Forest, L'Heureux-Dubé,
Sopinka, Gonthier, Cory, Mclachlin et lacobucci.

EN APPEL DE LA COI.]R D'APPEL DU QUÉBEC

Droit constitutionnel - Chane des droits - fustice
fonlamentale * Tribunal indêpendant et impafiial -Impanialité institutionnelle - Conseil dc Ia magistra-
lure - Comité d'enquête - Juge en chef de la Cour du

Quëbec également président du Conseil de la tnagistra-
lure - I,c pouvoir du iuge en chef dc déposer ane
plainte contre un juge de ln, Cour du Québec devant le
Corueil de Ia magistrature est-il contraire aux principes
d' impartialité et d' indépendance iudiciaire garantis par
l'art, 7 d.e Ia Charte canadienne des droits et libenés?
* Le juge en chef exerce-t-il sur les membres du Con'
seil de Ia magisrature et du cornité d'enquête un ascen'
dant susceptible de compromette leur impartialité? -
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d'enquête that might compromise their impartiality -
Courts of Justice Act, R-S-Q., c. T-16, ss. 96, 263, 265.

Civil rights - Impartial hearing by independent tri'
bunal - Institutional impartiality - Conseil de Ia
magistrature - Comitê d'enquête - Chief Judge of
Court of Québec also chairman of Conseil de Ia
magistrature * Whether Chief ïudge's authority to file
complaint against iudge of Court of Quëbec with Con'
seil de Ia magistrature violates prirrciples oî iudicial
impaniality and ind.epend.ence gwlranteed by s. 23 of
Chnrter of Human Rights and. Freedoms - Courts of
Justice Act, R.S.Q., c. T-16, ss. 96, 263, 265.

Administrative law - Bias - Reasonabtre apprehen'
sion of bias - Conseil de Ia magistature - Comité
d'enquête - Chief ludge of Court of Québec also chair-
man of Conseil de la magistrature * Chief ludge filing
complaint against iudge of Court of Québec with Con-
seil de Ia magistrature - Vinàictive tone in wording of
complaint * Proceedings against iudge referred to in
complaint conducted with diligence - Whether specific
circumstances of case might give rise to reasonable
apprehensian ol bias,

Courts - Judges - Judicial ethics - Whether Chief
Judge of Court of Québec has authority to ftle complaint
agairut judge of that court with Conseil de Ia mngistra-
ture - Courts of Justice Act, R.5,8, c. T-16, ss. 96,
263, 265.

Courts - Judges - Jud.icial ethics - Dury rc ad in d
reserved manner - Vagueness in constitutional sense -
Jud.icial Code of Ethics, (1982) 114 G,O. il, 1253, s. 8,

The appellant is a judge of the Courl of Québec,
Youth Division, noted for her many public statements.
In 1988, the director general of a social services cenfte
filed a complaint against her with the Conseil de la
magistrature (the'Conseil") alleging that she had com-
mitted a number of breaqhes of the Judicial Code of
Ethics. The Conseil designated one of its members to
examine the complaint. After.hearing the appellant's
and the complainant's versions,'..iof the eventsn he recom-
mended that the Conseil hold an'inquiry into the com-
plaint. The Conseil set up a Comité d'enquête, At the
conclusion of its inquiry, this Comité concluded that the
Code of Ethics had been breached and a majority of the
members recommended that the Conseil reprimand the
appellant. Despite the Conseil's reprimand, the appellant
continued her public activities and statements. The
Chief Judge of the Court of Québec then laid his own

Loi sur les tribunaux iudiciaires, L.R,Q,, ch, T-16,

art, 96, 263, 265.

Libertês publiques - Audition impartiale par un ti-
bunal indépendant - Impartialité institutionnelle -
Conseil de Ia magistrature - Comité d'enquête - Iuge
en chef de la Cour du Québec également p4ésident du

Conseil de la magistrature - Le powoir duiuge en chef
de déposer une plainte contre un iuge de la Cour du

Québec devant Ie Conseil dc la magistrafii're est-il con'
traire aux principes d'impartialitê et d'indépendance
judiciaire garantis par I'art. 23 de la Charte des droits
et liberrés de la personne? - I-oi sur les tibunaux judï
ciaires, L,R,Q., ch. T'16, art' 96, 263, 265'

Droit a"dministratif * Partialité - Crainte raisonna-

ble dc partialité * Conseil de la magistrature - Comitë

d'enquête - Jage en chef de la Cour du Québec égale'
ment président du Conseil de la magistrature - Dépôt
par le juge en chef d'une plainte contre un iuge de la
Cour d.u Québec devan't le Conseil de Ia magistrature -
Libetlé de la plainte rédigé sur un ton vind'icatif - Pro'
cédure contre le iuge visé par la plainte menée avec dili'
gence * Les circonstances particulières de l'affaire
sont-elles susceptibles de soulever une crainte raisonna'
ble de partialité?

Tribunaux * Iuges - Déontologie iudiciaire - Lc
juge en chef de Ia Cour du Québec a-t-il Ie pouvoir de

déposer une plainte contre uniuge de cette cour devant
Ie Conseil de la magistature? - Loi sur les triburutux
judiciaires, LR.Q., ch' T'16, art. 96, 263, 265.

Tribunaux - Iuges - Déontologie iudiciaire -
Devoir de réserve - Imprécision au sens constitution'
nel * Code de déontologie de la magistature, (1982)
114 G.O- il, 1648, arl. 8.

L'appelante est un juge de la Chambre de la jeunesse

de la Cour du Québec qui se démarque par ses nombreu-
ses interventions publiques. En 1988, le directeur géné-

ral d'un centre des services sociaux dépose une plainte
contre elle auprès du Conseil de la magistrature (le
<<Conseil>) lui reprochant plusieurs manquements au

Code de déontologie de la magistrcûure, Le Conseil
confïe lf examen de la plainte à I'un de ses membres gui,
après ayoir entendu les versions respectives de l'appe-
lante et du plaignant, recoûtmande au Conseil d'enquê-
ter sur la plainte. Le Conseil établit un comité d'en-
quête. Au terme de son enquête, ce comité conclut qu'il
y a eu des manquements au Code de d.éontologie et
recommande au Conseil, à la majorité, de réprimander
I'appelante. En dépit de la réprimande du Conseil, I'ap-
pelante poursuit ses activités et ses interventions
publiques. Lejuge en chef de la Cour du Québec dépose
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complaint against the appellant with the Conseil, in
which he alleged that the appellant had acted in a man-
ner inconsistent with the Code of Ethics, in particular by
breaching her duty to act in a reserved manner and
uphold the independence of the judiciary. The Conseil
itself nrled on the admissibility of this complaint with-
out hearing the parties and set up a Comité d'enquête
made up of five members, including three Court of Qué-
bec judges, The Chief Judge did not participate in this
session, at the conclusion of which the Conseil called
the appellant to a subsequent meeting in order to hear
her views on whether she should be suspended for the
duration of the inquiry. At that meeting the Conseil
denied the appellant's request for an adjournment in
order to urge preliminary exceptions asking for the dis-
missal of the complaint and raising the lack of jurisdic-
tion of the Conseil and the Comité over the case, con-
cluding that it did not have to reconsider jurisdictional
issues on which it had already ruled at its meeting on the
admissibility of the complaint. The appellant then filed a
motion in evocation with the Superior Court, in which
she argued that the Conseil and Comité members did not
have the necessary impartiality to make a fair and equi-
table decision concerning her, She further argued that
ss. 263 and 265 of the Courts of Justice Act ("CJA"),if
they are to be interpreted as authorizing the Chief Judge
of the Court of Québec to lodge a complaint with the
Conseil, violate the rights guaranteed by s. 7 of the
Canadian Charter of Rights and Freedoms and s. 23 of
the Quebec Charter of Haman Righ* and Freedoms.
The Superior Court dismissed the motion. The Court of
Appeal affirmed this judgment in a majority decision,
Before this Court, the appellant made the same argu-
ments, She also argued that s. 8 of the Code of Ethics,
which provides that judges of the Court of Québec
should act in a reserved mannsr, violates s.2(b) of the
Canadian Charter and is void on the ground of vague-
ness,

Held (Sopinka J. dissenting): The appeal should be
dismissed.

Per La Forest, L'Heureux-DuM, Gonthier, Cory,
Mclachlin and Iacobucci JJ,: The right to be tried by an

independent and impartial tribunal is an integral part of
the principles of fundamental justice protected by s, 7 of
the Canadian Charter, and the constitutional guarantee

of an independent and impartial tdbunal includes the
concept of institutional impartiality. The protection ptu.
vided by s. 7 is essentially the same as is provided by s.

23 of. the Quebec Charter. In the present case, ss. 263
and 265 CJA do not violate the rights guaranteed by
ss. 7 and 23.

alors auprès du Conseil sa propre plainte, dans laquelle
il reproche à I'appelante d'adopter des comporæments
incompatibles avec le Code de déontologie et de man-
quer, notamment, à son devoir de réserve et à son obli-
gation de préserver I'indépendance de la magistrature,
Le Conseil statue lui-même sur la recevabilité de cette
plainte sans entendre les parties et forme un comité
d'enquête composé de cinq membres, dont trois juges de
la Cour du Québec, I-e juge en chef ne participe pas à
cette séance, à I'issue de laquelle le Conseil convoque
I'appelanæ à une rencontre subséquente dans le but de
I'entendre sur l'opportunité de la suspendre pendant la
durée de I'enquête. Lors de cette rencontre, le Conseil
refuse l'ajournement dernandé par l'appelante afin de
faire valoir des moyens préliminaires soulevant I'irrecs-
vabilité de la plainte de même que I'absence de compé-
tence du Conseil et du comité dans cette affaire, con-
cluant qu'il n'a pas à revenir sur des questions de
compétence sur lesquelles il a déjà statué lors de sa

réunion portant sur la recevabilité de la plainte. L'appe-
lante dépose alors une requête en évocation devant la
Cour supérieure, dans laquelle elle allègue que les
membres du Conseil et du comité ne possèdent pas I'im-
partialité requise pour rendre à son endroit une décision
juste et équitable, Elle soumet aussi que les wl263 et
265 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (dLI>), s'ils
doiyent être interprétés comme permettant au juge en
chef de la C-our du Québec de porter plainte devant le
Conseil, portent atteinte aux droits garantis pul'at,l
delaCharte canadienne des droits etlibertés ètl'afi.23
de la Charte des droits et libertés de Ia persowrc du

Québec. La Cour supérieure rejette la requête. La Cour
d'appel à la majorité confinne ce jugement. Devant
notre Cour, I'appelante reprend les mêmes arguments.
Elle soumet également que I'art. I du Code d.e d.éontolo-
gde, qui consacre le devoir de réserve des juges de la
Cour du Québec, est contraire à I'al. 2b) de la, Clwrte
canadienne et que I'art. I est nul pour câuse d'impréci-
sion.

Arrêt (lejuge Sopinka est dissident): Iæ pourvoi est
rejeté.

Les juges La Forest, L'Heureux-Dubé, Gonthier,
Cory, McLactrlin et Iacobucci: Le droit d'être jugé par
un tribunal indépendant et impartial fait partie intégrante
des principes de justice fondamentale visés à I'art. 7 de
la Chane canadienne, et la garantie constitutionnelle du
tribunal indépendant et impartial inclut le concept de
I'impartialité institutionnelle. [æs protections offertes
par I'art. 7 sont essentiellernent les mêmes que celles
offertes par I'art. 23 de la Charte québécoise. En I'es-
pèce, les afi. 263 et 265 LTI ne portent pas atteinte aux
droits garantis par les art, 7 et 23.
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Sections 263 and 265 CJA authorize the Chief Judge

of the Court of Québec to lay a complaint with the Con-
seil against aiudge of his court. Under s, 248(a) CJAlhe
Chief Judge is the chairman of the Conseil, and ss, 263

and 265 provide that any person may lodge a complaint
with the Conseil, including a member of the Conseil,
although a member cannot participate in the examina-
tion of the complaint in such a case. The key role given
to the Chief Judge in ethical matters under s. 96(3) C/A
is simply the expression of a reality that is consistent
with general practice and gradual developments over
time, The supervisory powers of chiefjudges over ethics
are inherent in the exercise of their functions. In view of
the Chief Judge's preferred position, the power to lay a
complaint for a breach oî. the Code of Ethics is therefore
an intrinsic part of his responsibility as Chief Judge.

As regards institutional impartiality, it cannot be con-
cluded from an examination of the powers conferred on
the Chief Judge of the Court of Québec by the C,IA that
they might compromise the impartiality of members of
the Conseil or the Comité d'enquête in dealing with a

complaint lodged by the Chief Judge. These powels are
largely administrative in nature and as such are not lia-
ble to compromise the impartiality of Conseil or Comité
members in dealing with a complaint.

The Conseil is responsible for receiving and examin-
ing complaints lodged by any person against a judge for
f'ailure to comply with the Code of Ethics and, if an

inquiry is necessary, it establishes a Comité d'enquête
for that purpose consisting of five persons chosen from
among its members. Under the Code oJ Ethics, these
members must perform this function in an impartial
manner. When the inquiry is completed, the Comité
submits its recommendations to the Conseil. Proceed-
ings before the Comité are not similar to an adversarial
trial. The complainant is not a prosecutor on whom the
burden of proof lies, Rather, the Comité's inquiry is
intended to be the expression of purely investigative
functiorrs and, in light of this, the actual conduct of the
case is the responsibility not of the parties but of the
Comité itself. The complaint is merely what sets the
process in motion, It does not initiate litigation, which
means that, where the Conseil decides to conduct an
inquiry after examining a complaint lodged by one of its
members, the Comité does not thereby become both
judge and party: its primary role is to search for the
truth, The concept of "party" at a Comité hearing does
not change the essence of the institution in question.
Where the Chief Judge makes use of the disciplinary
process by taking the initiative of laying a complaint,

Les articles 263 et265 LTJ permettent au juge en chef
de la Cour du Québec de déposer une plainte devant le

Conseil contre un juge de sa cour. Le juge en chef est,

en vertu de I'al. 248a) LTJ,le président du Conseil, et

les 'art. 263 et 265 prévoient que toute personne peut

porter plainte devant le Conseil, y compris un membre
àu Conseil, auquel cas celui-ci doit s'abstenir de partici-
per à I'exarnen de la plainte. Le rôle de premier ordre
èonfié au juge en chef en matière de déontologie en

vertu du par. 96(3) LTJ n'estque I'expression d'une réa-

lité conforme à la pratique générale et aux développe-

ments graduels de l'histoire. Les pouvoirs de supervi-
sion d'un juge en chef à l'égard de la déontologie sont

inhérents à I'exercice de ses fonctions. Vu sa position
privilégiée, le pouvoir de porter plainte pour manque-

ment au Code de dêontologie relève donc intrinsèque-
ment de sa responsabilité de juge en chef,

Au chapitre de f impartialité institutionnelle, un sxa-
men des pouvoirs confiés au juge cn chef de la Cour du

Québec par la LTJ ne permet pas de conclure qu'ils sont

susceptibles de compromettre I'impartialité des

membres du Conseil ou du comité d'enqnôte dans le
traitement d'une plainte déposée par le juge en chef. Ces

pouvoirs sont en grande partie de nature adrninistrative
et, dès lors, non susceptibles de compromettre l'impar-
tial.ité des membres du Conseil ou du comité dans le
traitement d'une plainte,

C'est au Conseil qu'il incombe de recevoir et d'exa-
miner une plainte portée par toute personne contre un
juge pour un manquement au Code de déontologie et, si
une enquête est nécessaire, il établit à cette fin un
comité d'enquête forrné de cinq personnes choisies
parmi ses membres. Ces membres doivent, en vertu du
Code de dëontologie, remplir cette fonction d'une
manière impartiale, À la clôture de I'enquête, le comité
soumet ses recommandations au Conseil, Les procé-

dures qui ont cour$ devant le comité ne tierurent pas de
la natwe d'un procès corttradictoire, Le plaignant n'est
pas une partie poursuivante à qui incombe le fardeau de

la preuve. L'enquête du comité se veut plutôt I'exptes-
sion de fonctions purement investigatrices et, dans cette
perspective, Ia véritable conduite de I'affaire n'est pas

du ressort des parties mais bien du comité lui-même, La
plainte n'est qu'un mécanisme de déclenchement, Vu
I'absence de contentieux, si le Conseil décide de faire
enquête après I'examen d'une plainte portée par un de
ses membres, le comité ne devient pas de ce fait juge et
partie: la fonction première du comité est la rechcrche
de la vérité. Le concept de <partie> à I'audition devant
le comité ne change pas l'essence de I'institution en
cause. Si le juge en chef se prévaut du processus disci-
plinaire en prcnant I'initiative de porter plainte, il n'y a
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there is therefore no reason to think that the Conseil and

its Comité do not, in the eyes of a reasonable and well-
informed observer, have the impartiality required to
carry out their duties, The Chief Judge's authority under
tjrre CJA is essentially administrative and his moral
authority, which is naturally associated with his status

and functions, is not restrictive and is part of the context
in which all judges perform their duties. This moral
authority does not in itself affect the capacity of a judge
to decide to the best of his or her knowledge and belief
and on the basis of the relevant factors. Finally, the exis-
tence of a friendly relationship between the Chief Judge
and the members of the Conseil and the Comité d'en-
quête is not liable to compromise their impartiality,
Such an assertion has no legal basis and challenges the
dignity and professionalism of the judiciary and its
Conseil,

'With respect to case-by-case impartiality, a reasona-

ble and well-informed observer would not apprehend in
this case that the Conseil was unable to make an impar-
tial decision. The main reason for the Chief Judge's
complaint was a general concenr with the threat that the
appellant's overall conduct represented to judicial insti
tutions and the public's respect for them, The fact that
the Chief Judge chose to rely on documents from the

same "media monitoring services" agency that had
already provided documents to support the first com-
plaint laid against the appellant does not indicate any
sort of collusion. There is no reason that the same docu-
ments could not be used for separate purposes, The
appellant's general conduct was not in issue in the con-
text of the first complaint.

As regards the issue of the Conseil's precipitous con-
duct, its decision to depart from the usual procedure by
not appointing an examiner at the initial stage of exam-
ining the complaint cannot be seen as evidence of bias.

The purpose of appointing an examiner, which is not
mandatory, is solely to assess whether there are grounds

for an inquiry, In the present case, such an assessment

was made possible not only by the extensive informa-
tion provided by the Chief Judge in support of his com-
plaint, but also by the fact that most of the information
submittcd to the Conseil was already in the public
domain, Moreover, in this case the duty to act fairly did
not mean the appellant had to be given the opportunity
to express her views during the initial examination of
the complaint, despite the possible consequences of the

decision to hold an inquiry conceming her. The appoint-
ment of an examiner is the first step in a procedure that

donc pas là matière à croire que le Corrseil et son
comité, aux yeux d'un obseryateur raisonnable et bien
renseigné, ne posséderont pas I'impartialité nécessaire à
I'accomplissement de leurs tâches. L'autorité du juge en

chef au sens de la LTJ est essentiellement administrative
et son autorité morale, associée naturellement à son sta-
tut et à ses fonctions, n'est pas contraignante et fait par-
tie du cadre dans lequel tout juge exerce ses fonctions,
Cette autorité morale ne touche pas en soi la capacité du
juge de décider en son âme et conscience et en fonction
des facteurs pertinents. Enfin, I'existence de liens fami-
liers entre le juge en chef et les membres du Conseil et
du comité d'enquête n'est pas susceptible de cornpro-
mettre leur impartialité. Une telle assertion ne repose sur
aucun fondement juridique et met en question la dignité
et le professionnalisme de la magistrature et de son

Conseil,

Au chapitre de l'impartialité au regard des circons-
tances particulières de I'affaire, un observateur raisonna-
ble et bien renseigné n'était pas susceptible d'éprouver
en I'espèce la crainte que le Conseil soit incapable de

rendre une décision dénuée de partialité. Le motif prin-
cipal de la plainte du juge en chçf est une appréhension
générale de la menace que représente la conduite glo-
bale de I'appelante envers les institutions judiciaires et

le respect que leur porte le public. t e fait quc le juge en

chef ait choisi de s'appuyer sur les documents en prove-
nance de la même agence de <<services de rétro-
information de presse>, qui avait déjà fourni des docu-
ments pour étayer ia première plainte déposée contte
I'appclante, n'indique I'existence d'auçune collusion,
Rien ne s'oppose à ce que les mêmes documents soient
utilisés à des fins distinctes, La conduite générale de

I'appelante n'était pas en cause dans le cadre de la pre-
mière plainte.

Quant à la question de la précipitation du Conseil à
agir, sa décision de s'écarter de la procédure habituelle
en ne nommant pas d'examinateur au stade initial de

I'examen de la plainte ne saurait être perçue comme un
indice de partialité. La nomination d'un examinateur
n'est pas obligatoire et vise uniquement à vérifier s'il y
a matière à enquête. Or, dans la présente affaire, cette
constatation a été possible grâce non seulement à I'im-
portance des renseignements fournis par le juge en.chef
au soutien de sa plainte, mais également au fait que les

informations soumises à I'attention du Conseil étaient
déjà pour la plupart du domaine public. De plus, en I'es-
pèce, le devoir d'agir équitablement ne cofiunandait pas

d'offrir à I'appelante I'opportunité de faire connaltre son
point de vue dès I'examen initial de la plainte, et ce, en

dépit des conséquences qui pouvaient résulter de la déci-
sion de tenir une enquête à son sujet. La nomination
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can itself be described as preliminary, since after the

formal inquiry the Conseil and the Comité can of their
own initiative only reprimand the judge concerned or
recommend that removal proceedings be initiated.
Finally, the hearing on the suspension of the appellant
did not indicate any precipitous conduct that might give
rise to a reasonable apprehension of bias on the pan of
the Conseil members, The Conseil was already aware of
certain facts that could prima facie hnvejustified a sus-

pension during the proceedings, and the nature of the

complaint put directly in issue the appellant's ability to
act with the confidence of the parties and to continue to
carry out her duties in a manner consistent with public
order, By inviting the appellant within the 30-day period
provided fôr by the C,IA for beginning the inquiry, the
Conseil gave itself enough time to make an informed
decision on suspension before the inquiry began.

The complaint's tone and language must be assessed

on the basis of the specific nature of the complaint,
which focuses on an overall situation involving both a
judge's conduct and the public's possible perception

thereof, Because of the general nature of the duty to act

in a reserved manner, it was necessary for the complain-
ant to specify and explain the relevant aspects that he

fett might impair the appellant's ability to perform her
duties, Although the complaint resembles an indictment
because of its categorical tone, the complainant cannot
be criticized for setting out facts and conduct that were
the matter to be assessed by the Comité d'enquête. The
complaint could have been worded more neutrally, but
it cannot be said that it made accusations based on sup-
posed intentions. The Chief Judge's concerns related not
to illegitimate intentions but to activities and the pub-
lic's perception of them. There is accordingly no reason

to fear that Comité members would be influenced by the
language of the complaint or the particular status of its
author. The Chief Judge's position carries with it no, or
very little, direct authority and his moral authority
would be harmful only if it led the decision maker to
adopt opinions it did not share. The Comité is for the
most part made up of judicial professionals who are

bound by an oath and whose functions essentially
require them to be able to decide dispassionately
between positions that ate opposed and fervently
defended.

Since the Comité d'enquête has not yet had an oppor-
tunity to hear the merits of the,case, it appears prema-
ture for this Court to rule on the constitutionality of s, 8

d'un examinateur est la première phase d'une procédure

que I'on peut elle-même qualifier de préliminaire puis-
que le Conseil et le comité, au terme de I'enquête for-
melle, ne peuvent de leur propre chef que formuler une

réprimande ou recommander que soient pngagées des

procédures de destitution. Enfin, I'audition sur la sus-

pension de I'appelante ne dénote pas une précipitation
susceptible de soulever quelque crainte raisonnable de

partialité de la part des membres du Conseil. I-e Conseil

etait Aeia au courant de certains faits qui auraient pu,

pima facîe, donner ouverture à une suspension pendant

f instance, et la nature de la plainte met directement en

cause la capacité de I'appelante d'agir avec la confiance
des parties et de continuer à exercer sa charge d'une
façon conforme à l'ordre public. En convoquant I'appe-
lante dans le délai de 30 jours prescrit par la LTI pour le
début de I'enquête, le Conseil s'est donné une marge

suffisante pour prendre une décision éclairée relative-
ment à la suspension avant I'ouverture de I'enquête.

Quant au ton et au langage de la plainte, ils doivent
s'apprécier en fonction de la nature particulière de la
plainte, laquelle s'attache à une situation globale com-
portant, d'une part, la conduite d'un juge et, d'autre
part, Ia perception que peuvent en dégager les membres

du public. Vu la généralité du devoir de réserve, il était

nécessaire que le plaignant précise et explique les

aspects pertinents qu'il concevait comme su$ceptibles

de porter atteinte à I'aptitude de I'appelante de remplir
ses fonctions. Bien qu'en raison du ton catégorique de la
plainte, elle dégage I'allure d'un réquisitoire, on ne peut

reprocher au plaignant d'avoir exposé des faits et des

comportements qui constituaient la matière à soumettre

à I'appréciation du comité d'enquête. La plainte aurait
pu être rédigée d'une façon plus neutre, mais on ne peut

la qualifier de procès d'intention. Les inquiétudes du
juge en chef portent non pas sur des intentions non légi-
times, mais plutôt sur des activités et sur la perception
qui s'en dégage au sein du public. Il n'y a donc pas lieu
de craindre que les membres du comité soient influencés
par le langage de la plainte ou par le statut particulier de
son auteur. La position du juge en chef est caractérisée
par une autorité directe absente ou très minime, et son

autorité morale ne serait malsaine que si elle faisait
adopter des opinions que ne partage pas le décideur.

Quant au comité, il est composé, en majeure partie, de
professionnels de la justice, liés par un sennent et dont
les fonctions requièrent essentiellement le pouvoir de

trancher sereinement entre des thèses opposées et âpre-
ment défendues,

Puisque le comité d'enquête n'a pas encore eu I'occa-
sion d'entendre l'affaire au fond, il apparaît prématuré
que la Cour se prononco sur la constitutionnalité de
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of the Code of Ethics, which establishes the duty of
judges appointed under the CJA to act in a reserved
manner, under s. 2(b) of the Canadian Charter in a con-
text in which no evidence has been adduced and no light
can be shed on the issue by lower court judgments.
There is no reason, however, to find that the duty to act
in a reserved manner is void ott tlre ground of vague-
ness. More precision cannot be required of ethical rules
than their subject matter allows. The general nature of
the duty to act in a reserved manner as it is worded does
not, as far as substance is concerned, mean thât an area
of risk is not sufficiently delineated or that there is no
adequate basis for legal debate,

Per Sopinka J. (dissenting): For the reasons given by
Conthier J., ss. 263 and265 CJA do not violate the prin-
ciples of judicial impartiality and independence guaran-
teed by s, 7 of the Canadian Charter,It is also prema-
ture for the Court to rule at this stage on the
constitutionality of s, 8 of lhe Code of Ethics. Although
this section is not void for vagueness, it is open to very
broad interpretation, Before determining whether it
imposes an unreasonable limitation on freedom of
expression, it would be preferable to know how it will
be interpreted by the Conseil or the Comité d'enquête,

Under lhe CIA, the Conseil reccives and deals with
complaints made against judges, Although the legisla-
tive frarnework does not violate the principle of judicial
independence and in this sense has no inherent bias, the
situation is one which approaches the threshold of toler-
ance. An appearance of bias may result in some circum-
stances even though the process followed is consistent
with the statutory rules. The Chief Judge's power to file
a complaint places the Conseil and the Comité d'en-
quête close to the edge of the fine line that separat€s
impartiality and partiality.

When the Chief Judge's complaint in this case is
analysed in a general context, a number of factors,
including the tone and language of the complaint, when
taken together raise a reasonable apprehension of bias,
The chairman of the Conseil for the second complaint
was the dissenting member of the Comité d'enquête
formed to examine the first complaint, who had recom-
mended that removal proceedings be initiated, A signifi-
cant part of the Chief Judge's complaint referred to the
appellant's disregard of this Comité's decision recom-
mending that she be reprimanded: ali the members of
the Comité d'enquête set up to hear the second com-
plaint were members of the Conseil which approved this
decision. A majority of this new Comité was also made
up of judges of the Court of Québec. Although the

l'art, 8 du Code de déontologie, qui consacre le devoir
de réserve des juges nommés en vertu de Ia LTJ, aa
regard de I'al. 2b) dela Charte canadienne, dans un con-
texte où aucune preuvé n'a été présentée et où il est
impossible de bénéficier de l'éclairage des décisions des
instances inférieures, I1 n'y a pas lieu, toutefois, d'inva-
lider Ie devoir de réserve pour cause d'imprécision. On
ne peut exiger plus de précision à I'endroit de la règle de
deontologie que celle à laquelle la matière se prête, La
généralité du devoir de réserve dans sa formulation
n'empêche pas, quant au fond, la délimitation suffisante
d'une sphère de risque et la constitution d'un fondement
adéquat pour alimenter un débat judiciaire.

In juge Sopinka (dissident): Pour les motifs exposés
par le juge Gonthier, les 

^rt, 
263 et 265 LTJ ne portent

pas atteinte aux principes d'impartialité et d'indépen-
dance judiciaire garantis par I'art, 7 de la Charte canr-
dienne. I1 est également prématuré pour la Cour de .se

prononcer à ce stade sur la constitutionnalité de I'art. 8

du Code de déontologfe. Bien que cet article ne soit pas
nul pour cause d'imprécision, il est susceptible d'inter-
prétation tÈs large. Avant de déterminer s'il impose une
restriction déraisonnable à la liberté d'expression, il est
préférable de connaltre I'inærprétation que lui donnera
le Conseil ou le comité d'enquête.

En vertu de la LTJ, le Conseil regoit et traite des
plaintes portées cor-rtre des juges. Bien que le cadre
législatif ne viole pas le principe de l'indépendance
judiciaire et qu'il comporte, dans ce sens, une impartia-
lité inhérente, il s'agit toutefois d'une situation qui frise
le seuil de tolérance, Dans certaines circonstances,
même si le processus suivi est conforme aux règles
législatives, il peut y avoir apparence de partialité. Le
pouvoir du juge en chef de porter plainte place le Con-
seil et le comité d'enquête près de la ligne de démarca-
tion qui sépare la partialité de I'impartialité.

En I'espèce, lorsque la plainte du juge en chef est
analysée dans un contexte global, I'accumulation de
nombreux éléments, dont le ton et la teneur de la plainte,
soulève une crainte raisonnable de partialité. La per-
sonne qui préside le Conseil relativement à la deuxième
plainte est le membre drssident du comité d'enquête
formé pour examiner la première plainte gui avait
recommandé des procédures de destitution. Une partie
importante de la plainte du juge en chef concerne le
mépris exprimé par I'appelante envers la décision de ce
comité de recommander une réprimande; or tous les
membres du comité d'enquête constitué pour entendre la
deuxièrne plainte sont dès membres du Conseit qui a
entériné cette décision. Ce nouveau cornité est égale-
ment composé majoritairement de juges de la Cour du
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Comité d'enquête agreed to appoint counsel to handle
the presentation of evidence against the appellant, this
placed the parties in a rather unusual situation where the
opponent of the person defending herself against the

complaint was the tribunal's counsel, Moreover, the
proceedings which followed the filing of the second

complaint indicate unwarranted haste. Whether or not
the stage of preliminary examination of a complaint is
mandatory, the Conseil's decision to bypass it gives the
impression that it dealt with the Chief Judge's complaint
as evidence and not merely as an allegation, At the hear-
ing to determine whether the appellant should be sus-
pended during the inquiry, the Conseil refused to hear
her on such a serious rnatter as the jurisdiction of the
Conseil and Comité on the ground that it had already
ruled on this matter ex pdrte and proprio motu at the
meeting of the Conseil at which it had ruled on the
admissibility of the complaint. The 30-day period set

out in the CJA for beginning the inquiry cannot explain
this precipitous conduct, since this period relates simply
to the calling of the parties and not the presentation of
evidence. Finally, the Chief Judge's complaint is more
in the nature of a judgment, It contains botlr opinions
and conclusions expressed with considerable vehe-
mence. The Comité's proceedings are not primarily in
the nature of an inquiry, since it may make an official
reprimand and may even recommend that removal pro-
ceedings be instituted. In short, although the members
of the Comitd harboured no prejudices against the appel-
lant, when all the circumstances surrounding this matter
are considered a well-informed person would have a
reasonable apprehension of bias.

Québec. Bien que le comité d'enquête ait accepté de

noruner un procufeur chargé de présenter la preuve con-
tre l'appelante, on se retrouve dans une situation insolite
où I'adversaire de la personne visée par la plainte est le
procureur du tribunal. En outre, les procédures qui ont
suivi le dépôt de la deuxième plainte démontrent une
précipitation à agir injustifiée. Peu importe que l'étape
de I'examen préliminaire d'une plainte soit obligatoire
ou non, la décision du Conseil de la contourner donne

l'impression qu'il a traité la plainte du juge en chef
conune une preuve et non pas comme une simple alléga-

tion. Lors de I'audition visant à déterminer si I'appe-
lante devrait être suspendue durant I'enquête, le Conseil
a refusé de I'entendre sur une question aussi sérieuse

que celle de la compétence du Conseil et du comité
parce qu'il s'était déjà prononcé sur cette question e.x

paîte et proprio motu,Iors de la réunion du Conseil au

cours de laquelle il a statué sur la recevabilité de la
plainte. Le délai de 30 jours prescrit par la LTJ pour
commencer I'enquête ne peut expliquer cette précipita-
tion à agir puisque ce délai ne vise que la convocation
des paities et non la présentation de la preuve, Enfin, la
plainte du juge en chef tient plutôt de la nature d'un
jugement. Elle contient à la fois des opinions et des con-
clusions exprimées sans aucune retenue. Les procédures

du comité ne tiennent pas principalement de la nature
d'une enquête puisqu'il peut forrnuler une reprimande
officielle et même recommandet I'engagement de procé-

dures de destitution. En somme, bien que les membres
du comité n'aient pas de préjugés à I'endroit de i'appe-
lante, lorsque I'on tient compte de toutes les circons-
tances de I'affaire, une personne bien renseignée éprou-
verait en I'espèce une crainte raisonnable de partialité.
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APPEAL from a judgment of the Quebec Court
of Appeal, ll992l R.J.Q, 1796, 98 D.L,R. (4th)
176, 48 Q.A.C. 209, l0 Admin. L.R. (2d) 296,

affrming a judgment of the Superior Court, [1991]
R.J.Q. 2206, dismissing the appellant's motion in
evocation. Appeal dismissed, Sopinka J. dissent-
ing.

Michel Robert, Q.C., and David Platts, for the

appellant.

Pierre J. Dalphond and CaroleTremblay, for the

respondents.

François Aquin, for the mis en cause the

Honourable Albert Gobeil.

Jean-Yves Bemard and Marise Visocchi, for the

mis en cause the Attorney General of Quebec.

Peter tandmann, for the intervener.

English version of the judgment of La Forest,
L'Heureux-Dubé, Gonthier, Cory, Mclachlin and

Iacobucci JJ. delivered by

GoxrrueR J. * This appeal calls for an exami-
nation of the disciplinary procedure for provin-
cialty appointed judges instituted by the Courfi of
Justice Acr, R.S.Q., c. T-16 ("CJA"). Two main
issues are before this Court: (1) What is the consti-
tutional validity of ss. 263 and 265 CJA in light of
the principles of judicial impartiality and indepen-
dence? (2) Is s, 8 of the Judicial Code of Ethics,
O.C. 643-82, (1982) 114 G.O. [, 1,253 (the "Code
of Ethics"), which provides that judges should act
in a reserved manner, void on the ground of vague-
ness?

I - Facts

The appellant is a judge of the Court of Québec,
Youth Division. For a number of years now, Judge
Ruffo has been noted for her many public state-
ments and her active involvement on all fronts in
ensuring that children have adequate resources.

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du

Québec, Ll9921R.J.Q. 1796,98 D.L.R. (4th) 176'

48 Q.A.C. 209, 10 Admin. L.R. (2d) 296, qui a
confirmé un jugement de la Cour supérieure,

1199U R.J,Q, 2206, qui avait rejeté la requête en

évocation présentée par I'appelante. Pourvoi rejeté,

le juge Sopinka est dissident,

Michel Robert, c.r,, et David. Platts, pour l'appe-
lante.

Pierre l. Dalphond el CaroleTremblay, pour les

intimés.

François Aquin, pour le mis en cause l'hono-
rable Albert Gobeil.

Jean-Yves Bernard et Marise Visocchi, pour le
mis en cause le procureur général du Québec.

Peter Inndnnnn, pout I'intervenaut.

Le jugement des juges La Forest, L'Heureux-
Dubé, Gonthier, Cory, Mclactrlin et lacobucci a

été rendu par

Lr rucg Gon"rrunn -* Le présent pourvoi com-
mande un examen de la procédure disciplinaire
réservée aux juges de nornination provinciale et

mise en place par la Loi sur les tribunaux iudi-
ciaires, L.R.Q., ch. T-16 (<LTJ>>). Deux questions

principales se posent devant notre Cour: (1) Quelle
est la validité constitutionnelle tles art. 263 et 265
LTJ w regard des principes d'impartialité et d'in-
dépendance judiciaire? (2) L'NIicle 8 du Code de

déontologie de Ia magistrature, déuet 643-82,
(1982) 114 G.O. il, 1648 (le ,<Code de déontolo'
gierr), consacrant le devoir de réserve des juges,

est-il nul pour cause d'imprécision?

I - Les faits

L'appelante est juge à la Cour du Québec,
Chambre de la jeunesse. Depuis plusieurs années
déjà, Madame le juge Ruffo se démarque par ses

interventions publiques ûô,.mbreuses et son impli-
cation active à tous égards pour que des ressources
adéquates soient prodiguées aux enfants. Elle fait
montre, en effet, d'un dévouement sans borne pour

2
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She displays unlimited devotion to a cause that
everyone agrees is eminently worthy.

Strictly speaking, the appeal under consideration
relates only to a complaint about Judge Ruffo filed
with the Conseil de la magistrature (the "Conseil")
on October 5, 1990 by the Honourable Albert
Gobeil, Chief Judge of the Court of Québec and
chairman of the Conseil ex officio. A brief outline
of the events preceding and following this com-
plaint is nevertheless necessary to understand the
entire debate properly.

On June 28, 1988, the director general of the
Centre des services sociaux Laurentides-
Lanaudière ("CSSLL"), Miville Lapointe, filed an

initial complaint against the appellant with the
Conseil alleging that she had committed a number
of breaches of the Code of Ethics, At the same

time, Robert Dupont, the CSSLL's director of
youth protection, served on the appellant a motion
for general recusation with respect to all the cases

in which he was involved. Given this state of
affairs, the appellant and Chief Judge Gobeil met
on July 4, 1988 and agreed that she would not sit
until the complaint had been dealt with.

On July 11, 1988, the Conseil designated Judge

André Desjardins to examine the complaint. He
heard the appellant's and the complainant's ver-
sions of the events and, in a report submitted to the
Conseil a month later, recommended that an

inquiry be held into certain aspects of the com-
ptaint. On August 11, 1988, the Conseil set up a
Comité d'enquête (the "Comité") composed of five
persons chosen from among its members to con-
duct an inquiry into ten of the fifty-eight breaches

alleged against the appellant by Mr. Lapointe.

On December 20, 1988, the first day of the

inquiry, the appellant made preliminary objections
concerning the jurisdiction and composition of the

Conseil and the Comité as well as the procedure

followed in exarnining the complaint. These objec-
tions were dismissed on January 30, 1989. A
motion in evocation was made respecting the
Cornité's decision to Philippon J. of the Superior

une cause. dont le caractère éminemment louable
rallie I'unanimité.

Au sens strict, le pourvoi sous étude ne porte
que sur une plainte déposée à son endroit le 5 octo-
bre 1990 devant le Conseil de la magistrature
(le <Conseiln), par le juge en chef de la Cour du

Québec et président d'office du Conseil, I'hono-
rable Albert Gobeil. Une chronologie serrée des

événements antérieurs et postérieurs à cette démar-
che s'avère néanmoins nécessaire afin de bien cer-
ner I'ensemble du débat.

Le 28 juin 1988, le directeur général du Centre
des services sociaux Laurentides-Lanaudière
((CSSLL>), M. Miville Lapointe, dépose une pre-
mière plainte auprès du Conseil à I'endroit de I'ap-
pelante, lui reprochant plusiews manquements au

Code de déontologie. Parallèlement, M. Robert
Dupont, directeur de la protection de la jeunesse

du CSSLL, signifie à l'appelante une requête en

récusation générale à l'égard de tous les dossiers

dans lesquels it est impliqué. Devant cet état de

choses, au terme d'une renoontre tenue le 4 juillet
1988, I'appelante et le juge en chef Gobeil con-
viennent que celle-ci s'abstiendra de siégerjusqu'à
ce qu'il soit disposé de la plainte.

Le 1l juillet 1988, le Conseil confie l'examen
de la plainte au juge André Desjardins, lequel
entend les versions respectives de I'appelante et du
plaignant. Dans un rapport remis au Conseil un
mois plus tard, le juge Desjardins recommande que

certains éléments de la plainte fassent I'objet d'une
enquête. Iæ 11 aott 1988, le Conseil établit un
comité d'enquête (le <Cornité>) formé de cinq per-
sonnes choisies parrni ses membres, pour que soit
menée une enquête sur dix des cinquante-huit
manquements reprochés à I'appelante par
M. Lapointe.

Le 20 décembre 1988, première journée d'en-
quête, I'appelante présente des objections prélimi-
naires relatives à la juridiction et à la composition
du Conseil et du Comité, de même qu'à la procé-

dure suivie au stade de I'examen de la plainte. Ces

objections sont rejetées ie 30 janvier 1989. La
décision du Comité fait I'objet d'une requête en

évocation devant le juge Philippon de la Cour

3

4

5
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Court, who on August 14, 1989 dismissed all the
grounds raised by the appellant: [1989] R,J,Q.
2432. The appeilant appealed this judgment,
although she did not ask the Quebec Court of
Appeal for a stay order. In the meantime, in a long
letter dated March 21, 1989, Chief Judge Gobeii
asked the appellant to make no further public state-
ments and, in particular, to refrain from making
any coflrments about the Youth Division's man-
date, her conception of her role as a judge of that
court and the situation. with respect to resources
available for children. This request by the Chief
Judge did not deter Judge Ruffo, who said she was
determined to continue her activities.

At the conclusion of its inquiry, the Comité con-
cluded in a report submitted to the Conseil on Sep-
tember 19, 1990 that four of the breaches alleged
by Mr. Lapointe had occurred. Three of the four
Comité members who heard the case felt that a
reprimand was a sufficient sanction in the circum-
stances. In a minority report, the Honourable Yvon
Mercier, Senior Associate Chief Judge of the
Court of Québec and the chairman of the Comité,
stated that the appellant's conduct required that
removal proceedings be instituted against her, That
same day, the Conseil accordingly reprimanded the
appellant in keeping with the Comité's recoûrmen-
dation. The appellant spoke out publicly as soon as
the Comité's report was submitted, commented at
length on the results and indicated that she fully
intended to continue behaving in the same manner
despite being reprimanded.

supérieure qui, le 14 août 1989, rejette la totalité
des moyens soulevés par I'appelante: [1989]
R.J.Q. 2432. Celle-ci se pourvoit en appel de ce
jugement sans toutefois requérir de la Cour d'appel
du Québec un ordre de surseoir. Entre temps, dans
une longue lettre datée ùt2l mars 1989, le juge en
chef Gobeil dernande à I'appelante de mettre un
terme à ses interventions publiques et, notamment,
de s'abstenir de tout commentaire relatif au man-
dat de la Chambre de la jeunesse, à la conception
qu'elle entretient de son rôle de juge auprès de ce
tribunal et à I'état des ressources disponibles pour
les enfants. Cette requête du juge en chef ne gêne

aucunement le juge Ruffo qui se dit déterminée à

poursuivre ses activités.

Au terme de son enquête, dans un rapport
déposé auprès du Conseil le 19 septembre 1990, le
Comité conclut que quatre des manquements for-
mulés par M. Lapointe sont fondés. Trois des
quatre membres du Comité ayant entendu I'aftaire
considèrent que la reprimande est une sanction suf-
fisante dans les circonstances. Dans un rapport
minoritaire, l'honorable Yvon Mercier, juge en
chef associé de la Cour du Québec et président du
Comité, estime pow sa part que la conduite de
I'appelante commande que soient engagées des
procédures de destitution à son égard. Ce même
jour, en conséquence, suivant la recommandation
du Comité, le Conseil réprimande I'appelante.
Celle-ci intervient publiquement dès le dépôt du
rapport du Comité, en comrnente abondamment les
résultats et manifeste son intention ferme de main-
t,enir une conduite similaire en dépit de la répri-
mande dont elle est l'objet.

I It was in this context that Chief Judge Gobeil
laid his own complaint against the appeliant with
the Conseil on October 5, 1990. It is a highly
detailed document, supported by numerous exhib-
its, in which the Chief Judge alleges that the appel-
lant acted in a manner inconsistent with the Code
of Ethics, in particular by breaching her duty to act
in a reserved manner and uphold the independence
of the judiciary.

On October 17, 1.990 the Conseil ruled on the
admissibi:llty of the complaint and set up a Comité

C'est dans ce contexte que I'honorable Albert
Gobeil dépose auprès du Conseil sa propre plainte
à I'endroit de I'appelante le 5 octobre 1990. Il
s'agit d'un document fort détaillé, appuyé de nom-
breuses pièces, dans le cadre duquel lejuge en chef
reproche à I'appelante d'adopter des comporte-
mefttd incompatibles avec Ie Code de déontologie
et de manquer, notamment, à son devoir de réserve
et à son obligation de préserver I'indépendance de
la magistrature,

Iæ Conseil statue sur la recevabilité de la plainte
le 17 octobre 1990 et constitue un comité d'en-

9
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d'enquête made up of the respondents herein.
Chief Judge Gobeil did not participate in this ses-
sion. It should be noted that on this occasion the
Conseil chose not to designate one of its members
to receive and examine the complaint and that
neither the appellant nor the complainant was
heard at this stage, unlike the procedure followed
when Mr. Lapointe's complaint was laid. After this
session, the Conseil called the appellant to a subse-
quent meeting in order to hear her views on
whether she should be suspended for the duration
of the inquiry, pursuant to s,276 CJA.

The appellant and her counsel appeared before
the Conseil on October 25,1990 and requested an
adjournment in order to urge preliminary excep-
tions asking for the dismissal of the complaint and
raising the lack of jurisdiction of the Conseil and
the Comité over the case, The same day, th9 Con-
seil concluded that it did not have to reconsider
jurisdictional issues on which it had already ruled
and offered counsel for the appellant a brief
adjournment, stating that he would be heard only
on the suspension during the inquiry issue. On
October 29, 199A, the appellant filed a motion in
evocation with the Superior Court in respect of the
Comité's decision and also requested a stay order,
which was granted on November 1., 1990 by
Madam Justice Hélène LeBel: J.E. 91-31. The
motion in evocation was dismissed on June 18,

1991 by Mr. Justice Luc Parent: [1991] R.J.Q.
2206. The appellant appealed that judgment and,
on September 10, 7997, Beauregard J.A. of the

Court of Appeal ordered the respondents to sus-
pend all proceedings relating to the October 5,
1990 complaint filed by the Chief Judge: 11992)
R.D.J, 168.

In the meantime, in a letter to Chief Judge
Gobeil on November 2, 1990, the appellant stated

that she was available to sit again in accordance
with her appointment order. Chief Judge Gobeil
therefore took the necessary steps for Judge Ruffo
to be reassigned to a regular roll as quickly as pos-
sible. It was agreed that she could begin sitting as

of November 19, 1990. Following this decision,
the CSSLL's director of youth protection, Robert

quête composé des intimés en la présente. Le juge
en chef Gobeil ne participe pas à cette séance. Il
est à noter que cette fois le Conseil choisit de ne
pas confier la réception et I'examen de la plainte à
l'un de ses membres et que ni I'appelanfe, ni le
plaignant, ne sont entendus à cette étape, contraire-
ment à la procédure qui avalt étê suivie lors du
dépôt de la plainte formulée par M. Lapointe. Aux
termes de cette séance, le Conseil convoque égale-
ment I'appelante à une rencontre subséquente dans
le but de I'entendre sur I'opportunité de la suspen-
dre pendant la durée de I'enquête, conformément
aux dispositions de I'art. 276 LTJ.

L'appelante et son procureur se présentent
devant le Conseil le 25 octobre 1990 et demandent
un ajoumement afin de faire valoir des moyens
préliminaires soulevant I'irrecevabilité de la
plainte de même que l'absence de compétence du
Conseil et du Comité dans cette affaire. Ce même
jour, le Conseil conclut qu'il n'a pas à revenir sur
des questions de compétence sur lesquelles il a
déjà statué et offre au procureur de I'appelante un
bref ajournement, en précisant que ce dernier ne
sera entendu que sur la question de la suspension
pendant l'enquête. Le 29 octobre 1990, I'appelante
dépose en Cour supérieure une requête en évoca-
tion de la décision du Comité et requiert également
la délivrançe d'une ordonnance de sursis, laquelle
est accordée le le. novembre 1990 par le juge
Hélène LeBel: J.E. 91-31. La requête en évocation
est rejetée le 18 juin 1991 par le juge Luc Parent:

[1991] R.J.Q. 2206. L'appelante interjette appel de
ce jugement et, le 10 septembre 1991, obtient du
juge Beauregard de la Cour d'appel que soit
ordonné aux intimés de surseoir à toute procédwe
afférente à la plainte du 5 octobre 1990 déposée
par le juge en chef: 119921 R.D.J. 168.

Dans I'intervalle, par lettre adressée au juge en
chef Gobeil le 2 novembre 1990, l'appelante
indique sa disponibilité pour siéger à nouveau con-
formément à son décret de nomination. Ce dernier
veille alors à prendre les mesures nécessaires.pour
que le juge Ruffo soit réassignée à un rôle régulier
dans les meilleurs délais. Il est entendu que celle-ci
puisse recommencer à siéger à compter du 19
novembre 1990. Suite à cette décision, le directeur

l0
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Dupont, discontinued the motion for general recu-
sation he had filed on June 28, 1988, but nonethe-
less challenged the appellant's assignment by fil-
ing a motion for a suspension order on November
14, 1990. This motion was dismissed on
November 21, 1990 by Madam Justice Danielle
Grenier, and the appellant was therefore able to
begin sitting again within the next few days,

In 1991, therefore, pursuant to separate proceed-
ings conducted at the same time, two cases were
before the Quebec Court of Appeal conceming the
same matter: an appeal from Philippon I.'s deci-
sion on the preliminary objections made before the
inquiry on Mr, Lapointe's complaint was held and
an appeal from the judgment of Parent J., who
ruled, inter alia, on the constitutional issues now
before this Court. On November 27,1991 it was
ordered that the two appeals be heard together, On
June 16, 1992 they were dismissed: (1992), 1.0

Admin. L.R. (2'd) 291,98 D.L.R. (4th) 202; and

U992) R.J.Q. 1796, 10 Admin. L.R. (2d) 296, 98
D.L,R. (4th) 176,48 Q.A.C, 209. On September 8,

1992 in this Court, my colleague Mclachlin J.
ordered a stay of all proceedings related to the
October 5, 1990 complaint filed by Chief Judge
Gobeil, On February 4, 1993leave to appeal from
the two Court of Appeal judgments was granted by
this Court: [993] 1 S.C.R. ix. However, the appel-
lant has discontinued her appeal in the case ini-
tially heard by Philippon J. of the Superior Court:
[1995] 1 S.C.R. x. Accordingly, only one clearly
defined aspect of the matter is now before this
Court: as mentioned earlier, these are the issues
raised by ttre filing of the complaint against Judge
Ruffo by Chief Judge Albert Gobeil.

II - Iudements Below

Superior Court, [1991] R.J.Q. 2206

Before Parent J., the appellant argued that the
Conseil and Comité members did not have the nec-
essary impartiality to make a fair and equitable

de la protection de la jeunesse du CSSLL, M.
Robert Dupont, se désiste de la requête en récusa-
tion générale qu'il avait déposée le 28 juin 1988

mais conteste néanmoins l'assignation de I'appe-
lante par le dépôt, le 14 novembre 1990, d'une
requête pour la délivrance d'une ordonnance de

suspension. Cette requête est rejetée le 21 novem-
bre 1990 par le juge Danielle Grenier et l'appe-
lante peut, en conséquence, recommencer à siéger
dans les jours suivants.

En 1991, suite au cheminement parallèle de pro-
cédures distinctes, la Cour d'appel du Québec se

trouve donc saisie de deux dossiers propres à cette
même afifaire: l'un est un appel de la décision du
juge Philippon, portant sur des objections prélimi-
naires présentées avant que ne soit tenue l'enquête
sur la plainûe formulée par M. Lapointe; l'autre est
un appel du jugement rendu par le juge Parent, où
il est statué, entre autres, sur les questions constitu-
tionnelles dont notre Cour est maintenant saisie.
Par ordonnance du 27 novembre 1991, I'audition
des deux appels est jointe. Ceux-ci sont'rejetés le
16 juin 1,992: (1992),10 Admin. L.R, (2d) 291,98
D.L.R. (4th) 202; et U9921 R.J.Q. 1796, l0
Admin. L.R. (2d) 296, 98 D.L,R. (4th) 176, 48

Q.A.C. 209. Devant notre Cour, le 8 septembre
1992, ma collègue le juge Mclachlin ordonne de
surseoir à toute procédure afférente à la plainte du
5 octobre 1990 déposée par le juge en chef Gobeil.
Le 4 février 1993, permission d'en appeler des

deux jugements de la Cour d'appel est accordée
par notre Cour: t19931 I R.C.S. ix. L'appelante se

désiste néanmoins de son appel dans l'affaire ini-
tialement entendue par le juge Philippon de la
Cour supérieure: [1995] I R.C,S. x. En consé-
quence, seul un aspect bien circonscrit de ce débat
se trouve devant noffe Cour: comme il a été men-
tionné plus haut, il s'agit des questions soulevées
par le dépôt de la plainte à l'endroit du juge Ruffo
par le 

]uge 
en chef Albert Gobeil.

II - Les décisions des instances dont appel

Cour supérieure, U9911 R.J.Q. 2206

Devant le juge Parent, I'appelante prétend que
les membres du Conseil et du Comité ne possèdent
pas I'impartialité requise pour rendre à son endroit

l3
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decision conceming her. She based her allegations
of bias on a set of circumstances that she divided
into four categories: (1) institutional structures; (2)

the participation of the complainant, the
Honourable Albert Gobeil, and Senior Associate
Chief Judge Mercier in the first complaint laid
against the appeliant in 1988 by Miville Lapointe;
(3) the session held by the Conseil on October '1,7,

1990; and (4) the Conseil's precipitous conduct
and its intention to suspend the appellant pursuant
to s.276 C,IA. She further argued that ss. 263 and
265 CJA, if they are to be interpreted as authoriz-
ing the Chief Judge of the Court of Québec to
lodge a complaint with the Conseil, violate the
rights guaranteed by ss. 7 and Ll(d) of the Cana-
dian Charter of Rights and Freedoms (the "Cana-
dian Charter") and s. 23 of the Charter of Human
Rights and Freedons, R,S.Q., c. C-12 (the "Que-
bec Charter"). Parent J. dealt with each of these
arguments in turn.

He began by interpreting ss. 96, 263 and 265

C,IA together. He found that there was no doubt
that the Chief Judge of the Court of Québec has the
power to lodge a complaint with the Conseil
against a judge of that court. He stated the follow-
ing at p.2213:

lTMNsLAnoNl Since s, 96(3) C.J.A. expressly gives

the Chief Judge the duty "to ensure that the judicial code
of ethics is observed", it would seem contrary to the
scheme of that statute for the Chief Judge to be the only
person incapable of initiating the disciplinary process
that is designed precisely to ensure such observance.

Likewise, Parent J. saw no justification for the
appellant's argument that a reasonable apprehen-
sion of bias resulted from the relationship of insti-
tutional dependence between the complainant and

the respondents. He stated that the appellant could
not in this respect rely on the fact that the com-
plainant is chairman of the Conseil ex fficio, since
s. 265 C,IA provides that a member of t|19 Conseil
who lodges a complaint cannot particiÈàte in its
examination. As for the argument that the com-
plainant would testify at the inquiry in the capacity
of prosecutor, Parent J. was of the view that
although the statute refers to the complainant as a
"party", the Comité's inquiry is nevertheless very

une décisioq qui soit juste et équitable. Elle fonde
ses allégations de partialité stu une série de cir-
constances, qu'elle répartit sous quatre chefs: (1)
les structures institutionnelles; (2) la participation
du plaignant, I'honorable Albert Gobeil, et du juge
en chef associé Mercier à la première plainte por-
tée contre l'appelante, en 1988, par M. Miville
Lapointe; (3) la séance tenue par le Conseil le 17

octobre 1990 et (a) la précipitation à agir du Con-
seil de même que son intention de suspendre l'ap-
pelante en vertu de I'art. 276 LTJ. Elle soumet
aussi que les art. 263 et265 LTJ, s'ils doivent être
interprétés cofllme permettant au juge en chef de la
Cour du Québec de porter plainte devant le Con-
seil, portent atteinte aux droits garantis par l'art. 7
et I'al, lld) de la Charte canadienne des droits et
libertés (la <<Chnrte canadienne>) et par l'art. 23 de
la Charte des droits et libertés de la perEonne,
L.R.Q., ch, C-12 (la <<Charte québécoise>). Le
juge Parent dispose de ces moyens dans I'ordre.

Celui-ci procède d'abord à I'interprétation con-
juguée des art. 96,263 et 265 LTJ et conclut qu'il
ne subsiste aucun doute sur le pouvoir du juge en
chef de la Cour du Québec de porter plainte contre
un juge de cette cour devant [e Conseil, Il tient les
propos suivants à la p. 2213:

Le juge en chef étant expressément chargé <de veiller
au respect de la déontologie judiciaire> en vertu du
paragraphe 3 de I'article 96 L.T.J., il semblerait con-
traire à l'économie de cetûe loi qu'il soit le seul à ne
pouvoir mettre en marche le processus disciplinaire
ayant précisément pour objet d'assurer ce respect.

Dans un même ordre d'idées, le juge Parent
estime dénué de fondement I'argument de I'appe-
lante qui veut qu'une crainte raisonnable de partia-
lité émane du lien de dépendance institutionnelle
entre le plaignant et les intimés. Il souligne qu'on
ne peut invoquer, à cet égard, le fait que le plai-
gnant soit président d'office du Conseil puisque
l'rtt. 265 LT"I impose à tout membre du Conseil
qui dépose une plainte de s'abstenir de participer à

son examen, Quant à la prétention selon laquelle ie
plaignant témoignera à I'enquête à titre de poursui-
vant, le juge Parent estime que s'il est vrai que la
loi réfere au plaignant comme étant une <çartie>>,

l'enquête menée par le Comité n'en est pas moins

t4
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different from the lis inter partes that exists in the
regular courts. Because of the pre-eminent role
given to the Comité in conducting the inquiry,
there could be no apprehension of bias in the
assessment of the testimony of the Chief Judge and

chairman of the Conseil.

Parent J. continued his examination of institu-
tional dependence by looking at the provisions of
the CJA pursuant to which, in the appellant's sub-

mission, the Chief Judge had an influence on a
majority of Conseil and Comité members that
might compromise their impartiality.He found that
the powers conferred on the Chief Judge are

administrative in nature and ultimately give him
very limited authority. He therefore did not accept

this argument. He likewise rejected the argument
that it would be difficult for Conseil members to
disregard the fratemal relationship they had estab-
lished with the Chief Judge at'frequent meetings.

The second set of circumstances relied on by the
appellant relates to the participation of the com-
plainant and Senior Associate Chief Judge Mercier
in the first complaint made against her by Miville
Lapointe in 1988. On this point, Parent J. began by
stating that despite the analogy that might be
drawn between the 1988 and 1990 complaints,
Chief Judge Gobeil's complaint related to new
facts. He also noted that every time Chief Judge
Gobeil was pre$ent, particularly at the Conseil ses-

sions in the summer of 1988 and the one on Sep-
tember 19, 1990, at which the recommendations
contained in the Comité's report were imple-
mented, he did not take part in the deliberations
concerning the appellant. As for Senior Associate
Chief Judge Mercier, who chaired the committee
formed in 1988, Parent J. stated that he was
required to chair the Conseil meetings on October
I7 and 25, 1990 to make up a quorum, in light of
the fact that Chief Judge Gobeil, as the complain-
ant, was prohibited from participating in the exam-
ination of the complaint. He noted, finally, that
none of the members of the committee formed in
1988, including Senior Associate Chief Judge
Mercier, was part of the new committee set up to

fort distincte du lis inter partes qui prend place

devant les tribunaux ordinaires. En raison même

du rôle prééminent qui est confié au Comité dans

la conduite de l'enquête, on ne saurait craindre que

l'évaluation du témoignage du juge en chef et pré-

sident du Conseil soit teintée de partialité,

Toujours au chapihe de la dépendance institu-
tionnelle, le juge Parent se livre ensuite à un exa-

men des dispositions de la LTJ en vertu desquelles,

selon I'appelante, le juge en chef exercerait sur la
majorité des membres du Conseil et du Comité un

ascendant susceptible de compromettre leur impar-
tialité. Il en conclut que les pouvoirs confiés au
juge en chef sont de nature administrative et qu'ils
lui confèrent, en définitive, une autorité fort limi-
tée. It n'est pas, par conséquent, donné suite à ce

moyen. Au même titre, est rejetée la prétention

selon laquelle il sera difficile pour les membres du

Conseil de faire abstraction des liens fraternels
qu'ils ont établis avec le juge en chef à I'occasion
de fréquentes réunions'

La deuxième série de circonstances qu'invoque
l'appelante a trait à la participation du plaignant et

du juge en chef associé Mercier à la première
plainte portée contre elle par M. Miville Lapointe
en 1988. A cet effet, le juge Parent fait d'abord
remarquer qu'en dépit de l'analogie qui peut êtle
Iracée entre les plaintes de 1988 et 1990, celle for-
mulée par le juge en chef Gobeil se rapporJe à des

faits nouveaux. Il relève également qu'en chaque
occasion où il était présent, nommément les
séances du Conseil tenues au cours de l'été 1988

ainsi que celle du 19 septembre 1990 où il a été

donné suite aux ,recommândations du rapport du
Comité, le juge.én chef Gobeil n'a jamais pris part
aux délibérations concernant I'appelante. Quant au
juge en chet' associé Mercier, président du Comité
formé en 1988, le juge Parent souligne que celui-ci
se devait de présider les réunions du Conseil des

l7 et 25 octobre 1990 pour qu'il y ait quorum,
étant donné I'interdiction faite au juge en chef
Gobeil, en tânt que plaignant, de participer à I'exa-
men de la plainte. Il note, enfin, qu'aucun des
membres du Comité formé en 1988, le juge en
chef associé Mercier y compris, ne fait partie du
nouveau Comité constitué pour enquêter sur la
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inquire into Chief Judge Gobeil's complaint. In
Parent J.'s opinion, it could not in the final analy-
sis be concluded that the intellectual independence
of the Conseil members was adversely affected by
these events.

As regards the circumstances relating to the
Conseil's session on October 17, 1990, Parent J.

found that the appellant had not established any
illegality or impropriety by the Conseil that would
give rise to a reasonable apprehension of bias on
its part. He stated the following at p.2220:

ITRANSLATIoN] It is easy to understand why the Con-
seil did not appoint someone to conduct a preliminary
examination of Chief Judge Gobeil's complaint.

The complaint was set out in a highly detailed 34-
page document supported by considerable documenta-
tion.

It is difficult to see what additional information the
Conseil could have thought it necessary to obtain from
an examiner before deciding to conduct an inquiry.

Parent J. was also of the view that the Conseil had
seriously examined the cornplaint since, in addi-
tion to devoting an hour to it at the October 17 ses-

sion, its members had already had seven days to
study it, as a copy of all relevant documents had
been received a week earlier.

plainte de l'honorable Albert Gobeil. De I'avis du
juge Parent, on ne saurait, en définitive, conclure
que I'indépendance intellectuelle des membres du
Conseil a été troublée du fait de ces événements.

Quant aux circonstances relatives à la séance du
Conseil tenue le 17 octobre 1990, le juge Parent
cônclut que l'appelante n'a pas fait la preuve de
quelque illégalité ou inégularité de la part du Con-
seil qui serait de nature à faire naltre une crainte
raisonnable de partiatité à son égard. Il tient les
propos suivants, à la p. 2220:

Il est facile de concevoir pourquoi le Conseil s'est
abstenu de uommer un examinateur pour procéder à une
étude préliminaire de la plainte de M. Ie juge Gobeil.

Cetûe dernière, contenue dans un document de 34
pages, est en effet hès détaillée et s'appuie sur une
documentation con sidérable.

On voit mal quels renseignements additionnels le
Conseil aurait pu juger nécessaire d'obtenir d'un exami-
nateur avant de décider de tenir une enquête.

À cd égard, il estime également que le Conseil a
procedé à un examen véritable de la plainte, car en
plus d'y consacrer une heure lors de Ia séance du
17 octobre, ses mernbres avaient déjà disposé de
sept jours pour l'étudier, copie de tous les docu-
ments pertinents ayant été reçue une semaine aupa-
ravant.

l8

l9Finally, Parent J. rejected the appellant's fourth
set of arguments concerning circumstances that
could give rise to a reasonable apprehension of
bias, On the allegations of precipitous conduct, he

concluded as follows, at p. 222I:

ITRANSLATIoU] By irrviting [the appellant] to present

her views on the application of s.276 within the 30-day
period provided for by s,2ll, the Conseil was ensuring
that it could make an informed decision about her sus-
pension before begiruring the inquiry within the time
prescribed.

In Parent J.'s view, this method of proceeding was

in no way ulueasonable and could not be a basis

for concluding that, by the October 25,1990 meet-

Le juge Parent rejette enfin les arguments de
I'appelante réunis sous le quatrième volet de cir-
constances susceptibles de soulever une crainte rai-
sonnable de partialité. Sur les allégations de préci-
pitation à agir, il conclut en ces termes, à la
p.2221:

En convoquant fl'appelanteJ pour lui permettre de
faire valoir ses vues sur I'application de I'article 276, à
l'intérieur des 30 jours prévus par I'article 271, le Con-
seil agissait de façon à êue en mesure de prendre une

décision éclairée relativement à la suspension de cette
dernière avant que ne débute I'enquête dans les délais
prévus par la loi.

De I'avis du juge Parent, cette façon de procéder
n'a rien de déraisonnable et ne permet pas de con-
clure que le Conseil avait, en date de la séance du
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ing, the Conseil had prejudged the question of the
appellant's suspension during the inquiry.

25 octobre 7990, préjugé de la question de la sus-

pension de I'appelante pendant I'enquête.

20

21

In the final part of his analysis, Parent J. dealt
with the constitutional issues raised by the case.

With respect to the alleged violation of s. 7 of the
Canadian Charter, he agreed with the appellant's
argument that the right to liberty includes the right
to practise a profession and [rnaNsLATIoN] "that
depriving a judge of the right to carry out his or
her duties involves much more than the loss of the

salary attached thereto" (p.2223\. He was accord-
ingly of the view that the risk of removal at the
conclusion of the disciplinary proceedings under
the CJA involved a limit on the freedom to carry
out the judicial function. However, he found that
the infringement resulting from the fact that ss.

263 and 265 CJA authorize the Chief Judge to
commence the disciplinary process does not con-
travene the principles of fundamental justice,
including the maxim nemo judex in sua causa. He
refened in this respect to his earlier comments and
pointed out that carefully designed, mechanisms
under the CJA prevented the Chief Judge from act-
ing as judge of his own case. He noted, finally, that
the ultimate decision to remove a judge accused of
breaching the Code of Ethics is not made by either
the Conseil or the Comité.

En dernière partie de son analyse, le juge Parent

aborde les aspects constitutionnels soulevés par ce

dossier. En ce qui concerne la violation alléguée de

l'art. 7 de Ia Charte canadienne, celui-ci se dit
d'accord avec la prétention de I'appelante qui veut
que le droit à la liberté embrasse le droit à l'exer-
Cice d'une profession et <que la privation du droit
pour un juge d'exercer $a charge implique beau-

coup plus que la perte du salaire qui y est attaché>
(p. 2223).Il estime, par conséquent, que le risque
dune destitution, au terme de la procédure disci-
plinaire mise en place par la LTJ, empo.rte restric-
tion à Ia liberté d'exercice de la charge de magis-
trat. Il conclut néanmoins que I'atteinte portée par

les art. 263 st 265 LTJ, en autorisant le juge en

chef à rnettre en branle le processus disciplinaire,
ne contrevient pas aux principes de justice fonda-
mentale, parmi lesquels, notamrnent, la maxime
nemo judex in sua causa.Il renvoit, à cet égard,

aux propos tenus précédemrnent et rappelle qu'en
vertu des mécanismes soigneusement conçus par la
LTJ,lejuge en chef ne peut agir comme juge de sa

propre cause. Il souligne enfin, à ce titre, que la
décision ultime de destituer un juge à qui un man-
quement au Code de déontologie est reproché n'est
pas du ressort du Conseil ni du Comité.

Farent J. dealt briefly with s. ll(d) of the Cana-
dran Cltarter, which applies only to criminal and
penal matters and also to disciplinary proceedings
that may lead to the imposition of true penal sanc'
tions, which is not the case here. He also briefly
addressed s. 23 of the Quebec Charter, finding that
the circumstances did not require that the appellant
be heard at the stage of admissibility of the com-
plaint, despite the serious consequences of the
decision to conduct an inquiry concerning her,

læ juge Parent dispose brièvement de I'al. 1ld)
de la Charte canadienne, dont I'application se

limite aux seules 4ffaires criminelles et pénales ou
encore aux instances disciplinaires susceptibles de

mener à I'ir.nposition de véritables sanctions
pénales, ce,ç[ui n'est pas le cas en l'espèce. Il fait
de même. flïec l'arl. 23 de 7a Charte québécoise,
estimant.dque les circonstances ne requéraient pas

que l'appelante soit entendue au stade de la receva-
bilité de la plainte, en dépit des conséquences
sérieuses engendrées par la décision de tenir une
enquête à son sujet.

22 The motion in evocation was dismissed. La requête en évoca[ion est rejetée.
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Caurt of Appeal (1992),98 D.L.R. (4th) 176

Rothman J.A.. dissentins

In the Court of Appeal the appellant essentially
relied on the same four grounds on the basis of
which, in her submission, the Conseil and Comité
members did not have the impartiality required to
perform their duties. Before examining those
grounds Rothman J.A., at pp. 181-82, discussed
the test for bias developed by de Grandpré J. in
Committee for Justice and Liberty v, National
Energy Board, t19781 I S.C,R. 369. He then dis-
posed summarily of three of the four grounds
raised by ttre appellant, namely the participation of
Chief Judge Gobeil and Senior Associate Chief
Judge Mercier in the proceedings instituted in
respect of the first complaint, the Conseil's failure
to examine seriously the complaint and the Con-
seil's precipitous conduct in dealing with the case.

With regard to the f,rrst of these grounds, he sup-
ported the trial judge's conclusions, noting that the
two complaints concerned separate incidents. He
rejected the second ground on the basis that the
CJA in no way requires the Conseil to appoint
someone to examine the complaint on a prelimi-
nary basis and that in the çase at bar, Chief Judge

Gobeil's allegations were carefully considered
before an inquiry by the Comité was ordered. As
for the allegations of precipitous conduct,
Rothman J.A. found that the proceedings against
the appellant may have been conducted with dili-
gence, but it was difficult to see in this any evi-
dence of malice or bias.

Rothman J.A. spent more time, however, deal-
ing with the issue of the status and role of the com-
plainant, who, as we know, was both the Chief
Judge of the Court of Québec and the chairman of
the Conseil. On this point, Rothman J'4. agreed

with Parent J. of the Superior Court, noting that the
power$ conferred on the Chief Judge by the C./A

are largely adrninistrative in nature and as such are

not liable to compromise the impartiality of Con-

seil members in dealing with a complaint lodged
by the Chief Judge. Likewise, in light of ss, 96,

Cour d'appel, U997) R.J,Q. 1796

Le iuge Rothman, dissident

Devant la Cour d'appel, l'appelante reprend en
substance les quatre motifs pour lesquels, à son
avis, les membres du Conseil et du Comité ne pos-
sèdent pas I'impartialité nécessaire à l'accomplis-
sement de leurs tâches, Avant de procéder à leur
étude, le juge Rothrnan fait d'abord état, aux
pp. 7799 et 1800, de la norme appiicable en
matière d'impartialité, te[[e que développée par le
juge de Grandpré dans l'arrêl Committee for fus-
tice and Liberty c. Office national de l'énergie,
[1978] 1 R.C.S. 369. Il dispose alors sommaire-
ment de trois des quatre moyens soulevés par I'ap-
pelante, nommément, la participation du juge en
chef Gobeil et du juge en chef associé Mercier aux
procédures entamées dans le cadre de la première
plainte, I'absence d'examen véritable de la plainte
par le Conseil ainsi que la précipitation à agir de ce
dernier dans le traitement de cette affaire. A
l'égard du premier d'entre eux, il appuie les con-
clusions du juge de première instance, soulignant
que les deux plaintes se rapportent à des incidents
distincts. Le second moyen est rejeté par le juge
Rothman au motif que la LTJ n'oblige aucunement
le Conseil à nommer un examinateur pour procé-
der à l'étude préliminaire d'une plainte et qu'en
l'espèce, les reproches formulés par le juge en chef
Gobeil ont été soigneusement considérés avant
d'être confiés au Comité pour enquête. Quant aux
allégations de précipitation à agir, le juge Rothman
conclut que si les procédures contre I'appelante ont
été menées avec diligence, il est difficile d'y perce-
voir quelque manifestation d'intention malicieuse
ou de partialité.

Plus d'attention est cependant accordée à la
question du statut et du rôle du plaignant, que I'on
sait être à la fois juge en chef de la Cour du Qué-
bec et président du Conseil. A cet égard, parta-
geant l'avis du juge Parent de la Cour supérieure,
le juge Rothman souligne que les pouvoirs attri-
bués au juge en chef en vertu de la LTJ sont en
grande partie de nature administrative et, dès lors,
non susceptibles de compromettre I'impartialité
des membres du Conseil dans le traitement d'une
plainte portee par le juge en chef, Au même tiffe,

23

24
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25

263 and 265 CJA, he also rejected any interpreta-
tion that would tend to prevent the Chief Judge

from laying a complaint with the Conseil. He con-
cluded as follows at p. 185:

Not without some initial hesitation, I conclude that
the status of Albert Gobeil as Chief Judge and as Chair-
man of the Conseil dïd not, in itself, disqualify him from
bringing a complaint. Nor did his status, in itself, create

a problem of bias arising out of institutional dependence

in the Conseil or the Comité, The members of the Con-

seil and Comité were sufficiently independent, objective
and professional, so that no fear of their impartiality in
deciding a complaint by the Chief Judge ought to have

arisen on that account. Under normal circumstances, I
do not believe a reasonable and well-informed person

would have had any apprehension that the Conseil or the

Comité might be biased !r deciding a complaint against

a judge merely because it was signed by the Chief
Judge, [Emphasis in original.] :

Rothman J.A. continued in the following terms.
I have reproduced the passage in full so that it can

be properly understood (at pp. 185-86):

But if the Chief Judge was legally entitled to lay a
disciplinary complaint against a judge of his court, and

if his status as complainant would not, in itself, have
created an apprehension of bias in the Conseil or the
Comité d'enquête, his status as Chief Judge and Chair-
man of the Cônseil, and the moral authority of his posi-
tion, demanded that the complaint he was bringing
before the Conseil be objectively and dispassionately
framed and that his role in bringing and supporting the
complaint be, and be seen to be, scrupulously fair,

In rny respectful opinion, this required, at the outset,

that the complaint be expressed in a fachral, moderate
and objective fashion, There was no place, in my view,
for personal opinions as to the seriousness or conse-
quences of the judge's misconduct, and any appearance

of collegial pressure or influence had to be avoided, The
complaint could not be framed so as to give the appear-
ance that, in the opinion of the Chief Judge, the outcome
of the complaint was a foregone conclusion or that the

dismissal of the complaint would offend strongly held

et à la lumière des dispositions prévues aux art. 96,

263 et 265 LTJ, il écarte également toute interpré-

tation qui tendrait à empêcher le juge en chef de

déposei une plainte devant le Conseil. Il conclut de

la manière suivante, à la P' 1802:

ITRADUcTIoN] Non sans quelque hésitation de prime

abord, je conclus que le statut d'Albert Gobeil à titre de

juge en chef et de président du Conseil ne I'empêche pas
-en 

soi de déposer une plainte, Son statut' en soi, ne crée

pas non plus un problème de partialité qui découlerait de

ia dépendance institutionnelle du Conseil ou du comité.

Les membres du Conseil et du comité étaient suffisam'

ment indépendants, objectifs et professionnels pour
qu'aucune crainte quant à leur capacité à statuer avec

impartialité sur une piainte déposée par le juge en chef
ne soit soulevée pour cette raison. Je ne crois pas que'

dans des circonstances normales' une personne raison-

nable et bien informée aurait pu craindre que le Conseil

ou le comité fasse preuve de partialité en rendant une

décision sur une plainte contre un juge simplement
parce que cette plainte a été porTée par lejuge en chef.

[En italique dans I'original.]

Là ne s'arrêtent pourtant pas les constatations du
juge Rothman qui poursuit eû ces termes, dans un
paisage que je reproduis au long pour une meil-
leure compréhension (à la P. 1802):

[Tr.ADUcrIoN] Cependant, si le juge en chef avait
légalement le droit de déposer, à titre de mesure discipli-
naire, une plainte contre I'un des juges de sa juridiction,
et si son statut de plaignant ne soulevail pas, en sol, de

doutes quant à l'impartialité du Conseil ou du comité
d'enquête, son statut de juge en chef et de président du

Conseil, de même que I'autorité morale qu'il exerce en

raison de sa position, lui commandait que la plainte
qu'il a déposée devant le Conseil soit formulée de façon
objective et impartiale, et que 9on rôle quant au dépôt de

la plainte et au soutien qu'il lui a accordé soit scrupuleu-

sement equitable, et soit rnircomme tel.

En toute déférence,.cela nécessitait au départ que la
plainte soit rédigée dd façon modérée, factuelle et objec-
tive, Il était déplacé, à mon avis, d'y exprimer des opi-
nions personnelles quant à la gravité, ou aux consé-
quences de la conduite du juge, et toute apparence de

pression ou d'influence collégiale devait être évitée, La
plainte ne pouvait pas être formulée de manière à don-
ner I'impression que, dans I'opinion du juge en chef, le
résultat de la plainte était réglé d'avance, ou que son

rejet heurterait les cottvictions fermes du juge en chef ou
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views of the Chief Judge or diminish the honour and
dignity or the collegiality of the court.

Unfortunately, with great respect, I do not believe the
language of the complaint met the required standard of
objectivity, I am far from satisfied that a reasonable per-
son, fully informed, would not conclude that the status
and moral authority of the Chief Judge in combination
with the conclusive and strongly opinionated language
of the complaint might well create an apprehension of
bias. [Emphasis in original.]

Rothman J.A. then examined the complaint in
detail and quoted the most significant passages. On
this basis, he concluded at p. 189 that the com-
plaint did not simply put the facts before the Con-
seil and invite it to draw its own conclusions, but
instead exhorted it to adhere to a conclusion
already reached by Chief Judge Gobeil that the
appellant had placed herself in a situation where
she could not usefully continue to fulfil her func-
tions. In Rothman J.A.'s opinion, a reasonable and
well-informed observer would be left with an
apprehension that the proceedings before the Con-
seil might not be impartial.

For these reasons, Rothman J.A. would have
allowed the appeal.

Chevalier J.A. for the maioritv

In Chevalier J.A.'s opinion, there was nothing
further to add to Rothman J.A.'s disposition of the
first three grounds raised by the appellant. He also
agreed with Rothman J.A.'s conclusions on the
lack of a relationship of institutional dependence
between the Chief Judge and the Conseil members
that would give rise to an apprehension of any bias
on their part. However, Chevalier J.A. disagreed
with his colleague on the issue of the tone and lan-
guage of the complaint, which he feltilwere not
such as to influence the conduct of the judges

examining it. He also expressed some reservations
about the advisability of rnaking this issue the
determining factor in the outcome of the case,

given that the appellant had deliberately limited
the debate to the issue of institutional bias. He
stated the following, at p. 193:

porterait atteinte à I'honneur, à la dignité ou à Ia collé-
gialité de la cour.

Malheureusement, en toute déférence, je ne crois pas
que la formulation de la plainte respectait les nornres de
I'objectivité. Je suis loin d'être convaincu gu'une per-
sonne raisonnable et bien informée ne conclurait pas
que le statut et I'autorité morale du juge en chef, en plus
de la formulation appuyée et du ton très dogmatique de
la plainte, risquent de susciter une crainte de partialité.

[En italique dans I'original.]

Le juge Rothman se livre alors à une étude
détaillée de la plainte et en relève les pæsages les
plus significatifs. Il conclut de cet examen, à la
p. 1804, que la plainte ne constitue pas qu'un
exposé des faits invitant le Conseil à tirei ses
propres conclusions, rnais qu'il s'agit plutôt d'une
exhortation à épouser les vues du juge en chef
Gobeil sur la question, lequel décide que I'appe-
lante s'est placée dans une situation telle qu'elle ne
peut plus exercer utilemeut ses fonctions. De I'avis
du juge Rothman, il y a là matière à soulever chez
un observateur raisonnable et bien renseigné la
crainûe que les procédures devant le Conseil ne
soient pas dénuées de partialité.

Iæ juge Rothman accueillerait I'appel pour ces
motifs.

Le iuee Chevalier, pour la maiorité

Selou le juge Chevalier, il n'y a pas à revenir sur
la façon dont le juge Rothmau dispose des trois
premiers moyens soulevés par I'appelante. Il par-
tage également les conclusions de ce dernier sur
f inexistence, entre le juge en chef et les membres
du Conseil, d'un lien de dépendance institution-
nelle qui donnerait lieu de craindre à quelque par-
tialité de leur part. Le juge Chevalier se démarque
néanmoins de son collègue sur la question du ton
et du langage de la plainte, qu'il estime ne pas être
de nature à influencer le comportement des juges
appelés à l'étudier. Il exprime cependant des
réserves sur I'opportunité de faire de cette question
l'élément déterminant de I'issue du litige, étant
donné que I'appelante a volontairement circonscrit
le débat à la seule question de la partialité institu-
tionnelle. Il tient les propos suivants, à la p. 1806:

26
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ITT.ANsLATIoN] Given the limited and quite specific
framework in which the appellant has herself chosen to
situate the dispute, I ask myself whether, by adding an

issue that was not discussed by her in her factum, we

might be creating, with regard to the parties, a situation
that the appellant did not consider appropriate to raise,

and that counsel were oorrespondingly limited in their
abiliry to address in the course of the hearing.

Compte tenu du cadre limité et très précis dans lequel

I'appelànte a elle-même choisi de situer le débat, j9 me

poiË tu question de savoir si, en ajoutânt un volet qui n'a
pas été traité par elle dans son mémoire' nous ne créons

pas à l'égard des parties une situation dont I'appelante

n'a pus jugé à propos de faire état et, partant, où la
facuité dàs procureurs d'en discuter à I'audience s'en est

trouvée dimïnuée d'autant.

29

30

3l

Chevalier J.A. recognized, howevel, that when the

appeal was heard, the court had itself expressed

concems about this matter and had invited counsel

to statre their views on it.

In his opinion, if the members of the Conseil
responsible for examining a complaint against one

of their colleagues were not likely to be influenced
because the complaint was lodged by the Chief
Judge, neither would they be influenced ITRANSLA-
TIoNJ "by the sole fact that the complaint is
worded vigorously and contains an instigation to
convict the judge in question" (p. 193).

Chevalier I.A. also adopted the test for bias set

out by this Court in Committee far Justice and Lib'
ertJ, supra^ He concluded that in the case at bæ,
two types of information were available to a rea-
sonable and well-informed person in assessing
whether or not there was an appearance of bias:

information relating to the category of persons

who make up the Comité and information concem-
ing the individuals who are members thereof.

In this regard, Chevalier I.A. looked at the key
provisions of the CJA and noted the composition
of the Conseil, the lack of participation by the
Chief Judge in the appointment of its members and

the fact that the Chief Judge, as a member of the
Conseil, is prohibited from being involved in
examining a complaint initially laid by him. He
also noted that the Comité is made up of persons

chosen from among the members of the Conseil by
a resolution of the Conseil passed during a meeting
at which a quorum must be present and that neither
the chairman nor the vice-chairman has a cleciding
vote. He stated, finally, that before judges begin

Le juge Chevalier reconnalt néanmoins que lors de

I'audition du pourvoi, la cour avait elle-même
exprimé des inquiétudes à cet égard et qu'elle avait

invite les procureurs à faire valoir leur point de vue

sur la question.

À son avis, si les membres du Conseil chargés

d'étudier une plainte contre I'un de leurs collègues

ne risquent pas d'être influencés parce que celle-ci
émane du juge en chef, il ne peut non plus en être

ainsi <du seul fait que la plainte est rédigée de

façon vigoureuse et qu'elle contient une incitation
à déclarer coupable le ou la juge impliquée>
(p. 1807).

Le juge Chevalier adopte à son tour le critère

relatif à I'impartialité tel qu'exposé dans l'arrêt de

notre Cour Committee for Justice and Liberty, pré-

cité. En 1'espèce, il conclut qu'afin de juger s'il y'a
ou non apparence de partialité, la personne raison-
nable et bien informée dispose de renseignements

de deux ordres: ceux qui s'attachent à la catÇgorie

de persoryrqq qui forment le Comité et ceux qui ont
trait aux indiv.idus qui en sont membres.

À cet égard, le juge Chevalier se penche sur les

dispqsitions-clés de Ia LTJ et fait état de la compo-
sition.du Conseil, de 1'absence de participation du
jugè,en chef dans la nomination de ses membres et

de l'interdiction qui est faite à ce dernier, en tant
que membre du Conseil, d'intervenir dans I'exa-
.rnên d'une plainte qu'il a pris f initiative de dépo-
ser. Il rappelle aussi que le Comité est formé de

personnes choisies parmi les membres du Conseil,
au terme d'une résolution prise par ce dernier dans

le cadre d'une séance nécessitant quorum et ce,

sans que le président ou le vice-président du Con-
seil bénéficie d'un vote prépondérant. Il souligne
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performing their duties, they must take an oath or
make a solemn affirmation and that, under the
Code of Ethfcs with which they must comply, they
must, with regard to the public, lawyers and the
parties to a case, be impartial and objective and

defend the independence of the judiciary.

enfin qu'avant d'entrer en fonction, un juge doit
prêter le serment ou I'affirmation solennelle et
qu'en vertu du Code de déontologie auquel il est

soumis, autant à l'égard du public, des avocats,
que des parties à une instance, ce dernier se doit
d'être impartial et objectif et de défendre I'indé-
pendance de la magistrature,

Chevalier J.A. was also of the view that a rea-
sonable and well-informed person who considers
the role of a judge and the manner in which judges

must do their work could not apprehend any bias
on the part of Conseil members. He explained this
as follows at p. 199:

Le juge Chevalier estime, par ailleurs, que la
personne raisonnable et bien informée qui prend
connaissance de ce qu'est un juge et de la façon
dont celui-ci est appelé à accomplir sa tâche ne
peut appréhender quelque partialité de la part des

membres du Conseil. Il s'explique ainsi, à la
p. 1810:

32

33

[TRANSLATIoN] IAI well-infonned citizen cannot be
unaware that hearing and determining disputes is a

judge's bread and butter. He is therefore, by necessity,

required to work in an essentially adversarial context in
which the parties naturally display hostility toward each

othern accusing each other, attacking and counter-
attacking, and in which the exaggeration with which
they often present their respective positions is common-
place in his court,

This typical judge is thus, to the knowledge of the

informed citizen, a professional accustomed to presiding
day after day oveg acrimonious debates in the midst of
which he must remain serene, keep calm and in all cir-
cumstances separate what is receivable from what is not.

Iri concluding his reasons, Chevalier J.A. dis-
cussed certain specific circumstances in the case at

bar that would support a reasonable and well-
informed persoq's conclusion that there \ryas no

bias. Those facts included Chief Judge Gobeil's
decision not to call witnesses at the inquiry or
cross-examine the witnesses who were heard in
order to avoid giving the proceedings an adver-

sarial character that would obviously not be com-
patible with the office of chief judge.

[LeJ citoyen bien renseigné ne pourra ignorer que le
pain quotidien du juge consiste à entendre des litiges et
à en adjuger. Il est donc, par la force des choses, appelé

à æuvrer dans un contexte essentiellement contradictoire
où les parties font naturellement rnontre d'hostilité I'une
à l'égard de I'autre, où elles s'accusent, attaquent et
contre-attaquent, et où I'outrance avec laquelle elles pré-
sentent souvent leurs positions respectives est lieu com-
mun devant son tribunal.

Ce juge type est donc, à la connaissance du citoyen
informé, un professionnel habitué à présider jour'après
jour des débats acrimonieux a,u milieu desquels il doit
rester serein, garder son calme et faire en toutes circons-
tances la part de ce qui est recevable cofllme de ce qui
ne I'est pas.

Pour clore ses motifs, le juge Chevalier fait part
de certaines circonstances spécifiques à cette
affaire et destinées à étayer les conclusions de la
personne raisonnable et bien renseignée sur I'ab-
sence de partialité en la présente. À cet effet, il
relève, notamment, la décision du juge en chef
Gobeil de s'abstenir de produire des témoins à
I'enquête ou de contre-interroger ceux qui y
seraient entendus et ce, pour éviter que ne soit don-
née aux procédures une coloration contradictoire
incompatible, il va de soi, avec les fonctions de
juge en chef.

Judge Ruffo's appeal was dismissed. L'appel du juge Ruffo est rejeté. 34
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m - Issues

The following constitutional questions, as stated

by my colleague La Forest f. on February 11,

t994, are now before this Court:

1. Do ss. 263 and 265 of the CourTs of lustice Act,
R,S.Q., c, T-16, if they are to be interpreted as

allowing the Chief Judge of the Court of Québec and

Chairman of the Conseil de la magistrature to bring a
complaint against a judge of the Court of Québec
before the Conseil de la magistrature, violate the

principles of judicial impartiality and independence
guaranæed inter alia by the preambles to the Cozsli-
tution Act, 1867 andthe Canad'ian Clnrter of Righ*
and Freedon{r, as well as by s. 7 of the Camdian
Charter of Rights and Freedoms?

2. If the answer to question I is affirmative, do ss. 263

and 265 of the Courts of Justice Act constitute rea-

sonable limits prescribed by law that can be dernon-

strably justified in a free and democratic society
under s. 1 of the Ca.nadian Clnrter of Rights and
Freedoms?

3. Does s, 8 of rhe Judicial Code of Ethics, O.C. 643-
82, (1982) 114 G,O. n, 1253, which provides that
judges of the Court of Québec should act in a

reserved manner, violate s. 2(b) of the Canadian
Charter of Rights and Freedoms?

4. If the answer to question 3 is affirmative, does s. 8 of
the Code consttute a reasonable limit prescribed by
law that can be demonstrably justified in a free and

democratic society under s, I of the Carudian Char-
ter af Rights and Freedoms?

In addition to the constitutional questions stated,

the appellant is asking the Court to assess the dis-
ciplinary procedure to which she is subject in light
of s. 23 of the Quebec Charter.In the alternative,
she argues that the specific circumstances of this
case show that the Conseil and the Comité do not
have the impartiality required to perform their
duties. She argues, finally, that in the instant case,

the form and content of the complaint lodged by
Chief Judge Gobeil violate her:freedom of expres-
sion.

Itr - Les quÊstions en litise

Devant notre Cour, il s'agit maintenant de

répondre aux questions constitutionnelles sui-
,rantes, telles que formulées par mon collègue le
juge La Forest le 11 février 1994:

1. I-es articles 263 et 265 de la Loi sur les tribunaux
jtd.iciaires, L.R.Q., ch. T-16, s'ils doivent êtf,e inter-
prétés comme permettant au juge en chef de la Cour

àu Québec et président du Conseil de Ia magistrature

de porter plainte contre un juge de la Cour du Qué-
beCdevant le Conseil de la magistrature' sont-ils con-

ftaires aux principes d'impartialité et d'indépendance
judiciaire garantis notamment par les préambules de

Ia Loi constitutionnelle de 1867 et dela Charte cana'

dienne dcs droits et libertés, de même que par l'art. 7
de la Charte canadien'ne des droits et libenés?

2, Si la réponse à la question 1 est affirmative, les art,

263 eI 265 de la I-oi sur les trtburnux iudiciaires
constituent-ils des règles de droit qui restreignent des

droits et libertés daris des limites qui soient raison-

nables et dont la justification puisse se démontrer
dans le cadre d'une société libre et démocratique
selon l'article premier de Ia Chnrte canadienne des

droits et libertés?

3, L'article 8 du Cad'e de déontologie de la magistra-
ture, dêue| 643-82, (1982) 114 G.O, tr, 1648' consa-

crant le devoir de réserve des juges de la Cour du

Québec est-il contrairs àl'al.2b) dela Chane cana'
dienne des droits et libertés?

4. Si la réponse à la question 3 est affirmative, I'art, I
du Code constitue-t-il une règle de droit qui res-

treigne des droits et libertés dans des limites qui

soient raisonnables et dont la justification puisse so

démontrer dans le cadre d'une société libre et démo-

cratique selon l'article premier de la Chatte cana'
dienne des droits et libertés?

En sus des questions constitutionnelles au dos-

sier, l'appelaûte demande à la Cour d'examiner la
procédure disciplinaire à laquelle elle est soumise
au regard de l'art. 23 de 7a Cltarte québécoise.

Altemativement, elle prétend que les circonstances
particulières de cette affaire démontrent que le
Conseil et le Comité ne possèdent pas I'impartia-
lité nécessaire à 1'accomplissement de leurs tâches.

Elle soumet enfin qu'en l'espèce, la forme et le
contenu de la plainte déposée par le juge en chef
Gobeil constituent une atteinte à sa liberté d'ex-
pression.

36
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IV - Statutory Provisions

The relevant statutory provisions are as follows:

tV - Le.g disQgsitions législatives

Les dispositions législatives pertinentes sont les
suivantes:

3',1

A. The preamble to the Constitution Act, 1867:

'Whereas the Provinces of Canada, Nova Scotia, and
New Brunswick have expressed their Desire to be feder-
ally united into One Dominion under the Crown of the
United Kingdom of Great Britain and keland, with a
Constitution similar in Principle to that of the United
Kingdom:..,

B. The preamble to and ss. 1 and 7 of the Cana-
dian Clnrter of Rights and Freedoms:

Whereas Canada is founded upon principles that rec-
ognize the supremacy of God and the nrle of law:

A. Le préambule de la Loi constitutionnelle de
1867:

Considérant que les provinces du Canada, de la
Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick ont exprimé
le désir de contracter une Union Fédérale pour ne for-
mer qu'une seule et même Puissance (Dominion) sous la
couronne du Royaume-Uni de la Grande'Bretagne et
d'Irlande, avec uns constitution reposant sur les mêmes
principes que celle du Royaume-Uni:...

B. IÆ préambule, I'article premier et l'art. 7 de la
Charte canadienne des droits et libertés;

Attendu que le Canada est fondé sur des principes qui
reconnaissent la suprématie de Dieu et la primauté du
droit:

1. The Carndîan Chnrter of Rights and Freedoms
guarantees the rights and freedoms sçt out in it subject
only to such reasonable limits prescribed by law as can
be demonstrably justified in a free and democratic soci-
ety,

1. La Chane canadienne des d.roits et libertés garantit
les droits et libertés qui y sont énoncés. Ils ne peuvent
être restreints que par une règle de droit, dans des
limites qui soient raisonnables et dont la justification
puisse se démontrer dans le cadre d'une société libre et
démocratique,

7. Everyone has the right to life, liberty and security
of the person and the right not to be deprived thereof
except in accordance with the principles of fundamental
justice,

C. Section 23 of the Charter of Human Rights and
Freedams, R.S.Q., c. C-12:

23. Every person has a right to a full and equal, public
and fair hearing by an independent and impartial tribu-
nal, for the determination of his rights and obligations
or of the merits of any charge brought against him.

D. At the relevant times, the Courts of Justice Act,
R.S.Q., c. T-16, provided as follows:

95. The Government may remove a judge only upon a

report of the Court of Appeal made after inquiry at the
request of the Minister of Justice.

7. Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécwité
de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit
qu'en conformité avec les principes de juetice fonda-
mentale.

C. L'article 23 de la Charte des droits et libertés
de Ia personne, L.R.Q., ch. C-LZ:

23. Toute personne a droit, en pleine égalité, à une audi-
tion publique et impartiale de sa cause par un tribunal
indépendant et qui ne soit pas préjugé, qu'il s'agisse de
la déternination de ses droits et obligations ou du bien-
fondé de toute accusation portée contre elle,

D. Aux dates pertinentes au litige, la Ini sur les
tribunaux judiciaires, L.R.Q., ch. T-16, pré-
voyait ce qui suit:

95. Le gouvernement ne peut démettre un juge gue sur
un rapport de la Cour d'appel fait après enquête, sur
requête du ministre de la Justice.
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96. The chief judge has the direction of the Court.

The functions of the chief judge shall be, in particu-
lar,

(1) to ensure that the general policy of the Court in
judicial matters is applied;

(2) to coordinate, apportion and supervise the work of
the judges, who must comply with his orders and direc-
tives in that regard;

(3) to ensure that the judicial code of ethics is

observed.

248. The council shall be composed of 14 members,
namely,

(a) the chief judge of the Court of Québec who shall
be the chairman of the council;

(â) the two senior associate chief judges of the Court
of Québec;

(c) three associate chiefjudges representing the Civil
Division, the Criminal and Penal Division, and the

Youth Division of the Court of Québec, respectively,
and appointed upon the recommendation of the chief
judge of the Court of Québec;

(d) one of the chief judges of the Municipal Courts of
Laval, Montréal or Québec;

(e) two judges chosen among the judges of the Court
of Québec or the Municipal Courts of Laval, Montréal
or Québec and appointed upon the recommendation of
the Conférence des juges du Québec;

(fl one judge chosen among the judges of the Munici-
pal Courts other than those of Laval, Montréal or Qué-
bec and appointed upon the recommendation of the
Conférence des jugeb municipaux du Québec;

(g) two advocates appointed upon the recommenda-
tion of the Barreau du Québec;

0ù two persons who are neither judges nor advocatss,

256. The functions of the council are:

96.Lejuge en chef est chargé de la direction de la Cour.

11 a notamment Pour fonctions:

10 de voir au respect, en matière judiciaire, des poli-
tiques générales de la Cour;

20 de coordonner, de répartir et de surveiller le travail
des juges qui, à cet égard, doivent se soumettre à ses

ordres et directives;

30 de veiller au respect de la déontologie judiciaire.

248,1,e conseil est formé de 14 membres, soit;

a) du juge en chef de la Cour du Québec qui en est le
président;

b) des 2juges en chef associés de la Cour du Québec;

c) de 3 juges en chef adjoints représentant respective'
ment la chambre civile, la chambre criminelle et pénale

et la chambre de la jeunesse de la Cour du Québec et

nommés sur la recommandation du juge en chef de cette

coul;

fl de I'un des juges en chef des cours municipales de

Laval, de Montréal ou de Québec;

e) de Zjuges choisis parmi les juges de la Cour du

Québec ou des cours municipales de Laval, de Montréal
ou de Québec et nommés sur la recommandation de la
Conférence des juges du Québec;

y) d'un juge choisi parmi les juges des cours munici-
pales autres que celles de Laval, de MontÉal ou de Qué-
bec et nommé sur la recommandation de la Conférence
des juges municipaux du Québec;

g) de 2 avocats nommés sur la recommandation du
Barreau du Québec;

h) de 2 personnes qui ne sont ni jpg-es ni avocats.

256, Le conseil a pour fonctions:

(b) to adopt, in accordance with Chapter III of this
Part, a judicial code of ethics;

(c) to receive and exarnine any complaint lodged
against a judge to whom Chapter III of this Part applies;

b) d'adopter, conformément au chapitre III de la pré-
sente partie, un code de déontologie de la magistrahre;

c) de recevoir et d'examiner toute plainte formulée
contre un juge auquel s'applique le chapitre III de la
présente partie;
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262. Le code de déontologie détermine les règles de
conduite et les devoirs des juges envers le public, les
parties à une instance et les avocats et il indique notam-
ment les actes ou les omissions dérogatoires à I'hon-
neur, à la dignité ou à l'intégrité dç la magistrature. . .

263.Le conseil reçoit et examine une plainte portée par
toute personne contre un juge et lui reprochant un man-
quement au code de déontologie,

265.[-e conseil examine la plainte; il peut requérir de
toute personne les renseignements qu'il estime néces-

saires et prendre connaissance du dossier pertinent
même si ce dossier Est confidentiel en vertu de la Loi
sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34,1).

Si la plainte e$t portée par un membre du conseil,
celui-ci ne peut participer à I'examen de la plainte par le
conseil.

269, Pour mener I'enquête sur une plainte, le conseil
établit un comité formé de cinq personnes choisies
parmi ses membres et il désigne parmi elles un prési-
dent.

262, T:he code of ethics determines the rules of conduct
and the duties of the judges towards the public, the par-
ties to an action and the advocates, and it indicates in
particular which acts or omissions are derogatory to the
honour, dignity or integrity of the judiciary. . . .

263, The council receives and examines a complaint
lodged by any person against a judge alleging that he

has failed to comply with the code of ethics.

265. The council shall examine the complaint; it may,
for that pu{pose, require from any person such informa-
tion as it may deem necessary and examine the relevant
record, even if the record is confidential under the Youth
Protection Act (chapter P-34.1).

If the complaint is lodged by a member of the coun-
cil, he cannot participate in the examination of the com-
plaint by the council.

269. To conduct an inquiry on a complaint, the council
establishes a committee consisting of five persons cho-
sen from among its members and designates a chairman
arnong them.

27L. The committee communicates to the judge a copy
of the complaint. . , .

Within thirty days after the communication of the

complaint, the committee calls the judge concerned and

theplaintiff;..,

2i12. The committee hears the parties, their attorneys
and their witnesses.

It may inquire into the relevant facts and call any per-
son apt to testify on such facts.

The witnesses may be examined or cross-examined
by the parties,

273, The members of the committee enjoy, for the pur-
poses of an inquiry, the powers and irnmunity of com-
missioners appointed under the Act respecting public
inquiry commissions (chapter C-37).

276. The council may suspend a judge for the duration
of an irrquiry on him.

E. Sections 5, 7, 8 and 10 of the Judicial Code of
Ethics, (1982) 114 G.O. il, 1253:

5. The judge should be, and be seen to be, impartial and

objective.

2ilL. Le comité communique au juge une copie de la
plainte, . ,

Dans les trente jours qui suivent la communication de
la plainte, le comité convoque le juge concerné et le
plaignant pour procéder à I'enquête et à I'auditiort ; . .

272. Le comité entend les parties, leur procureur ainsi
que leurs témoins.

II peut s'enquérir des faits pertinents et convoquer
toute personne apte à témoigner sur ces faits.

Les témoins peuvent être interrogés ou conffe-inter-
rogés par les parties.

2ilX. l*s membres du comité sont invests, aux fins
d'une enquête, des pouvoirs et immunités des commis-
saires nommés en vertu de la l-oi sur les commissions
d'enquête (chapitre C-37),

276,1-e conseil peut suspendre un juge pendant la durés
d'une enquête sur lui.

E. Les articles 5,7,8 et 10 du Code de déontolo-
gie de la magistrature, (1982) 114 G.O. II'
1648:

5. Le juge doit de façon manifeste être impartial et
objectif.
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7. The judge should refrain from any activity which is
not compatible with his judicial offlrce.

8. In public, the judge should act in a reserved, serene

and courteous manner,

10. The judge should uphold the integrity and defend the
independence of the judiciary, in the best interest of jus-
tice and society.

V - Analysis

A. A Violation of the Constitutional Guarantees of
Judiciat Impartiality and Independence

(1) Imoartialitv: and Test

It should be mentioned at the outset that the
right to be tried by an independent and impartial
ribunal is an integral part of the principles of fun-
damental justice protected by s. 7 of the Canadian
Charter (see, inter alia, R. v. Beauregard, tl986l2
S.C.R. 56, Pearlman v, Manitoba La.w Society
Jud.icial Committee, [1991] 2 S,C.R. 869, and R. v.

Généreux, U9921 I S.C.R' 259).

The parties to the case at bar view this aspect of
the matter in the sarne way: it is clear from the
arguments made by them that judicial indepen-
dence is not in issue here, and their submissions
are therefore limited to the issue of impartiality. I
note, however, that it has not always been easy to
distinguish these two concepts and that even today
it is difficult to detèrmine the exact relationship
between them. It thus seems appropriate in this
regard to consider some of this Court's decisions
that have directly addressed the issues of judicial
impartiality and independence over the past few
years. I do not intend to examine them in detail,
but simply to identify their main points in order to
be able to trace the evolution of the principles
underlying them.

Valente v. The Queen, tl985l 2 S.C.R. 673,
marked the beginning of efforts by this Court to
clarify the content of the judicial independence
requirement. Iæ Dain J. set out three essential con-
ditions of judicial independence: security of ten-
ure, financial security and the institutional inde-

7,Le j:uge doit s'abstenir de toute activité incompatible
avec l'exercice du pouvoir judiciaire.

8. Dans son comportement public le juge doit faire
preuve de réserve, de courtoisie et de sérénité,

10. Lejuge doit préserver I'intégrité et défendre I'indé-
pendance de la magistrature, dans I'intérêt supérieur de

la justice et de la société'

V - Analyse

A. Une atteinte aw Saranties constitutionnelles
d' impartialitê et d' indépendance judiciaire

(1) L'impartialité: principes et norme

Il convient de rappelet, en premier lieu, que le

droit d'être jugé pff un tribunal indépendant et

impartial fait partie intégrante des principes de jus-

tice fondamentale, dont l'art. 7 de la Chnrte cana-

dienne vise à assurer le respect (voir, notamment,

les arrêts R. c. Beauregard, [1986] 2 R.C.S. 56,

Pearlman c. Cornité iudiciaire de la Société du
Barreau du Manitoba, 11'991) 2 R'C.S. 869' et lt. c.

Généreux, U99211 R.C'S' 259).

Les parties au litige s'entendent sur la qualifica-
tion de cet aspect du débat d'après les arguments

soumis par elles, en effet, il est clair que I'indépen-
dance judiciaire n'est pas en cause dans cette
affaire et leurs arguments sont restreints, en consé-
quence, à la seule question de l'impartialité. Je

note, néanmoins, qu'il n'a pas toujours été aisé de

départager ces deux notions et qu'encore aujour-
d'hui, l'établissement de leur rapport précis
s'avère une tâche délicate. Il apparaît donc appro-
prié, à ce titre, de se pencher sur certaines déci-
sions de notre Cour qui ont abordé directement les

questions de I'impartialité et de I'indépendance
judiciaires au couts des dernières années. Mon
intention n'est pas de les passer en revue mais plu-
tôt d'en dégager I'essence, afin de cerner adéqua-

tement l'évolution de leurs principes sous-jacents.

C'est l'arrêt Valente c. La Reine, [19851 2
R.C.S. 673, qui marque les débuts de la démarche
gntreprise par notre Cour afin de préciser le con-
tenu àe I'eiigence d'indépendanceludiciaire. À ce

chapitre, sous la plume du juge Le Dain, trois con-
ditiôns essentiellés sont énoncées: I'inamovibilité,

39
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pendence of the tribunal with respect to matters of
administration bearing on the exercise of its judi-
cial function.

In that case, the concept of impartiality was con-
sistently seen as a principle separate from judicial
independence, despite the relationship between
them. This is illustrated by the following com-
ments by Le Dain J,, at p. 685:

Although there is obviously a close relationship between
independence and impartiality, they are nevertheless
separate and distinct values or requirements, Impartial-
ity refers to a state of mind or attitude of the tribunal in
relation to the issues and the parties in a particular case,

The word "impartial" . , , connotes absence of bias,
actual,or perceived. The word "independent" in s, l1(d)
reflects or embodies the traditional constitutional value
of judicial independence. As such, it connotes not
merely a state of mind or attitude in the actual exercise
of judicial functions, but a status or relationship to
others, particularly to the executive branch of govern-
ment, that rests on objective conditions or guarantees.

hMacKeiganv, Hickman, t19891 2 S.C.R,796,
Mclachlin J., while not departing from this pre-
mise, emphasized the close interaction between
these concepts and, at p. 826, noted that judicial
independence is an underlying condition that con-
tributes to the guarantee of ær impartial trial.

la sécurité financière et I'indépendance institution-
uelle du tribunal au regard des questions adminis-
tratives qui ont un effet sur I'exercice de ses fonc-
tions judiciaires.

La notion d'impartialité, dans cette affaire, est
résolument envisagée comme un principe distinct
de I'indépendance judiciaire et ce, en dépit des
liens qui les unissent. Comme en font foi les pro-
pos du juge Le Dain, à la p. 685:

Même s'il existe de toute évidence un rapport étroit
entre l'indépendance et I'impartialité, ce sont néanmoins
des valeurs ou exigences séparées et distinctes. L'impar-
tialité désigne un état d'esprit ou une attitude du tribunal
vis-à-vis des points en litige et des parties dans une ins-
tance donnée. Le terme <impartial> [. . , ] connote une
absence de préjugé, réel ou apparent, Le terme <indé-
pendant>, à I'al. lld), reflète ou rsnferme la valeur
constitutionnelle traditionnelle qu'est I'indépendance
judiciaire. Cornme tel, il connote non seulement un état
d'esprit ou une attitude dans I'exercice concret des fonc-
tions judiciaires, mais aussi un statut, une relation avec
autrui, particulièrement avec I'organe exécutif du gou-
vernemen! qui repose sur des conditions ou garanties
objectives.

Dans I'arrêt MacKeigan c. Hickman, Tl989l 2
R.C,S. 796, par ailleurs, sans se départir de cette
prémisse, le juge Mclachlin met pourtant I'em-
phase sur I'interaction étroite de ces nqtions et
note, à tap.826, que l'indépendance judiciaire est
une condition fondamentale qui contribue à la
garantie d'un procès dénué de partialité.

4I

42

43The connection between these related concepts
was further explained by Lamer C.J. in R. v, Lippé,

[1991] 2 S.C.R. t"J,4, at p. 139. Speaking for the
Court on this point, he stated the following:

The overall objective of guaranteeing judicial inde-
pendence is to ensure a reasonable perception of impar-
tiality; judicial indeperrderrce is but a "means" to this
"end". If judges could be perceived as "impartial" with-
out judicial 'lndependence", the reguirement of "inde-
pendence" would be unnecessary. However, judicial
independence is critical to the public's perception of
impartiality.

Les rapports qui relient ces concepts voisins
sont à leur tour explicités par le juge en chef
Lamer dans I'arrêt R. c. Lippé, [1991] 2 R.C.S.
114, à la p. 139. Ralliant I'unanimité sur cette
question, le Juge en chef s'exprime en ces termes:

La garantie d'indépendance judiciaire vise dans I'en-
semble à assurer une perception raisonnable d'impartia-
lité; I'indépendance judiciaire n'est qu'un <<moyen>

pour atteindre cette <<fin>, Si les juges pouvaient être
perçus comme <<impartiaux>> sans l'<indépendance>>
judiciaire, I'exigence d'<indépendance>> serait inutile.
Cependant, l'indépendance judiciaire est essentielle à la
perception d' impartialité qu' a le public. L.'-indép9ldrugs
es! lg pie{[e. angulaire, une condition_préalab.le -!Lecgt'
saire, de I'impartialité judiciaire. '[Je souligne,J

s

is the a neces-
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44 The contribution of Lippé is not limited to this
observation, however, as it was also recognized
that the concept of institutional impartiality must
be included in the constitutional guarantee of an

independent and impartial tribunal. The Chief Jus-

tice stated the following, at pp. 140-41:

Notlvithstanding judicial independence, there may
also exist a reasonable apprehension of bias on an insti-
tutional or structural level. Although the concept of
institutional impartiatty has never before been recog'
nized by this Court, the constitutional guarantbe of an

'Independent and impartial tribunal" has to be broad

enough to encompass this. Just as the requirement of
judicial independence has both an individual and institu-
tional aspect (Valmte, supra, at p. 687), so too must the

requirement of judicial impartiality. I cannot interpret
the Canadian Chnrter as guaranteeing one on an institu-
tional level and the other only on a case-by-case basis.

The objective status of the tribunal can be as relevant
for the "impartiality" requirement as it is for "indepen-
dence". Therefore, whether or not any pafticular judge

harboured pre-conceived ideas or biases, if the system is
structured in such a way as to create a reasonable appre-
hension of bias on an institutional level, the requirement
of impartiality is not met. As this Court stated in
Valente, supr&, the appearance of impartiality is impor-
tant for public confidence Ïn the system (at p, 689):

Both independence and impartiality are fundamental
not only to the capacity to do justice in a particular
case but also to individual and public confidence in
the administration of justice, Without that confidence
the system cannot command the respect and accept-
ance that are essential to its effective operation. It is,
therefore, important that a tribunal should be
perceived as independent, as well as impar-
tial., . . [Emphasis in original,]

In the same case, it was established that the test
for institutional impartiality should be that set out
by de Grandpré L in Committee for Justice and
Liberty, supra, at p. 394:

. . . the apprehension of bias must be a reasonable one,
held by reasonable and right minded persons, applying

La contribution de I'anêt Lippé ne se limite
pourtant pas à cette constatation puisqu'on y
ieconnaît, en effet, que le concept de l'impartialité
institutionnelle doit être inclus au chapitre de la
garantie du tribunal indépendant

au long ce passage du
et 141:

et impartial. Je reProduis
Juge en chef, aux PP. 140

Nonobstant I'indépendance judiciaire, il peut aussi

exister une crainte raisonnable de partialité sur le plan

instirudonnel ou structurel, Bien que le concept de I'im-
partialité institutionnelle n'ait jamais été reconnu par

notre Cour, la garantie constitutionnelle d'un <tribunal

indépenclant et irnpartial> doit être suffisamment éten-

due pour le renfermer. Tout comme I'exigence d'indé-
pendance judiciaire comporte un aspect individuel aussi

tien qu'institutiomel (Valente, précité, à la p. 687)' il en

va de même pour 1'exigence d'impartialité judiciaire. Je

ne saurais interpréter la Charte canadienne comme
garantissant l'une sur le plan institutionnel, et I'autre
simplement au cas Par cas.

Le stalut objectif du tribunal peut s'appliquer tout
autant à l?xigence d'<impartialité> qu'à celle d'dndé-
pendance>r. Par conséquent, qu'un juge particulier ait ou

non entretenu des idées préconçues ou des préjugés, si le

système est structuré de façon à susciter une crainte rai'
sonnable de partialité sur le plan institutionnel, on ne

satisfait pas à l'exigence d'impartialité. Comme 1'a

déclaré notre Cour dans I'arrêt Valente, prêcité,I'appa-
rence d'impartialité est importante pour asstrer la con-

fiance du public dans le système (à la p. 689):

Tant I'indépendance que I'impartialité sont fonda-
mentales non seulçment pour pouvoir rendre justice
dans un cas donné, mais aussi pour assurer la con-

fiance de I'individu comme du public dans I'adminis-
tration de la justice, Sans cette confiance, le système
ne peut commander !e respect et I'acceptation qui
sont essentiels à soh fonctionnement efficace. I1

importe donc qlr'un tribunal soit perçu comme
indépendant autant qu'impartial. . , [Souligné dans
I'original.l

Dans cette même affaire, il est donc établi que le
critère applicable à I'impartialité institutionnelle
doit être celui qu'a exposé le juge de Grandpré
dans l'arrêt Committee for Justice and Liberty,
prêçité, à ia p. 394:

. . . la crainte de partialité doit être raisonnable et le fait
d'une personne sensée et raisonnable qui se poserait
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themselves to the question and obtaining thereon the
required information. In the words of the Court of
Appeal, that test is "what would an informed person, pel,

the matter realistic and

elle-même la question et prendrait les renseignements
nécessaires à ce sujet. Selon les termes de la Cour d'ap'

ce critère consiste à se demander <à conclu-

- and sion en arriverait une bien
t question en de facon et

p$tique, . .o Ue souligne.l

Je note que cette norme est sernblable à celle
que I'on emploie en matière d'impartialité indivi-
duelle, ou relative aux circonstances de chaque
cas, à la différcnce qu'au sens de l'arrêt Lippé, pté-
cité, la. détermination de la partialité institution-
nelle postule que la personne bien renseignée dont
il est fait état ci-haut éprouve une crainte raisonna-
ble de partialité dans un grand nombre de cas.

Depuis la décision.rendue dans Committee for Jus'
tice and Liberty, ce critère a été appliqué unifor-
mément par notre Cour, tel qu'en témoignent,
notamment, les affaires R. c. Bain, tl992l I R,C.S.
97, Newfoundland Telephone Co, c, Terre-Neuve
(Board of Commissioners of Public Utilities),
tl992l1 R.C.S. 623, et ldziak c. Canada (Ministre
de Ia Justice), 11,992) 3 R.C.S. 631. Ceci étant, il
convient maintenant de procéder à l'examen des

allégations de partialité institutionnelle telles que

formulées par 1'appelante. À cet égard, puisque
I'essence des protections offertes par les Chartes
çanadienne (a.rt. 7) et québécoise (art, 23) est la
mêmê, I'analyse à suiwe sera présentée de façon
globale, en vue de répondre simultanément à ces
deux aspects de la question.

(2) La partialité institutionnelle

a) Remarques liminaires

Devant notre Cour, l'appelante prétend qu'il
existe entre ie juge en chef Gobeil et les membres
du Conseil ainsi que ceux du Comité un lien de

dépendance qui résulterait du statut du plaignant,
de son autorité morule et dcs pouvoirs que lui con-
fie la LTJ, de même que des liens familiers que

ceux-ci sont susceptibles de développer à I'occa-
sion de fréquentes réunions.

Aux tennes de la première question en litige,
l'examen du motif de partialité institutionnelle
postule que I'on se penche en premier lieu sur I'in-
terprétation des art. 263 et 265 LTI. L'appelante

matter conclude , .

l

This test is similar to that used to assess individ-
ual or case-by-case impartiality, with the-Aimr-
ence that according to Lippé, supra, the assessment

of institutional bias assumes that there will be a
reasonable apprehension of bias in the mind of the
informed person mentioned above in a substantial
number of cases. Since Committee for Justice and
Liberty, this test has been applied consistently by
this Court, inter alia, in R. v. Bain, LL992l1 S.C.R.
9 t, N ewfoundland T elephone C o. v. N ewfo undland
(Board of Commissioners of Public Utilities),
119921 1 S.C.R. 623, and Idziak v, Canada (Minis'
ter of Justice), U9921 3 S.C.R. 631. Accordingly,
the appeilant's allegations of institutional bias

should now be examined. As the protection pro-
vided by the Canadian Charter (s. 7) and the Que-
bec Charter (s.23) is essentially the same in this
regard, the following analysis will be presented in
general terms to address both these aspects of the
issue at the same time.

(2) Institutional Bias

(a) Preliminary Remarlcs

In this Court, the appellant is arguing that a rela-
tionship of dependence exists between Chief Judge

Gobeil and the mernbers of the Conseil and the

Comité. In her view, such a relationship results
from the complainant's status and moral authority,
the powers conferred on him by the C./A and the
friendly relationship that is likely to have devel-
oped among these individuals at frequent meet-

ings,

As regards the fust issue in this case, examining
the ground of institutional bias flrst requires an

interpretation of ss, 263 and 265 CJA. The appel-

lant maintains that these sections must be read as
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not authorizing the Chief Judge, given his position
and powers, to lay a complaint with the Conseil
against a judge of his court.

I note at the outset that such a suggestion chal-
lenges the operation of any disciplinary jurisdic-
tion based on the principle of peer review of pro-
fessional conduct. The appropriateness of this
method was, however, unanimously recognized by
this Court, per lacobucci J., in Pearlman v. Mani-
toba Inw Sociery Judicial Committee, supra.

It is clear from a mere reading of the statutory
provisions in question that the appellant's sug-
gested interpretation cannot stand. The C"/A pro-
vides that the Chief Judge of the Court of Québec
is ex fficio a member of the Conseil and the chair-
man thereof. (s. 248(a)). It also provides that any
person may lodge a complaint with the Conseil
(s. 263), includine a member of the Conseil.
although a member cannot participate in the exam-
ination of the complaint in such a case (s. 265,
para.2). Finally, as noted by Parent J. of the Supe-
rior Court, at p.2213:

lTRANsLAnoNl Since s. 96(3) C.J.A. expressly gives
the Chief Judge the duty "to ensure that the judicial code
of ethics is observed", it would seem contrary to the
scheme of that statute for the Chief Judge to be the only
person incapable of initiating the disciplinary process

that is designed precisely to ensure such observance.

Vfith this aspect of the issue clarified, an exarni-
nation of ss. 263 and 265 CIA in light of the con-
stitutional guaranûees of independence and imparti-
ality requires that the Chief Judge's role with
restrnct to judicial ethics and the actual content of
his functions and powers in the Court of Québec
be properly defined. It also requires an exarnina-
tion of the specific nature of the bodies responsible
for deciding the outcome of the complaint. These
are the only two aspects I shall analyse in this sec-
tion. I am of the view that the existence of a

friendly relationship between the Chief Judge and
the members of the Conseil and the Comité would
not give rise to a reasonable apprehension of bias
in the mind of a reasonable and well-informed

soutient en effet que ces articles doivent être lus
comme ne permettant pas au juge en chef, vu sa

fonction et ses pouvoirs, de déposer une plainte

devant le Conseil contre un juge de sa cour.

D'entrée de jeu, je note que pareille proposition
remet en question le fonctionnement de toute juri-
diction disciplinaire fondée sur le principe de

l'examen de la conduite professionnelle par les

pairs. Or notre Cour, sous la plume du juge
Iacobucci, a unanimement reconnu le caractère

approprié de cette méthode dans I'affaire
Pearlman c. Comité iudiciaire de la Société du
Barreau du Manitoba, PtécitÉe'

De fait, la simple lecture des dispositions légis-
latives en cause ne tolère pas l'interprétation que

cherche à lui conférer l'appelante. La LTJ, en effet,
prévoit que le juge en chef de la Cour du Québec
êst membre d'office du Conseil, dont il est le prési-
dent (par. 248a)). Elle prescrit égalemept que toute
personne peut porter plainte devant le Conseil
(art, Z6Z), un .rlgmbre du Conseil y compris,
auquel cas, cependant, celui-ci doit s'abstenir de

participer à I'exarnen de la plainte (art. 265, al.2).
Enfin, cofirme le fait remarquer le juge Parent, de
la Cour supérieure, à la P. 2213:

Le juge en chef étant expressément charyé <<de veiller
au respect de la déontologie judiciaire> en veftu du
paragraphe 3 de I'article 96 L.T.J,, il semblerait con-
traire à l'économie de cette loi qu'il soit le seul à ne
pouvoir mettre en marche le processus disciplinaire
ayant précisément pour objet d'assurer ce respect.

Cet aspect de la question étant clarifié, l'étude
des art. 263 et 265 LTJ au regard des garanties
constitutionnelles d' indépendance et d' impartialité
çommande que soient adéquatement cemés le rôle
du juge en chef en matière de déontologie judi-
ciaire ainsi que la teneur réelle de ses fonctions et
pouvoirs au sein de la Cour du Québec. Elie
requiert également un examen de la nature particu-
lière des organismes chargés de décider du sort de
la plainte. Il s'agit là des seuls aspects que je
retiens pour analyse dans cette section. Je suis
d'avis, en effet, que I'existence de liens familiers
entre le juge en chef et les membres du Conseil et
du Comité n'est pas de nature à soulever une
crainte raisonnable de partialité chez un observa-
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observer. 'With respect, such an assertion has no
legal basis and challenges the dignity and profes-
sionalism of the judiciary and its Conseil. In this
respect, I agree with the reasons of the Superior
Court and the Court of Appeal.

(b) The Chief Judge: Functions and Powers

(i) With Respect to Judicial Ethics

Current provincial and territorial legislation in
Canada is intended to reflect a marked awareness
of judicial ethics and in many cases gives the chief
judge a key role in ensuring compliance with them
(see, inter alia, the Judges of the Provincial Court
Acr, R.S.N.S. 1989, c. 238, s. 15; the Provinci'al
Court Judges Acr, S.A. 1981, c, P-20.1, s, 9; the
Provincial Court AcI,R.S.B,C, 1979, c. 341,s. 6.1;
the Provincial Court Acl, R.S.M. 1987, c. C275, s.

8,1; the Provincial Court Act, 1991, S.N. 1991, c.

15, s. 8; the Provincial Couft Act, R.S.N.B. 197?,

c. P-21, s. 6.6(3); the Territorial Coart Act,
R.S.N.W.T. 1988, c. T-2, s. 5(4); and the Territo-
rial Court Acf, R,S.Y. 1986, c. 169, s. 20; see also
Peter McCormick, "Judicial Councils for Provin-
cial Judges in Canada" (1986), 6 Windsor Y,B.

Access Just. 160, at pp. 1,74-75, where the author
presents a very useful comparative table on this
question). I note, however, that such explicit legis-
lative developments are relatively recent.

This is also true in Quebec, where express refer-
ences to the supervisory power of the chief district
judge of the Magistrate's Courtn the predecessor of
the Provincial Court and of what in 1988 became
the Court of Québec in its present form (S.Q.

1988, c.21, s. 30), cannot be found prior to 1'945.

In this regard, s. 6 of the Act to amend the Courts
of lustice Acl, S.Q. 1945, c. 18, introduced the fol-
lowing provision:

The district magistrates shall be subject to the super-

vision, orders and control of such chief magisffates as

teur raisonnable et bien renseigné. Avec égards,
une telle assertion ne repose sur aucun fondement
juridique et met en question la dignité et Ie profes-
sionnalisme de la magistrature et de son Conseil.
Je renvoie, à cet effet, aux motifs exprimés en

Cour supérieure et en Cour d'appel sur cette ques-

tion.

b) Le juge en chef: fonctions et pouvoirs

(i) En matière de déontologie judiciaire

À l'échelle provinciale et territoriale, la législa-
tion canadienne actuelle se veut le reflet d'une sen-
sibilisation marquée à I'endroit de la déontologie
judiciaire et, dans de nombreux cas, confie au juge
en chef un rôle de premier ordre en vue d'en assu-
rer le respect (voir, notamment, la Judges of the
Provincial Court Act, R.S.N.S. 1989, ch. 238, art.
15; la Provincial Court Judges Act, S.A. 1981, ch.
P-20,l, art. 9; Ia Provincial Court Act, R.S.B.C.
1979, ch. 341, art. 6.1 ; la Loi sur Ia Cour provin-
ciale, L.R.M. 1987, ch, C275, art. 8.1; la Provin-
cial Coart Act, 1991, S.N. 1991, ch. 15, art. 8; la
Loi sur la Cour provinciale, L.R.N.-B. 1973, ch.
P-21, par. 6.6(3): la Ini sur Ia Cour territori"ale,
L.R.T,N.-O. 1988, ch. T-2, par. 5(4), etla I-oi sur
la Cour territoriale, L.R,Y. 1986, ch. 169, art.20
voir également I'article de Peter McCormick,
<Judicial Councils for Provincial Judges in
Canado> (1986), 6 Windsor Y.B. Access lust. 16O,

aux pp. 174 et 175, où I'auteur dresse un tableau
comparatif fort utile à ce propos). Je note que de
tels développements législatifs explicites sont tou-
tefois relativement récents.

Cette demière constatation s' applique également
au Québec, où les références expresses au pouvoir
de surveillance du juge en chef de district de la
Cour de magistrat, ancêtre de la Cour provinciale
et de ce qui allait devenir, en 1988, la Cour du

Québec telle qu'on la connalt aujourd'hui (L.Q.
1988, ch. 21, art. 30), ne peuvent être retracées

antérieurement à 1945, À cet égard, l'art, 6 de la
I-oi modiftant Ia Loi sur les tribunaux iudiciaires,
S.Q. 1945, ch. 18, introduisait la disposition sui-
vante:

Les magistrats de district sont soumis à la surveil-
lance, aux ordres et au contrôle de ces magistrats en
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regards the distribution of cases, the holding of sittings
and generally all administrative matters concerning
them.

Although this section was amended in subse-
quent years, its substzurce was not affected (S.Q.

1965, c. 17, s.2, and S.Q. 1974, c. ll, s.32). It
was only after the 1977 revision that the Act to
arnend the Courts of Justice Act and the Code of
Civil Procedure and to establish the Conseil de la
rnagistrature, S.Q. 1978, c. 19, came into force.
Section 6 of that statute replaced s. 75 of the old
Courts of Justice Act, R.S.Q. L964, c. 20, with a

new s, 75 that included an explicit reference to the
chief judge's role with respect to ethics:

75. The chiefjudge has charge of the general poHcy

of the Court in judicial matters.

His function is also to ensure that the judges of lttg
sessions make due exercise of their functions and that

same statute made s. 75 applicable to Provincial Court
judges.l

chef en ce qui regarde la distribution des causes, la

tenue des séances et généralement toutes matières d'ad-
ministration qui les concernent.

Des modifications sont apportées à cet article au

cours des années suivantes, sans toutefois que la
substance en soit affectée (L,Q, 1965, ch. 17,
ATt. 2, et L.Q. 1974, ch. 11, art. 32). Ce n'est que

postérieurement à la refonte de 1977 qu'entre en

vigueur la Loi modifiant la l-oi des tribunaw iud.i-
ciaires et Ie Code de procédure civile et instituant
le ConseîI de Ia magistrature, L.Q. 19?8, ch. 19, et
qu'est apportée, aux termes de l'art. 6, une modifi-
cation qui a pour effet de remplacer I'art, 75 de

I'ancienne Ini des tribunaux iudiciaires, S.R.Q.
1964, ch. 20; on y ffouve alors un renvoi explicite
au rôle du juge en chef en rnatière de déontologie:

TS.l,ejuge en chef est chargé, en matière judiciaire,
des politiques générales de la Cour.

I1 a aussi pour fonction de s'asswer que les des

sessions exercent utilement leurs fonctions et res-
code de de cette

même a pour rendre l'art,75 applicable aux
juges de la Cour provinciale.l

75c. In the division where he resides, the chief
judge. . . coordinates, apportions and supervises the
work of the judges, and they must comply with his
orders and directives in that regard. [Emphasis added.l

This provision was itself amended by s. 30 of
lhe Act to amend the Courts of fusfice Act and
other legislation to establish the Court of Québec,
S.Q. 1988, c.2L, which introduced s. 96 CJA as it
was worded on the dates relevant hete, and in par-
ticular conferred on the Chief Judge the duty "to
ensure that the judicial code of ethics is obseryed".

The relatively recent date of these.statutory pro-
visions may be explained in part, at least in Que-
bec, by the fact that the position .of chief district
judge was not established until 1922. On this
point, see An Act to amend the Revised Statutes,
1909, respecting district magistrates, S.Q. 1922,
c, &, s. 1, which read in part as follows:

75c. Dans la division où il a sa résidence, le juge en
chef [. . . ] coordonne, répartit et surveille le travail des
juges qui, à cet égard, doivent se soumettre à ses ordres
et à ses directives, [Je souligne.]

Cette disposition sera à son tour modifiee par
l'art, 30 du ch. 21 des Lois de 1988, dans le cadre
de la Loi modifiant la Loi sur les tribanaux judi-
ciaires et d'autres dispositions législatives en vue
d'instituer la' Cour du Quêbec, pour y introduire
I'art. 96 1,7.t Aws la formulation qu'on lui connaît
aux da{es'pertinentes au litige et qui veut, notatn-
ment, qup,le juge en chef soit chargé <de veiller au
respect de la déontologie judiciaire>,

La relative nouveauté de ces dispositions légis-
latives peut être expliquée en partie, du moins au

Québec, par le fait que la charge de juge en chef de
district ne fut établie qu'en 1922. Voir à cet égard
Ia Loi amendant les Statuts refondus de 1909, rela-
tivement aux magistrats de district, S,Q. 1922,
ch.64, ffi. 1, qui se lisait en partie comme suit:
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3291a. The Lieutenant-Governor in Council may
appoint, from amongst the district magistrates of this
Province, a Chief District Magistrate, with residence at
the place he shall determine,

However, according to H, Patrick Glenn, "La
responsabilité des juges" (1983), 28 McGill LJ.
228, at p. 234, the principle of judges' disciplinary
responsibility, although still in its infancy, can be
traced back to before the Conquest of New France
in 1759. The position of chief justice in courts now
known as nfsuperior" courts has existed in Canada
since 1764 (see Compendium of Information on the

Status and Role of the Chief Justice in Canada,
prepared in 1981 for the Canadian Institute for the
Administration of Justice; and Léo Pelland,
"Aperçu historique de notre organisation judiciaire
depuis 7760" (1933-1934),12 R. du D. 14). tt must
therefore be thought that chief judges or justices,
because of their role as co-ordinators, were able to
have a certain influence on compliance with rules
of conduct in the specific context of a disciplinary
authority that was initially in the hands of the
executive branch and then, starting in the 19th cen-
tury after the principle of sectrity of tcnure for
judges was established, belonged exclusively to
the legislative branch.

In my opinion, this last observation also applies
to the chief district judge. Until 1940, disciplinary
control of judges of the chief district judge's court
was subject to the dismissal procedure, which
required a vote by both legislative assemblies in
favour of dismissal (R.S,Q. 1909, ss. 3263 and

3292; R.S.Q, 1925, c. 745, ss.221and 269); start-
ing in 1941 it required a report of the Court of
King's Bench (Appeal Side), the predecessor of
the present Court of Appeal (R.S.Q, 1941, c. 15,

ss. 221 and 269; R.S.Q, l9&, c. 2A, ss. 76 and

119; R.S.Q. 1977, c. T-16, ss. 85, L27 and 133
S.Q, 1988, c.21, s. 30; and R.S.Q., c. T-16, s. 95).
It must not be forgotten that a large pat of the

chief judge's role in maintaining high-quality jus-
tice was defined gradually over the years, in the
same way as judicial precedents. Many aspects of
this role derived from judicial tradition without
being transferred to legislation. Therefore, the fact
that there was no explicit legislation on ethics until

3291a. Le lieutenant-gouverneur eû conseil peut
nommer, parmi les magistrats de district de cette p(o-
vince, un magistrat de district en chef, avec résidence à
I' endroit qu'il détermine,

Pourtant, selon l'auteur H. Pahick Glenn, <<La tes-
ponsabilité des juges> (1983), 28 R,D. McGiII228,
à la p. 234,\e principe de la responsabilité discipli-
naire des juges, quoique encore à l'état embryon-
naire, a pu être retracé jusqu'à l'époque précédant
la Conquête de la Nouvelle-France, en 1759. La
fonction de juge en chet quant à elle, auprès des

tribunaux que I'on qualifie aujourd'hui de <supé-
rieurs>>, fut instituée au Canada dès 1764 (voir
Recueil d'information sur le statut et Ie rôle du
juge en clæf au Canada, préparé en 1981 pour
I'Institut canadien d'administration de la justice, et
Léo Pelland, <<Aperçu historique de notre organisa-
tion judiciaire depuis 176b (1933-1934), 12 R. du
D. 1,4). On doit donc penser, à ce titre, que les
juges en chef, en raison de leur fonction de coordi-
nation, ont pu exercer une certaine influence en ce
qui concerne le respect de règles de conduite et ce,
dans les contextes particuliers d'un çontrôle disci-
plinaire d'abord entre les mains du pouvoir exécu-
tif et, à partir du XIXe siècle, après I'implantation
du principe de I'inamovibilité des juges, réservé au
pouvoir législatif.

Cette dernière observation vaut également, à

mon sens, pour le juge en chef de dishict qui, jus-
qu'à 1940, a vu le confiôle disciplinaire des juges

de sa cour soumis à la procédure de destitution,
effectuée après le vote favorable des deux assem-
blées législatives (S.R,Q. 1909, art. 3263 et 3292;
S.R.Q. t925, ch. 145, art.2ZI et269) et, de l94I à

nos jours, au terme d'un rapport de la Cour du
Banc du Roi (iuridiction d'appel), ancêtre de la
Cour d'appel actuelle (S.R.Q. I94t, ch. 15, art.
22I et 269; S.R.Q. 1964, ch. 20, art.76 et 119;
L.R.Q. 1977, ch. T-16, art. 85, 127 et 133; L.Q.
1988, ch.2l, art. 30, et L.R.Q., ch. T-16, art. 95).
Il ne faut pas perdre de vue, en effet, qu'une vaste
part du rôle du juge en chef, en ce qui a trait au

maintien d'une justice de qualité, s'est définie au

cours des ans par petites touches, à la manière de
la règle prétorienne. Nombreux sont ses aspects
qui relèvent de la tradition judiciaire, loin de toute
ftansposition en termes législatifs. Aussi I'absence
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quite recently does not mean we can doubt the
continuity that marked the development of the

chief judge's responsibilities in this regard. trt

accordingly cannot be argued that the supervisory
powers conferred on the chief judge by the present

s.96 CIA were assigned spontaneously by the leg-
islature; in my view, they must rather be seen as

the expression of a reality that is consistent with
general practice and gradual developments over
time.

This opinion is shared by the American author
C. G. Geyh, who asserts that the chief judge's

supervisory powers over ethics are inherent in the
exercise of his or her functions and need not be
conferred by specific statutory provisions ("Means
Of Judicial Discipline Other Than Those he-
scribed By The Judicial Discipline Statute, 28
U.S.C, Section 372(c)", in Research Papers of the

National Contmission on Juàîcial Discipline and
Removal (1993), vol. l, 7I3, at p. 756). I agree.

We must recognize that the chief judge, as

primus inter pares in the court, the efficient opera-
tion of which he or she ovprsees in all other
respects, is in a preferred position to ensure com'
pliance with judicial ethics. First, because of the
chief judge's role as co-ordinator, events that may
raise ethical issues are more readily brought to his
or her attention. As well, because of the chief
judge's status, he or she is often the best situated to
deal with such delicate matters, thereby relieving
the other judges of the court of the difficult task of
laying a complaint against one of their colleagues
where necessâry. In short, the power to lay a corn-
plaint is an intrinsic part of the chief judge's
responsibility in this area and it would not be fit-
ting for the chief judge to act through someone
else, whether a judge or a person outside the judi-
ciary, lo fulfil his or her obligations in this regard.

;r

de textes explicites en matière de déontologie, jus-

qu'à une époque somme toute récente, ne nous

autorise-relle pas à douter de la c-gntinuité qui a

marqué l'évolution des responsabilités du juge en

chef à cet égard. Dans cette perspective, on ne sau-

rait prétendre que les pouvoirs de supervision qui
lui sont confiés aux termes de I'art, 96 LTJ actuel

sont le fruit d'une attribution spontanée de la part
du législateur; à mon sens, ils doivent plutôt être

perçus comme I'expression d'une réalité conforme
à la pratique générale et aux développements gra-

duels de I'histoire.

En conformité avec ces propos, par ailleurs,
I'auteur américain C, G. Geyh avance la proposi-

tion selon laquelle les pouvoirs de supervision du
juge en chef à l'égard de la déontologie sont inhé-
rents à I'exercice de ses fonctions et ne requièrent
aucune attribution par le biais de dispositions
législatives spécifiques (<Means Of Judicial
Discipline Other Than Those hescribed By The
Judicial Discipline Statute, 28 U.S.C. Section
372(c)>>, dans Re,rearch Papers on the National
Commission on Judicial Discipline and Removal
(1993), vol. 1, 713, à la p. 756). J'y souscris.

Il nous faut reconnaîhe, en effet, que le juge en
chef, en tant que primus inter pares au sein de la
cour dont il voit au bon fonctionnement à tous
auffes égards, occupe une position privilégiée pour
veiller au respect de la déontologie judiciaire.
D'une part, en raison même du rôle de coordonna-
teur qui est le sien, il se trouve que les événements
susceptibles de soulever des questions d'ordre

sont plus facilement amenés à son

.:D'autre part, du fait même de son statut,
le ,ên chef s'avère fréquemment le mieux

pour traiter de ces questions délicates, soula'
par Ie fait même les autres juges de la côur

de la difficile tâche de porter plainte à I'endroit de
l'un de leurs collègues, le cas échéant. En somme,
le pouvoir de porter plainte relève infrinsèquement
de la responsabilité du juge en chef en ce domaine
et il ne siérait pas que ce dernier, pour s'assurer de
ses obligations à cet égard, agisse sous le couveft
d'une autre personne, que celle-ci soit juge ou
encore issue d'un milieu étranger à la magistrature.
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(ii) In the Court of Québec

The appellant refers here to a series of CIA pro-
visions that she argues grant the Chief Judge pow-
ers that go beyond mere judicial management and
thus affect the ability of Conseil and Comité mem-
bers to make objective decisions. On this point, I
should begin by noting that any argument about
the Chief Judge's âuthority must be analysed spe-
cifically having regard to the composition of the
Conseil, which as we know consists of, in addition
to the Court of Québec judges, two to four Munici-
pal Court judges, two lawyers and two representa-
tives of the public, over whom the Chief Judge
cannot have any influence under the CJA. As for
the Comité, since it is made up of five Conseil
members there is an equal chance to ensure that its
rnembership is not monolithic. The same observa-
tions concerning the Chief Judge's presumed
authority may therefore be applied to it.

In his reasons, Parent J. of the Superior Court
examined the powers conferred on the Chief Judge
by the CJA in detail and found that there was no
institutional bias of any kind. I shall review the
main elements of those reasons.

Like Parent J., I would immediately reject as an
issue the fact that pursuant to s. 90 C,/4, Chief
Judge Gobeil would have been consulted by the
government on the appointment of senior associate
chief judges and associate chief judges of the
Court of Québec, the former being members of the
Conseil ex fficio and three of the latter being
appointed thereto upon his recoûlmendation. It is
clear that the Chief Judge has only a power of rec-
ommendation in this regard and that the govern-
ment is not required to follow his recommendation.
As for the financial benefits of holding these posi-
tions, including additional remuneration (s. 115

CJA), an expense allowance (s. l2l CJA), the
same salary after leaving the position if the judge
has occupied it for at least seven years (s. 116
CJA) and a year's leave of absence with salary
after the same period (s. 92 CJA), they are all priv-

(ii) Au sein de la Cour du Québec

L'appelante invoque ici une série de dispositions
dela LTJ qui confieraient au juge en chef des pou-
voirs excédant le cadre de la simple gestion judi-
ciaire ce qui affecterait, par le fait même, la capa-
cité des membres du Conseil et du Comité de
prendre des décisions qui soient objectives, Je note
immédiatemeut, à cet égard, que tout argument
relatif à I'autorité du jùge en chef doit nécessaire-
ment s'analyser dans le contexte précis de la com-
position du Conseil, que I'on sait formé, en plus
des juges de la Cour du Québec, de deux à quatre
juges des cours municipales, de deux avocats et de
deux représentants du public, sur lesquels le juge
en chef ne peut exercer aucun ascendant en vertu
de la LTJ. Quant au Comité, formé de cinq
membres issus du Conseil, il jouit par là même de
possibilités équivalentes, en ce qui concerne la
faculté d'y assurer une représentation qui ne soit
pas monolithique. [.es mêmes constatations, quant
à l'autorité présumée du juge en chef, peuvent
donc lui être appliquées.

Dans ses motifs, le juge Parent de la Cour supé-
rieure se livre à une étude détaillée des pouvoirs
confiés au juge en chef en vertu dela LTI et con-
clut à I'absence de partialité institutionnelle sous
tous ses aspects. J'en reprends ci-dessous les prin-
cipaux éléments.

Comme le juge Parent, j'écarte d'emblée, à ce
propos, la question de la nomination des juges en
chef associés et juges en chef adjoints de la Cour
du Québecr pour laquelle, aux termes de l'art. 90
LTJ,Ie juge en chef Gobeil aurait été consulté par
le gouvernement, alors que les premiers sont
membres d'office du Conseil et que trois des juges
en chef adjoints y sont nommés sur sa recomman-
dation. Il est clair, en effet, que le juge en chef ne
jouit que d'un pouvoir de recommandation à cet
égard et que le gouvemement n'est pas obligé d'y
donner suite. Quant aux avantages financiers
attachés aux fonctions de ces derniers, parmi les-
quels le droit à une rémunération additionnelle (art.
lts LTJ), à des indemnités pour frais (art. 121
LTJ), au maintien du même niveau de salaire à la
cessation de I'emploi, dans la mesure où ceux-ci
ont exercé leur fonction pendant au moins sept ans
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ileges granted by statute and the Chief Judge has

no say in them.

The CJA further provides that all Court of Qué-
bec judges may receive various benefits, such as

engaging in remunerated teaching activities (s. 134

CJA) or exercising the functions of arbitrator (s'

130 CJA) or coroner (s. 131 CIA).It is also possi-

ble for a judge of the court to carry out a mandate
entrusted to him or her by the government (s. 132

CJA) or to exercise judicial functions after retire-
ment (s. 93 CIA). Among these pursuits, only
remunerated teaching activities must be authorized
by the Chief ludge. In all other cases, it is the gov-
ernment rather than the Chief Judge that makes the
final decision, after receiving the Chief Judge's
request or opinion but without being bound by it.
Like Parent J., I do not believe that a Conseil or
Comité member making a decision concerning a
complaint lodged by his or her Chief Judge could
be influenced by the prospect of obtaining authori-
zation from the Chief Judge to engage in remuner-
ated teaching activities.

Atl that remains are the management functions
confened on the Chief Judge by s. 96 CJA, which I
have reproduced below for ease of reference:

96. The chief judge has the direction of the Court,

The functions of the chief judge shall be, in particu-
lar,

(1) to ensure that ttre general policy qf :the;Çorrrt in
judicial matters is applied; - i .Éi'i- ji'

(2) to coordinate, apportion and supervisg.the work of
the judges, who must cornply with his ord-e.r;,,and direc-
tives in that regard; ' .''''

Section 100 CJA provides that the Chief Judge
may designate an associate chief judge to exercise
the functions of a senior associate chief judge
where the latter is absent or unable [o act, until the

(art. 1 16 LTJ) ainsi qu'au congé d'une année, avec

solde, à l'expiration de cette même période (art. 92

LTJ), ce sont tous là des privilèges qui leur sont

accordés par la loi et pour l'attribution desquels le
juge en chef n'a pas voix au chapitre.

La LTJ prescrit par ailleurs que tous les juges de

la Cour du Québec peuvent bénéficier d'avantages

divers, tels que l'exercice d'activités pédagogiques

rémunérées (art. I34 LTI), de fonctions d'arbitre
(art. 130 IITJ) ou encore de coroner (art' 131 LTJ).

Il est également possible pour un juge de la cour

d'exécuter un mandat du gouvernement (art. 132

LTI) ou de poursuivre des fonctions judiciaires une

fois à la retraite (art. 93 LTJ), Patmi ces occupa-

tions, je note que seul I'exercice d'activités péda-

gogiques rémunérées est autorisé par le juge en

éhèf lui-même. Dans tous les autres cas, c'est le
gouvemement et non le juge en chef qui se veut

titulaire de la décision finale, après avoir reçu la
demande ou I'avis de ce dernier, sans toutefois être

tenu de s'y conformer. Comme le juge Parent, je
ne crois pas qu'un membre du Conseil ou du
Comité, au moment de rendre une décision relative
à la plainte portée par son juge en chef, puisse se

voir influencé par la perspective d'obtenir de ce

dernier I'autorisation d'exercer des activités péda-
gogiques rémunérées.

Restent les fonctions de direction confiées au
juge en chef en vertu des premier et deuxième
paragraphes de l'art. 96 LTJ, que je reproduis ci-
dessous, afin d'en faciliter la consultation:

96. Le juge en chef est chargé de la direction de la Cour.

Il a notamment Pour fonctions:

10 de voir au respect, en matière judiciaire, des poli'
tiques générales de la Cour;

2o de coordonner, de répartir et de surveiller le havail
des juges qui, à cet égard, doivent se soumettre à ses

ordres et directives;

À cet égard, I'art. 100 LTJ prescrit que Ie juge en

chef peut désigner un juge en chef adjoint pour
exercer les fonctions de juge en chef associé, au

cas d'absence ou d'incapacité de ce dernier, et ce
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senior associate chief judge resumes his or her
functions or is replaced. As Parent J. notes, at
p. 22L7, [rneNsmrtoN] "this power exists only
when needed to deal with an emergency, and the
designated judge exercises his or her functions
only for a limited time". In addition, if the senior
associate chief judge must be replaced, his or her
succes$or is appointed by the government, pursu-
ant to s,90 CJA.

The Chief Judge, after consultatiou with the
senior associate chief judge concerned, may also
assign a judge to a specific division (Civil, Crimi-
nal and Penal, or Youth: s. 107 C.IA), modify that
assignment (s, 11,1 CJA) and temporarily assign a
judge to another regional section (s. 109 CJA).
Although the Chief Judge is not consulted in any
way about the initial petmanent assignment of a
judge to a regional section, which is determined by
the government (s. 86 CJA), the Chief Judge may
nonetheless recommend a modification to a
judge's notice of appointment concerning the
judge's place of residence or the regional section
assigned to the judge (s. 108 CIA), Under s. 110
C,/A, however, the recontmendations and decisions
provided for in ss. 108 and 109 C,IA cannot be
acted upon unless the judge consents to such modi-
fication to his or her notice of appointment or
unless the Chief Judge considers that the circum-
stances so require, in which case the judge con-
cerned must have been given the opportunity to
present his or her views. In addition, under s. tl2
CJA, a decision of the Chief Judge pursuant to
ss. 108 or 1l I CJA may be appealed to the Con-
seil, which may confrm or quash it.

In short, to quofe Parent J., at p. 2218:

[rnanslenoN] The statutory provisions cited above,
whcse purpose is to authorize the Chief Judge to man-
age the Court of Québec's activities, there&re gra4! the
Chief Judge only the administrative powers needed for
such management. In some cases, it is the Chief Judge

who makes the decision, but then it has a temporary
effect only; otherwise his power will be limited to mak-
ing recommendations that the government may or may
not approve or follow, except where there is an appqal

jusqu'à son retour ou son remplacement. Or,
conrme le souligne le juge Parent, à la p. 2217,
<<i1 s'agit d'un pouvoir ponctuel, destiné à faire
face à une situation d'urgence, et le juge désigné
n'exerce ses fonctions que pour une période de
temps limitée>. Si, par aillews, le juge en chef
associé doit êhe remplacé, la nomination de son
successeur sera faite par le gouvernement, confor-
mément aux dispositions de l'art. 90 LTJ.

Le juge en chef, après consultation avec le juge
en chef associé concerné, dispose également du
pouvoir d'assigner un juge à une chambre détermi-
née (civile, criminelle et pénale, ou de la jeunesse,

art. 107 LTJ), de modifier cette assignation (art.
IIL LTJ) et de décider de I'affectation temporair-e
d'un juge à une autre division régionale (art. 109
Lfû, Bien qu'il ne soit consulté d'aucune façon en
ce qui concerne l'affectation initiale permanente
d'un juge à une division régionale, laquelle est
déterminée par le gouvernement (art. 86 LTJ), le
juge en chef peut néanmoins recommander que
soit modifié I'acte de nomination d'un juge quant à

son lieu de résidence ou quant à la division régio-
nale à laquelle il est affe*té, (art, 108 LTJ). Aux
termes de I'art. 1,10 LTJ, il ne peut cependant être
donné suite aux recommandations et décisions pré-
vues aux art. 108 et 109 LTI que si lejuge consent
à la modification de son acte de nomination ou que
si le juge en chef considère que les circonstances
I'exigent, auquel cas le juge visé par la mesure doit
avoir eu I'occasion de se faire entendre. Au sur-
plus, selon I'art. 112 LTJ, il peut être appelé d'une
décision dujuge en chef au regard de I'art. 108 ou
lIl LTJ devant ie Conseil, lequel peut alors con-
firmer ou annuler celle-ci.

En sornmer pour reprendre les propos du juge
Parent, à la p. 2218:

Les dispositions législatives citées ci-dessus, ayant
pour objet de permettre au juge en chef de diriger les
activités de la Cour du Québec, se limitent donc à con-
fier à ce dernier les pouvoirs administratifs nécessaires à

cette gesûort:'Dans certains cas, c'est le juge en chef lui-
même qui prendra la décision, mais cette dernière n'aura
qu'un effet temporaire; autrement, son pouvoir se limi-
tera à faire des recommandations qui seront, ou non,
approuvées ou suivies par le gouvernemenq sauf s'il y a
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to the Conseil, in which case it decides the matter.

[Emphasis adde.d.]

This being the situation, there is in my opinion no
reason to apprehend that the impartiality of the
Court of Québec judges sitting on the Conseil or
Comité would be compromised in making a deci-
sion concerning Judge Ruffo. Accordingly, the
specific nature of the bodies responsible for deal-
ing with the complaint and their relationship with
the Chief Judge should now be examined.

(c) The Conseil and the Comité

Under ss. 256(c) and 263 C,/4, the Conseil is
responsible for receiving and examining com-
plaints lodged by any person against a judge alleg-
ing that the judge has failed to comply with the
Code of Ethics. Sections 265 and 266 C"IA author-
ize the Conseil to gather such information as it
may deem necessary; it forwards a copy of the
complaint to the judge concerned and may require
an explanation from that judge. If after examining
the complaint the Conseil decides that the com-
plaint is justified and that an inquiry is warranted
because of the nature and importance of the com-
plaint, it establishes a Comité for that pu4)ose con-
sisting of five persons chosen frorn among its
members and designates a chairman among thern
(ss. 268 and 269 CJA). When the inquiry is com-
pleted, the Comité prepares a report, which it sub-
mits to the Conseil along with its recommenda-
tions (s. n7 CJA). Under s.279 CJA,if the report
establishes that the complaint is justified, the Con-
seil must implement the Comité's recommenda-
tions, which may be of two types: a reprimand of
the judge concerned or a reconrmendation that the
Minister of Justice and Attorney General institute
removal proceedings by filing a motion with the
Court of Appeal in accordance with s. 95 C./4. It is
important to note at this point that uuder s. 95 it is
the government that makes the final decision to
remove a judge, after the Court of Appeal has sub-
mitted a report on its inquiry; the Comité, Conseil
and Chief Judge of the Court.of Québec have no
authority in this regard.

appel au Conseil, auquel cas c'est la decision de cet

organisme qui tranchera la question. Ue souligne.l

Devant cet état de choses, il n'y a pas lieu de crain-
dre, à mon sens, que les juges de la Cour du Qué-
bec appelés à siéger au sein du Conseil ou du

Comité voient leur impartialité compromise au

moment de rendre une décision concernant le juge

Ruffo. Ceci étant, il convient maintenant d'exami-
ner la nature particulière des organismes chargés

du traitement de la plainte et les rapports que ceux-
ci entretiennent avec le juge en chef à cet égard.

c) Les Conseil et Comité

Au sens du par. 256c) et de I'art, 263 LTJ, c'est
au Conseil que revient la charge de recevoir et
d'examiner une plainte portée par toute personne

contre un juge et lui reprochant un manquement au

Code de déontologie. Selon les art, 265 et 266 LTJ,
le Conseil est alors autorisé à colliger les informa-
tions qu'il estime nécessaires; il transrnet une

copie de la plainte au juge concerné et peut requé-
rir des explications de ce dernier. Si, au terme de

son examen, le Conseil constate que la plainte est

fondée et qu'elle justifie, en raison de son carac-
tère et de son importance, la tenue d'une enquête,
il établit à cette fin un comité formé de cinq per-
sonnes choisies parmi ses membres et désigne
parmi elles un président (art. 268 et269 LTJ). A.La
clôture de I'enquête, le Comité rédige un rapport
qu'il soumet au Conseil avec ses recornmandations
(art. 277 LTJ).Aux termes de l'art. T79 LTJ, si le
rapport établit que la plainte est fondée, le Conseil
se doit de mettre en æuvre les recommandations du
Comité; celles-ci sont de deux ordres: la répri-
mande du juge visé par la plainte ou encore une
recommandation au ministre de la Justice et au
procureur général que soient engagées des procé-
dures de destitution à son égard, par la présentation
d'une requête à la Cour d'appel, conformément
aux dispositions de I'art. 95 LTJ. Il est effective-
ment important de souligner, à ce stade, Qr'en
vertu de ce dernier article, c'est le gouvernement
qui est titulaire de la décision finale en matière de
destitution, après que la Cour d'appel lui ait pré-
senté son rapport d'enquête, et que ni le Comité ou
le Conseil, ni le juge en chef de la Cour du Québec
ne peuvent exercer d'autorité à cet égard.
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The Comité's role in light of these statutory pro-
visions rryas accurately described by Parent J., a[ p,
22t4:

[rnaNsla,uoN] , . , the Comité is a body established for
a purpose relating to the welfare of the public, namely to
ensure compliance with the code of ethics that sets out
the rules of conduct for and duties of judges toward the
public, the parties to a case and counsel. The Comité's
role is to inquire into a complaint alleging that a judge
has failed to comply with the code, determine whether
the complaint is justified and, if so, recommend the
appropriate sanction to the Conseil.

The Comité's mandate is thus to ensure compli-
ance with judicial ethics in order to preserve the
integrity of the judiciary. Its role is remedial and
relates to the judicia{y rather than the judge
affected by a sanction. In this light, as far as the
recommendations the Comité may make with
respect to sanctions are'concerned, the fact that
there is only a power to reprimand and the lack of
any definitive power of removal become entirely
comprehensible and clearly reflect the objectives
underlying the Comité's establishment: not to pun-
ish a part that stands out by conduct that is deemed
unacceptable but rather to preserve the integrity of
the whole.

That being the case, other factors tend to elimi-
nate the possibility of a reasonable apprehension of
institutional bias arising in the case at bar: it
should not be forgotten that Comité members who
are Court of Québec judges had to take the follow-
ing oath pursuant to s, 89 C,/A when they were
appointed:

I swear (or solemnly affirm) that I will faithfully,
impartially and honestly, and to the best of my knowl-
edge and abilities, fulfil all the duties and exercise all
the powers of a judge of the Court of Québec. [Empha-
sis in original,l

Likewise, the Code of Ethics explicitly requires
that judges be, and be seen to be, impartial and

uphold the integrity and independence of the judi-
ciary. Pursuant to s. 262 C,I,4, these duties and

rules of conduct apply toward the public, the law-
yers ând thg parties to an action, which clearly

Le rôle du Comité, à la lumière de ces disposi-
tions législatives, a été adéquatement cerné par le
juge Parent, à la p.2214:

. . , le comité est un organisme établi en vue d'un objec-
tif relevant du bien public, à savoir le respect du code de
déontologie déterminant les règles de conduite et les
devoirs desjuges envers le public, les parties à une ins-
tance et les avocats. Sa fonction est d'enquêter sur une
plainte reprochant à un juge un manquement à ce code,
de déterminer si la plainte est fondée et, si elle I'est, de
recommander au Conseil la sanction que ce dernier
devra imposer.

Le Comité a donc pour mission de veiller au res-
pect de la déontologie judiciaire pour assurer I'in-
tégrité du pouvoir judiciaire. La fonction qu'il
exerce est réparatrice, et ce à I'endroit de la qPgis-
trature, non pas du juge visé par une sanction. Sous
cet éclairage, au chapitre des recommandations
que peut faire le Comité relativement aux sanc-
tionJa suivre, I'unique faculté de réprimander, de
même que I'absence de tout pouvoir définitif en
matière de destitution, prennent tout leur sens et
reflètent clairement, en faiq les objectifs sous-
jacents à l'établissement du Comité: ne pas punir
un3élgglt qui se démarque par une conduite jugée
non conforme mais veiller, plutôt, à I'intégrité de
l'ensemble.

Ceci étant, d'autres éiéments tendent à écarter la
perspective de voir soulevée, en la matière, une
crainte raisonnable de partialité institutionnelle: il
ne faudrait pas perdre de vue, en effet, que les
membres du Comité qui siègent en tant que juges
de la Cour du Québec ont eu, à l'occasion de leur
nomination, à prononcer le serment suivant, aux
termes de I'art. 89 LTJ:

Je jure (ou affirme solennellement) de remplir fidèle-
ment, impartialement et honnêtement, au meilleur de ma
capacité et de mes connaissances, tous les devoirs de
juge de la Cour du Québec et d'en exercer de même tous
les pouvoirs, [En italique dans I'original.]

Dans le même sens, le ,Code de déontologie
requiert explicitement que les juges se montrent
impartiaux et préservent l'intégrité et I'indépen-
dance de la magistrature. Selon les prescriptions de
I'art. 262 LTJ, ces devoirs et règles de conduite
s'imposent à t'égard du public, des avocats et des
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includes the proceeding in which Judge Ruffo is
involved. I have reproduced the relevant provi-
sions of the Code of Ethics below for ease of refer-
ence:

5. The judge should be, and be seen to be, impartial and

objective.

trO. The judge should uphold the integrity and defend the
independence ofthejudiciary, in the best interest ofjus-
tice and society.

The appellant argues, however, that the roles of
Chief Judge and complainant are naturally incom-
patible, in that under ss. 271 and272 C/A the com-
plainant becomes a pafiy to the inquiry and may
call witnesses and cross-examine the witnesses
heard. In the appellant's submission, the author-
ized use by the Chief Judge of methods that are

usually employed by a prosecutor taints the pro-
ceedings with bias and therefore requires that they
be quashed. In this regard, she relies on a letter
dated October 23, l99O from counsel for Chief
Judge Gobeil to the secretary of the Conseil, Judge
Bernard Tellier:

ITRANSLATIoN] Under the Act. . . the cornplainant is a

party to the inquiry. Chief Judge Albert Gobeil will
therefore appear and testify before the Comité and may
be cross-examined by any party.

However, it does not seem appropriate for the Chief
Judge of the Court of Québec and chairman of the Con-
seil de la magishature to be involved in conducting
adversarial proceediirgs against a judge of that court.
The role of Chief Judgp and the u"tivities of

Accordingly, it does not seem appropriate for counsel
for Chief Judge Albert Gobeil to call witnesses at the
inqurry or cross-examine the witnesses heard. Bmpha-
sis added,l

The appellant's argument thus rests on the premise
that Chief Judge Gobeil is a pros.e_cutôr bpfore the
Comité. This assertion presupposes that proceed-
ings before the Comité are similar to an adversarial
trial in which the burden of proof is on the prose-
cution.

partigs à une instance, ce qui vise indubitablement
ta proceaure à laquelle est soumise le juge Ruffo.
Ie ieproduis ci-dessous les dispositions pertinentes

ût Code de déontologie afin d'en faciliter la con-
sultation:

5. Le juge doit de façon manifeste être impartial et

objectif.

10. Le juge doit préserver I'intégrité et défendre I'indé-
pendance de la magistrature, dans I'intérêt supérieur de

la justice et de la société,

L'appelante prétend néanmoins que les rôles de
juge en chef et de plaignant sont naturellement
incompatibles, en ce qu'aux termes des art. 271, et

272 LTJ,le plaignant devient partie à I'enquête,
peut produire des témoins et contre-inteuoger les
témoins entendus. Aux dires de I'appelante, I'em-
ploi autorisé de méthodes, par le juge en chef, qui
iont normalement le propre d'une partie poursui-
vante, colore les procédures entreprises cle partia- '
lité et commande, à ce titre, que celles-ci soient

invalidées. Elle s'appuie, à cet égard, sur la lettre
adressée par le procureur du juge en chef Gobeil
au secrétaire du Conseil, le juge Bernard Tellier, le
23 octobre 1990:

Suivant les dispositions de la loi, [ . . . ] le plaignant est

partie à I'enquête. Monsieur le juge Albert Gobeil sera

ainsi présent devant le Comité, y témoignera et toute
partie pourra éventuellement le contre-intenoger.

Toutefois, il ne paraît pas convenir que le juge en chef
de la Cour du Québec et le président du Conseil de la
magistrature soit impliqué dans la mise en æuvre d'une
procédure contradictoire à I'encontre d'un juge de cette

Cour. Sont nettement incompatibles los fonctions de

en chef et les activités de la à revient la

que le procureur
. Aussi, il ne semble pas
monsieur le juge Albefi

Gobeil produise des témoins à I'enquête ou contre-
interroge les témoins qui seraient entendus, Ue sou-
ligne.J

La thèse de l'appelante repose donc sur la prémisse
selon laquelle le juge en chef Gobeil, devant le
Comité, est une partie poursuivanle. Cette asser-

tion postule que les procédures qui ont cours
devant le Comité sont de la nature d'un procès
contradictoire, où le fardeau de la preuve est sup-
porté par la poursuite.
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With respect, the relevant provisions of the CJA
do not support such an assertion. I have repro-
duced them below for ease of reference:

268. The council may, after examinins a complaint.
decide to make an inquiry. , . .

269. To conduct an inquiry on a complaint, the council
establishes a committce consisting of five persons cho-
sen from among its members and designates a chairman
among them,

Avec égards, les dispositions pertinentes de la
LTJ ne permettent pas de soutenir pareille affirma-
tion, Je les reproduis ci-dessous afin d'en faciliter
la consultation:

26E.I* conseil peut, après I'examen d'une plainte, déci-

4er (e faire enquête . . .

269. Pour mener l'enquête sur une plainte, le conseil
établit un comité formé de cinq personnes choisies
parmi ses membres et il désigne parmi elles un prési-
dent.

'7t

72

2i12. The committee hears the parties, their attorneys 272. Le comité entend les parties, leur procureur ainsi

and their witnesses. que leurs témoins.

It may inquire into the relevant facts and call any per-

son apt to testify orn .such facts.

273. The members of the committee enjoy , for the pur- 273, Les membres du comité sont investis, aux fins

of an the and of com- d'une des voirs et immunités des commis-

appointed Act respecting public en vertu sur les

nt.. ..
Within thirty days after the communication of the

complaint, the committee calls thg_judge concerned_ali
the plaintiff ,,..

inquiry commissions (chapter C-37).

TI5, The committee may rnakb rules of procedure or
rules of practice for the conduct of an inquirv,

281. The council may retain the services of an advocate
or of anothet expert to assist the committee in the con-
duct of its [Emphasis added.]

As I noted earlier, the Comité's mandate is to
ensure compliance with judicial ethics; its role in
this respect is clearly one of public order. For this
pulpose, it must inquire into the facts to decide
whether the Code of Ethics has been breached and

recommend the measures that are best able to rem-
edy the situation. Accordingly, as the statutory
provisions quoted above illustrate, the debate that
occurs before it does not resemble litigation in an

adversarial proceeding; rather, it is intended to be

27L.,. ,

Dans les trente jours qui suivent la communication de

la plainte, le comité convoque le jlge_jonc-elné_el__l_e
plaignant pour procéder à I'enquête et à I'audition; , , .

d'enquête (chapitre C-37).

275.Le comité peut adopter des règles de procédwe ou
de pratique pour la conduite 4'Ine enquête.

28t. Le conseil pgu! r_gtgnir les services d'un avocat ou

d'un autre expert pour assister le comité dans la con-
duite de son enquête. Ue souligne.l

Tel que je I'ai souligné plus haut, le Comité a

pour mission de veiller au respect de la'déontolo-
gie judiciaire et remplit, à ce titre, une fonction qui
relève incontestablement de I'ordre public. II doit,
à cette fin, faire enquête sur les faits pour décider
s'il y a eu manquement au Code de déontologie et
recofirmander les mesures qui soient les plus aptes

à remédier à la situation. Aussi, comme le révèlent
les dispositions législatives précitées, le débat qui
prend place devant lui n'est-il pas de I'essence
d'un litige dominé par une procédure contradic-
toire mais se veut plutôt I'expression de fonctions
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In light of this, the actual conduct of the case is
the responsibility not of the parties but of the
Comité itself on which the CJA confers a pre-emi- du Comité lui

the expression of purely investigative functions
marked by an active search for the tuth.

nent role in establishing rules of procedure,
researching the facts and calling witnesses. Any
idea of prosecution is thus structurally excluded,
The complaint is merely what sets the process in
motion. Its effect is not to initiate litigation
between two parties. This means that where the
Conseil decides to conduct an inquiry after exam-
ining a complaint lodged by one of its members,
the Comité does not thereby become both judge

and party: as I noted earlier, the Comité's primary
role is to search for the truth; this involves not a /ls
inter partes but a true inquiry in which the Comité,
through its own research and ttrat of the complain-
ant and of the judge who is the subject of the com-
plaint, finds out about the situation in order to
determine the most appropriate recommendation
based on the circumstances of the case before it.

purement investigatrices, marquées par la recher-
che active de la vérité.

Dans cette perspective, la véritable conduite de

I'affaire n'est pas du ressort des parties mais bien
à qui la'LTJ canfte un rôle

prééminent dans l'établissement de règles de pro-

cédure, de recherche des faits et de convocation de

témoins. Toute idée de poursuite se trouve donc

écartée sur le plan structurel. La plainte, à cet
égard, n'est qu'un mécanisme de déclenchement.
Elle n'a pas pour effet d'initier une procédure liti-
gieuse entre deux parties. Vu cette absence de con-
tentieux, si le Conseil décide de faire enquête après

I'examen d'une plainte portée pâr un de ses

membres, le Comité ne devient pas de ce fait juge
et partie: comme je l'ai souligné plus haut, la fonc-
tion première du Comité est la recherche de la
vérité; or celle-ci n'emprunte pas la voie d'un /is
inter partes mais celle d'une véritable enquête où

le Comité, pax ses propres recherches, celles du
plaignant et du juge qui tait l'objet de la plainte,
s'informe de la situation en vue de décider de la
recommandation qui soit la plus adéquate, au
regard des circonstances de l'affafue qui lui est

soumise.

Moreover, it is for this purpose and in order to C'est d'ailleurs dans la perspective qui précède

conduct the inquiry for which it is responsible that et pour tenir l'enquête dont la responsabilité lui
the Conseil may retain the services of an advocate, incombe que le Conseil peut retenir les services

as provided by s. 281 CJA.In the present case, the d'un avocat, comme le prévoit l'art. 281 LTJ. En

Chief Judge's suggestion to that effect was there- I'instance, la suggestion adressée pa.r le juge en

fore helpful and in. keeping with an approach rec- chef à cet effet se veut donc utile et conforme, du
ognized by other provincial legislatures (sen, inter reste, à une démarche qui se voit reconnue par
alîa, the Courts of Justice Acr, R.S.O. 1990, c. d'autres législateurs provinciaux (voir, notamment,

C.43, s. a9(21); the Provincial CourtAcr, R.S.B.C. la Loi sur les tibunaux iudiciaires, L.R.O. 1,990,

1979, c. 341, s. 18(4); the Provincial Court ,A,ct,' :,, ch. C.43, par. a9Q!); la Provincial Court Act,
R.S.M. 1987, c. C275, ss. 32(9) and 37(13\ aqd R.S.B.C. 1979, ch. 341, par. 18(4); la Loi sur la
the Provincial Coun Acr, R.S.N.B, 1913, c'.'1P;;}i, Cour provinciale, L.R.M. 1987, ch. C275, par.
s. 6.9(1Xâ)), Along the same lines, it should:,bç, 32(9) et 37(13), etlaLoi sur la Cour provinciale,
mentioned that the American Bar Association has L,R.N.-B. 1973, ch. P-21, al. 6.9(l)b)). Dans un
proposed that the states adopt a body of basic rules même ordre d'idées, il y a également lieu de souli-
of judicial ethics incorporating participation by gner que l'Association du Barreau américain a pro-
lawyers at inquiries ("Model Rules for Judicial posé aux différents Etats un co{pus de règles fon-
Disciplinary Enforcement" (August 1994)). damentales en matière de déontologie judiciaire,

au chapitre desquelles Ia participation de l'avocat à

l'enquête se trouve incolporée (<Model Rules for
Judicial Disciplinary Enforcemenu (août 1994)).
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As well, a survey of statutes across the country
reveals the following: in Ontario, the Couns of
Iustice Acr, R.S.O. 1990, c. C,43, provides that a

complaint may be made to the Council by any per-
son, which would include the Chief Judge
(s. 51.3); the Chief Judge is a member of the Coun-
cil ex fficio G. A9Q)Q)) but is always excluded
from the subcommittee reviewing the complaint
(s. 51.4(1)). It also provides that the Council de-
termines who are the parties to the hearing
(s. 51.6(6)). In British Columbia, s. 15(5) of the
Provincial Court Acl, R.S.B.C, 1979, c.341, pro-
vides that a chief judge who has conducted an
investigation into a judge's conduct shall not sit as

a member of the council on an inquiry respecting
the same matter. In Newfoundland, s. 16(3) of the
Provincial Court Act, 1991, S.N. 1991, ç. 15, con-
tains a similar provision except that it applies
where the chief judge has suspended or repri-
manded the judge whose conduct is in question. In
these last two cases, however, I note that the chief
judge is not prohibited from making submissions
to the council as a party. In New Brunswick, s,

6.10(4) of the Provincial Court Acl, R.S.N.B.
1973, c. P-ZI, provides that the counsel to the
panel acts as the prosecutor at the formal hearing.

It is evident that few provincial statutes contain
express provisions on the complainant's status at
the inquiry, In fact, only the CJA, which makes the
complainant a party, is explicit on this point. What
can be concluded from this uniqueness? First, in
light of what is set out in the preceding paragraphs,
it is clear that the concept of "party" at a Comité
hearing does not change the essence of the institu-
tion in question. It even seems that by defining the
attributes of each person involved in the inquiry in
ss. 271 and 772 CIA, the legislature was instead
showing a concern to eliminate the uncertainty that
often arises as to a person's precise role and stand.

!4g before a committee of inquiry. Moreover, a

comparative analysis shows that disciplinary pro-
ceedings for provincially appointed judges are not
uniform across the country and that the interaction
that occurs among the council, committee and
chief judge during such proceedings varies

Le recensement de lois à l'échelle nationale
révèle par ailleurs les données suivantes: en Onta-
rio, au sens de la Loi sur les tribanaux judiciaires,
L.R.O. 1990, ch. C.43, il est prescrit qu'une plainte
peut être portée devant le Conseil par toute per-
sonne, ce qui inclut le juge en chef, le cas échéant
(art. 51.3); ce dernier est membre d'office du Con-
seil (al. 49(2)b)) mais se voit exclu du sous-comité
chargé d'examiner la plainte et ce, en toutes cir-
constances (par. 51.4(1)). n est établi, par ailleurs,
que c'est le Conseil qui détermine quelles sont les
parties à I'audience (par. 51.6(6)). En Colombie-
Britannique, le par, 15(5) de la Provincial Court
Acr, R.S.B.C.1979, ch. 341, dispose que le juge en
chef doit s'abstenir de siéger comme membre
enquêteur au sein du Conseil lorsqu'il a lui-même
examiné le dossier du juge dont la conduite est en
cause. À Tene-Neuve, le par. 16(3) de Ia Provin-
cial Court Act, 1991, S.N. 1991, ch. 15, va dans le
même sens mais à l'égard, cette fois, d'un juge que
le juge en chef aurait suspendu ou réprimandé.
Dans ces deux derniers cas, cependant, je note
qu'aucune disposition n'interdit au juge en chef de
faire des représentations devant le Conseil en tant
que partie, Au Nouveau-Brunswick, la Loi sur la
Cour provinciale, L,R.N.-B. 1973, ch. P-21, pres-
crit au par. 6.10(4) que c'est I'avocat du comité qui
doit agir comme poursuivant à I'audition formelle,

Peu de lois provinciales, on en conviendra, com-
portent des dispositions expresses sur le statut du
plaignant à I'enquête. En réalité, seule la LTI, en
faisant du plaignant une partie, se montre aussi
explicite. Que conclure de cette unicité? D'une
part, à Ia lumière des développements contenus
dans les paragraphes précédents, il est établi que le
concept de çartie> à I'audition devant le Comité
ne change pas I'essence de I'institution en cause. Il
semble même, en fait, qu'en définissant les attri-
buts de chaque intervenant à I'enquête, aux termes
des art. 27L et272 LTJ,le législateur se soit plutôt
montré soucieux de lever les incertitudes qui
entoruent fréquemment le rôle exact d'une per-
sonne auprès d'un comité d'enquête, ainsi que sa
quali!é pour agir, D'autre part, un exarnen compa-
ratif nous apprend qu'au pays, les procédures
disciplinaires réservées aux juges de nomination
provinciale sont marquées par la diversité et que

75
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depending on the po'wers and functions conferred
by statute on each of them. In some cases, as I
noted earlier, the chief judge plays a much more
active role in receiving and examining complaints
laid against a judge, whereas in Quebec (s. 263

CJA) and Saskatchewan (The Provincial Court
Act, 1978, S.S. 1978, c, 42, s. 17), for example,
these steps are the council's responsibility. In other
cases, it is the chief judge who makes the decision
to suspend a judge whose conduct is in question or
to take corrective action in respect of that judge
(Judges of the Provîncial Court Acr, R,S.N.S.
1989, c.238, s. 15(2); Provincial Court Act, 1991,
S.N. 1991, c. 15, s. 8(1Xd); Provincial Court Act,
R.S.B.C. 1979, c.341, s, 15(a); Provincial Court
Judges Acr, S,A. 1981, c, P-20,1, s. 9(c); Provin-
cial Cout't Acr, R.S.M. 1987, c. C275, s. 36(1);
Territorial Court Acr, R.S.N.W.T. 1988, c. T-2, s.

5(4)), while in New Brunswick aud Prince Edward
Island these functions are performed by the Coun-
cil (Provincial Court Acr, R.S.N.B. 1973, c. P'21,
s. 6.3(1)) and the Lieutenant Governor in Council
(Provincial Court Aa, R.S.P.E.I. 1988, c. P-25, s.

10(1)) respectively.

In short, each system has its own rules, but they
are all based on the same guiding principle: ensur-
ing compliance with judicial ethics through pro-
ceedings that comply fully with the duty to act
fairly. Accordingly, the CfA's uniqueness in char-
acterizing the complainant as a party must not be
allowed to overshadow the special care shown by
the Quebec legislature to avoid any structural over-
lapping in the statute that might give rise to a rea-
sonable apprehension of bias. These.rules are an

extension of the institutional role thatrhas histori-
cally been, and must be, played by the Chief
Judge.

Where the Chief Judge makes use of the formal
disciplinary process by taking the initiative of lay-
ing a complaint, as authorized by the statute, there
is no reason to think that the Conseil and its

les interactions qui ont cours, à ce titre, entre le
Conseil, le Comité et le juge en chef varient en

fonction des pouvoirs et attributions que la loi con-
fère à chacun de ces derniers. Dans certains cas,

coflune j'en ai fait état plus haut, Ie juge en chef
joue un rôle beaucoup plus actif dans la réception
et I'examen des plainùes portées contre un juge,

alors qu'au Québec (art.263 LTJ) et en Saskatche-

wan (The Provincial Court Act, 1978, S.S. 1978,

ch,42, art, 17), par exemple, ces étapes sont I'apa-
nage du Conseil. En d'autres cas, c'est au juge en

chef que, revient la décision de suspendre un juge

dont la conduite est remise en question ou de pren-

dre à son égard des mesures correctives (Judges of
the Provincial Court Act, R.S.N.S. 1989, ch' 238,
par. 15(2); Provincial Court Act, 1991, S.N. 1991,

ch. 15, al, S(l)d); Provincial Court Acr, R.S.B.C'
1979, ch. 341, par, 15(4); Provincial Court Judges

Acr, S.A. 1981, ch. P-20.1, al. 9c); I'oi sur la Cour
provinciale, L.R.M. t987, ch, C275, par. 36(1);
Loi sur Ia Cour temitoriale, L.R.T.N.-O. 1988, ch.
T-2, par.5(4)), alors qu'au Nouveau-Brunswick et
à l'1le-du-Prince-Édouard, ces fonctions relèvent
respectivement du Conseil (Ini sur la Cour provin-
ciale, L.R.N.-B. t973, ch. P-21, par. 6.8(1)) et du
lieutenant- gouverneur çn conseil (P r ov in c ial C o u rt
Acf, R.S.P.E.I. 1988, ch. P-25, par. 10(l)).

Chaque système, en somme, est pourvu de
règles qui lui sont propres mais qui n'en sont pas

moins I'expression du même principe direcûeur:

veiller au respect de la déontologie judiciaire au

moyen de procédures qui soient les plus harmo-
nieuses avec I'obligation d'agir équitablement.
Dans cette perspective, on ne saurait se rabattre sur
l'unicité dela LTJ, er ce qui concerne la qualifica-
tiorr du plaignant comme partie, pour occulter le
soin particulier dont a fait montre le législateur
québécois afin que soient évités dans la loi les che-
vauchements structurels susceptibles d'engendrer
une crainte raisonnable de partialité. Ces règles se

situent dans le prolongement du rôle institutionnel
historique et nécessaire du juge en chef.

Si le juge en chef se prévaut du processus disci-
plinaire formel en prenant l'initiative de porter
plainte, corlme la loi, d'ailleurs, lui permet de le
faire, il n'y a pas là matière à croire que le Conseil

'18
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Comité do not, in the eyes of a reasonable and
well-informed observer, have the impartiality
required to carry out their duties. As I stated ear-
lier, the Chief Judge's authority under the C/A is
essentially administrative; as a result, any scenario
involving-possible negotiations about benefits to
be conferred on or withdrawn from Conseil mem-
bers dealing with the complaint, depending on
what decision is made, is impossible to imagine.

et son Comité, aux yeux d'un observateur raison-
nable et bien renseigné, ne posséderont pas l'im-
partialité nécessaire à l'accomplissement de leurs
tâches. Comme j'en ai fait état plus haut, l'autorité
que revêt le juge en chef au sens de la LTI est
essentiellement adminisffative; ainsi, tout scénario
qui laisserait planer d'éventuelles tractations, en
vue de conférer ou de retirer cer[ains avantages
aux membres du Conseil chargés du traitement de
la plainte, et ce en fonction de la décision à rendre,
n'est aucunement envisageable.

Reste, dans cette perspective, la question de
l'ascendant que pourrait exercer le juge en chef sur
les juges de la Cour du Québec membres du Con-
seil en vertu de I'autorité morale qui s'associe
naturellement avec son statut et ses fonctions.
Avec égards, je ne peux souscrire aux arguments
soumis par I'appelante à ce chapitre. Que le juge
en chef ait une autorité morale, ceci est normal,
légitime et désirable, Elle est attachée à sa per-
sonne et à la charge qu'il occupe et se veut néces-
saire à son exercice. Elle n'est pas contraignante et
fait partie du cadre dans lequel tout juge exerce ses

fonctions. En soi, elle ne touche pas la capacité du
juge de décider en $on âme et conscience et en
fonction des facteurs pertinents, En matière de
déontologie, le juge tient compte des règles éta-
blies, des précédents, de la doctrine, de sa propre
expérience et des opinions autorisées - y compris
celle du juge en chef -, non comme nonnes con-
traignantes mais pour leur valeur de persuasion, et
ce afin de rendre la décision qu'il conçoit comme
juste. Dans ce contexte, I'autorité morale du juge
en chef ne saurait donc être perçue comrne étant de
nature à soulever une crainte raisonnable de partia-
lité,

(3) La partialité au regard des cirço.nstances
particulières de l'affaire

Dans la plainte qu'il porte à I'endroit de I'appe-
lante, le juge en chef Gobeil relate une série de
comportements qu'il regroupe en trois volets: les
commentaires publics du juge Ruffo sur la répri-
mande dont elle a fait l'objet au sortir du rapport
du Comité, le 19 septembre 1990; la conduite et les
interventions publiques inchangées de cette der-
nière en dépit d'un avertissement écrit du juge en

Gonthier 315

Accordingly, the only issue that remains is the
Chief Judge's possible influence on Court of Qué-
bec judges who are members of the Conseil by vir-
tue of the moral authority that is naturally associ-
ated with his status and functions. With respect, I
cannot accept the appellant's arguments on this
point. It is normal, legitimate and desirable for the
Chief Judge to have moral authority. Such author-
ity is associated with the Chief Judge as an indi-
vidual and with the office he holds, and is neces-

sary for its exercise. It is not restrictive and is part
of the context in which all judges perform their
duties. It does not in itself affect the capacity of a
judge to decide to the best of his or her knowledge
and belief and on the basis of the relevant factors,
In ethical matters judges take account of estab-
lished rules, precedents, theory, their own experi-
ence and authoritative opinions - including that
of the Chief Judge - not as restrictive standards
but for their persuasive value, in order to make
decisions they consider fair. In this context, there-
fore, the Chief Judge's moral authority cannot be
seen as giving rise to a reasonable apprehension of
bias.

(3) Bias r#ith Respect to the Specific Circum-
stances of the Case

In his complaint against the appellant, Chief
Judge Gobeil discusses three aspects of her beha-
viour: her public comments on being reprimanded
following the Comité's report on September 19,

1990; her unaltered public conduct and statements
despite a written warning by the Chief Judge on
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ITRANsLATIoNI [In the case under consideration,l the

committee's jwisdiction is_lir-nited by the mandate it has

received from the Conseil de la magishature to examine
tho allegations of the complainant [Lapointe] into which

chef en date du 21 mars 1989; et I'intervention du
juge Ruffo dans une affaire alors pendante devant

un collègue.

Je note que les premier et troisième volets de la
ptainte font clairement référence à des événemsnts

ponctuels et servent, en conséquence, de prémisse

i la formulation de reproches précis; le second

volet, néanmoins, tend plutôt à illustrer la conduite
générale du juge Ruffo et à en dégager des allures

de <croisade>>, au moyen d'une revtte de presse

abondante. Ceci étant, il est permis de penser que

ce ne soit pas tant i'incompatibilité de gestes pârti-

culiers du juge Ruffo avec les règles de déontolo-
gie judiciaire qui soit le motif principal de la
ptainte à cet égard, mais une appréhension géné-

iale de la menace que représente ce genre de con-

duite envers les institutions judiciaires et le respect

que leur porte le Public.

I1 ne fait pas de doute, à mon sens, que la con-

duite globale d'un membre de la magistrature peut

être appréciée au regard dtt Code de déontologie,
en autant que le juge qui fait l'objet d'une plainte

soit en mesrue de connaître les faits précis qu'on
lui reproche. Cette dernière affirmation s'impose
d'autânt plus en I'instance, où l'art. 10 du Code de

déontologie, qui dispose que <[l]e juge doit préser-

ver l'intégrité et défendre l'indépendance de la
magistrature, dans f intérêt supérieur de la justice

et de la société>, et à laquelle le juge en chef est

lui-même tenu de se conformer, se supe{pose à son

devoir gé,nêral de veiller au respect de la déontolo-
gie judiciaire, conformément aux termes du par.

96(3) LTJ. Certuns propos du Comité, au surplus,

dans le rapport qu'il a déposé le 19 septembre

1990, laissent entendre que la conduite générale

d'un juge pounait faire I'objet d'une enquête:

lDans le cas qui nous occupe,] la jwidiction du comité
ebt limitée par le mandat qu'il a reçu du Conseil de la
magistrailre d'examiner les reproches formulés par le
plaignant [Lapointel et retenus par le Conseil pour

the Conseil decided to hold an inquiry . Judge Ruffo's enquête. L'ensemble de la conduite de la J Ruffo de

conduct and plblic statemenls._ts._a.wlrole lv_ere therefore
not exami{rq9.by the committee. Bmphasis added.l

March 21,1989; and her intervention in a case that

was then pending before a colleague.

The first and third aspects of the complaint
clearly refer to one-time events and therefore serve

as a basis for making specific allegations; how-
ever, the second aspect strives, through a lengthy
media review, to illustrate Judge Ruffo's general

conduct and show that it resembled a "crusade".

Accordingly, it may be thought that it is not so

much the incompatibility of Judge Ruffo's specifÏc
actions with the rules of judicial ethics that is the

main reason for the complaint, but rather a general

concern with the threat that such conduct repre-

sents to judicial institutions and the public's
respect for them.

In my opinion, there is no doubt that the overall
conduct of a mernber of the judiciary may be

assessed under the Code of Ethics, in so far æ the
judge who is the subject of a complaint is able to
know the specific facts alleged against him.or her.

This assertion is all the more true in the case at

bar, where s. 10 of the Code of Ethics, which pro-
vides that "[t]he judge should uphold the integrity
and defend the independence of the judiciary, in
the best interest of justice and society", and which
must be complied with by the Chief Judge himself,
is superimposed on his general duty to ensure the
observance of judicial ethics pursuant to s. 96(3)
CJA. As well, some of the Comité's comments in
the report it submitted on September 19, 1990 sug-
gest that an inquiry could be held on a judge's gen-

eral conduct:

In the case at bar, the appellant argued that the
conduct of the proceedings against her was marked

ses

n ont de I'examen du comité. Fe

En I'espèce, I'appelante prétend que le déroule-
ment des procédures à son endroit a été ponctué

même I'
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by specific incidents that could lead a reasonable
and well-informed observer to apprehend that the
Conseil was unable to make an impartial decision.
She relied in this regard on the source of the docu-
ments filed in support of the cornplaint, the Con-
seil's precipitousness in dealing with the complaint
and the tone used by the Chief Judge in forrnulat-
ing his allegations.

I agree with the Court of Appeal, which was
unanimous on this point, that the first ground must
be rejected: the fact that the Chief Judge chose to
rely on documents from Verbatim Communica-
tions Inc., an agency that had also been used by
Miville Lapointe to support the fust complaint laid
against the appellant with the Conseil, does not
indicate any sort of collusion. Verbatim Inc. pro-
vides "media monitoring services" and for that
purpose merely gathers and reproduces informa-
tion provided by the press, television and radio. It
does not alter its substance in any way, Further-
more, as I mentioned earlier, the Comité made it
clear that Judge Ruffo's general conduct was not in
issue in the context of the first complaint. The con-
tent of press clippings and radio and television
interviews could therefore not be considered
except with respect to the specific allegations
made by Mr. Lapointe. Moreover, there is no rea-
son that the same documents could not be used for
separate pulposes.

Accordingly, the remaining two grounds should
now be addressed, namely that the Conseil acted
precipitously in examining the complaint and that
the Chief Judge formulated the complaint in a vin-
dictive manner.

(a) Precipitous Conduct

The appellant argues that the Conseil departed
from the usual procedure by not hearing her ver-
sion of the facts during its preliminary examina-
tion of the complaint, thus deptiving itself of ade-
quate information to assess whether the cornplaint
was admissible. When it reviewed Miville
Lapointe's complaint in June 1988, the Conseil

d'événements particuliers susceptibles de faire
naltre, chez un observateur raisonnable et bien ren-
seigné, la crainte que le Conseil ne soit pas en
mesure de rendre une décision dénuée de partialité.
Elle invoque, à ce titre, la source des documents
produits au soutien de la plainte, la précipitation
manifestée pæ le Conseil dans le traitement de
cette dernière ainsi que le ton employé par Ie juge
en chef dans la formulation de ses reproches.

En accord avec les motifs unanimes de la Cour
d'appel, je me dois de rejeter le premier moyen:
que le juge en chef ait choisi, en effet, de s'ap-
puyer sur les documents en provenance de
I'agence Communications Verbatim Inc., dont M.
Miville Lapointe avait lui-même retenu les ser-
vices pour étayer la première plainte déposée con-
tre I'appelante devant le'Conseil, cela n'est indica-
tif d'aucune collusion de quelque sorte. Verbatim
Inc. offre des (<services de rétro-informalion de
presse>> et, à ce titre, ne fait que colliger et repro-
duire les informations transmises par les médias
écrits, la télévision et la radio. En aucune façon ne
porte{-elle atteinte à leur substance. Par ailleurs,
cofirme je I'ai mentionné plus haut, le Comité a
clairement fait savoir que la conduite générale du
juge Ruffo n'était pas en cause dans le cadre de la
première plainte. Le contenu des coupures de
presse, entrevues radiophoniques ou télévisées n'a
donc pu être étudié qu'au regard des reproches pré-
cis antérieurement formulés par M. Lapointe, Or
rien ne s'oppose à ce que les mêmes documents
soient utilisés pour des fins distinctes.

Ceci étant, il convient de se pencher sur les deux
moyens restants, qui veulent, d'une part, que le
Conseil ait fait montre de précipitation dans son
examen de la plainte et, d'auhe part, que le juge en
chef ait rédigé celle-ci de manière vindicative.

a) In précipitation à agir

Sur ce chapitre, I'appelante prétend que le Con-
seil a dérogé à la procédure habituelle en n'enten-
dant pas sa version des faits au stade de I'exarnen
préliminaire de la plainte, se privant dès lors d'un
éclairage adéquat pour juger de la recevabilité de
cette dernière. Lors de l'étude de la plainte portée
par M. Miville Lapointe en juin 1988, le Conseil
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had decided [rnaxsmnoN] "to follow the usual
procedure in this matter and designate Judge
André Desjardins to receive and examine the com-
plaint". After hearing the appellant's and the com-
plainanC's respective versions of the events, Judge

Desjardins had submitted a report to the Conseil
recoûrmending that an inquiry be held into certain
aspects of the complaint. I note that during the pro-
ceedings that followed I\,{r. Lapointe's allegations,
the appellant challenged the legality of this delega-
tion of authority, the benefit of which she now
seeks to claim. Be that as it may, for the purposes

of the present case she is now arguing that this fail'
ure to appoint an examiner must be seen as evi-
dence of bias on the Conseil's part.

In his reasons at p. 2220, Parent J. of the Supe-
rior Court concluded that the Conseil's decision
not to follow this procedure was fully justified
given that the Chief Judge's complaint was con-
tained in a letter some thirty pages long and sup'
ported by numerous documents. In Parent J.'s
view, this situation eliminated the need for addi-
tional factual research and therefore made it possi-
ble for the Conseil to decide for itself on the
admissibilify of the complaint. I share this view.
The purpose of delegation to an examiner, which
incidentally is not mandatory under s. 265, para. I
C.il{, is solely to assess whether there are grounds
for an inquiry. In the present case, such an assess-

ment was made possible not only by the extensive
information provided by the Chief Judge in sup-
port of his complaint, but also by the fact that most
of the information submitted to the Conseil was
already in the pubiic domain and had been wi{ely
disseminated.

More generally, I point out that the scope of the
requirements imposed by the duty to act fairly and
the audi alteram paftem rule varies depending on
the circumstances of each case. Among the factors
to be considered, the nature of the inquiry and its
consequences a^re exhemely important. It is also
interesting to note that this principle, which was

avait en effet décidé <<de suivre la procédure habi-
tuelle dans cette affaire et ldel confier la réception
et l'examen de cette plainte à l'hon. J. André
Desjardins>>. Après avoir entendu les versions res-

pectives de I'appelante et du plaignant, le juge

Desjardins avait alors soumis un rapport au Con-
seil, dans lequel il recommandait que certains élé-

ments de la plainte fassent I'objet d'une enquête.

Je note que dans le cadre des procédures engagées

à la suite des reproches formulés par M. Lapointe,
I'appelante avait contesté une telle délégation de

pouvoirs au motif d'illégalité alors qu'elle en

invoque aujourd'hui le bénéfice. Quoi qu'il en soit,

aux fins de la présente, elle soutient maintenant
qu'il faut voir en ce défaut de nommer un exami-
nateur un indice de parlialité de la part du Conseil.

Dans ses motifs, à la p. 2220,le juge Parent de

la Cour supérieure conclut que la décision du Con-
seil de passer outre à cette démarche est arnple-

ment justifiée puisque la plainte du juge en chef
tient dans une lettre d'une trentaine de pages et se

voit étayée par de nombreux documents. Cet état
de choses, âux dires du juge Parent, élimine la
nécessité de se livrer à des recherches factuelles
supplémentaires et favorise, en conséquence, la
prise de décision autonome du Conseil en ce qui
concerne la recevabilité de la plainte. Je partage

son avis. Il faut voir, en effet, que l'objectif qui
sous-tend la délégation à un examinateur, laquelle,
soit dit en passant, n'est pas obligatoire aux termes
de I'art. 265, al. I LTJ, est uniquement de vérifier
s'il y a matière à enquête. Or en I'espèce, non seu-
lement cette constatation a-t-elle été possible grâce
à I'importance des renseignements fournis par le
juge enchef au soutien de sa plainte, mais égale-
ment,liu le fait que les informations soumises à

I'attention du Conseil étaient déjà pour la plupart
du domaine public et, au surplus, largement diffu-
sées,

Je rappelle, dans un autre ordre d'idées, que la
portée des exigences imposées par I'obligation
d'agir équitablement et la règle audi alteram
partern varie selon les circonstances de chaque cas.

Parmi les éléments à considérer, la nature de I'en-
quête et les conséquences qui peuvent en découler
sont primordiales. Il est d'ailleurs intéressant de
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stated by this Court in lrvine v. Canada (Restic-
tive Trade Practices Commission), U9871I S.C.R.
181, at p. 231, was also recognized in Europe in
the judgments of the European Court of Human
Rights Le Compte, Van kuven and De Meyere of
23 June 1981, Series A No. 43, and Albert and Le
Compte of 10 February 1983, Series A No. 58
(reported in Pierre Lambert, "Iæs droits relatifs à
I'administration de la justice disciplinaire dans la
jurisprudence des organes de la Convention
européenne des droits de I'homrne", (1995) Rev.
trim, dr. h. 161, ar pp. 164-65).

I am therefore of the opinion that it cannot be
argued in this case that the duty to act fairly meant
the appellant had to be given the opportunity to
express her views during the initial examination of
the complaint, despite the possible consequences
of the decision to hold an inquiry concerning her
and perhaps to suspend her during that inquiry pur-
suant to s. 276 CJA. The appointment of an exam*
iner is the first step in a procedure that can itself be
described as preliminary, since after the formal
inquiry the Conseil and the Comité can of their
own initiative only reprimand the judge concerned
or recofirmend that removal proceedings be initi-
ated. It will be recalled that removal is ultimately
not their responsibility but that of the government,
following an inquiry by the Court of Appeal (s. 95
CJA).In this context and in the specific circum-
stances of the case, the Conseil's decision to depart
from the usual procedure by not appointing an

examiner certainly cannot be seen as evidence of
bias.

The appellant argues, however, that the Con-
seil's precipitousness is apparent from other cir-
cumstances, specifically the October 25, 1990 ses-

sion to which she was invited to explain why
s. 276 CJA should not be applied to her. In the
appellant's submission, this confirms the fact that
the Conseil had prejudged the question of sus-

souligner que ce principe, rappelé par notre Cour
dans l'arrê!" Irvine c. Cana"da (Commission sur les
pratiques restrictives du comrnerce), 119871 1

R,C.S. 181, à lap,23l, a également été reconnu à
l'échelle européenne, dans les arrêts de la Cour
européenne des Droits de I'Homme Le Compte,
Van l-euven et De Meyere du 23 juin 1981, série A
no 43, et Albert et Le Compte du 10 février 1983,
série A no 58 (rapportés dans l'article de Pierre
Lambert, <Les droits relatifs à I'administration de
la justice disciplinaire dans la jurisprudence des
organes de la Convention européenne des droits de
I'homme>, (1995) Rev. trim. dr. h. 161, aux
pp. 164 et 165).

Ainsi, en I'instance, je suis d'avis qu'on ne peut
soutenir que le devoir d'agir équitablement com-
mandait que soit offerte à I'appelante 1'opportunité
de faire connaître son point de vue dès I'examen
initial de la plainte et ce, en dépit des consé-
quences qui pouvaient résulter de la décision de
tènir une énquête à son sujet et, le cas échéant, de
la suspendre de ses fonctions pendant la durée de
l'enquête, comme le permet l'afi. 276 LTJ. La
nomination d'un examinateur est en effet la pre-
mière phase d'une procédure que I'on peut elle-
même qualifier de préliminaire puisque les Conseil
et Comité, au terme de I'enquête formelle, ne peu-
vent de leur propre chef que formuler une répri-
mande ou reÆommander que soient engagées des
procédures destitution , Celle-ci, faut-il le rappe-
ler, n'est pas de leur ressort ultime mais relève du
gouvemement, après enquête menée par la Cour
d'appel (art. 95 LTJ). Dans ce contexte, et à la
lumière des circonstance$ particulières de I'affaire,
la décision du Conseil de s'écarter de la procédure
habituelle en ne nommant pas d'examinateur ne

saurait certes être perçue conrme un indice de par-
tialité.

L'appelante fait néanmoins valoir que la précipi-
tation à agir du Conseil s'est exprimée en d'autres
circonstances et réfère, à cet effet, à la séance du
25 octobre 1990, où on I'a convoquée pour expli-
quer les motifs pour lesquels les dispositions de

I'art. 276 LTJ ne devraient pas être appliquées à

son égard. De l'avis de l'appelante, il y a là confir-
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pending her during the inquiry before even hearing
what she had to say.

The most worrying aspect of this question was

raised during the hearing of the appeal, namely
that by asking the appellant to justify why she

should continue in her position during the inquiry,
the Conseil actually transferred to her the burden
of proof it had to discharge under s. 276 CIA,
However, a carefui examination of the transcript of
proceedings for the October 25, 1990 session, a
copy of which is in the record, shows that if there
was any confusion on the question, it was entirely
cleared up when the chairman of the Conseil, at
pp. 56-57, rnade it clear to counsel for the appel-
lant that there was no burden of proof on him in
this regard.

In fact, the Conseil explained, at p. 46, that it
would decide the suspension issue on the basis of
factors set out in the complaint and all the docu-
ments accompanying it, but that before making its
decision it was giving the appellant an opportunity
to be heard. It is true that the process seems to
have been conducted with diligence, but in my
view this becomes less significant when the Octo-
ber 25 session is no longer seen as an isolated
event. It must not be forgotten that the Conseil was
already aware of certain facts that could prima

facie have justifïed a suspension during the pro-
ceedings. These included the first agreement
between the appellant and the complainant that she

would not sit during the inquiry iuto Mr.
Lapointe's complaint and the appellant's ciearly
expressed intention to continue behaving in a simi-
lar manner despite being reprimanded by the Con-
seil on September 19, 1990. The specific nature of
Chief Judge Gobeil's complaint should also be
considered: unlike that of Mr. Lapointe, which was
based on precise facts, it is based primarily on
Judge Ruffo's general conduct and on the fear that
some types of conduct affect the public's percep-
tion of the impartiality of judicial institutions. The
advisability of ordering a suspension depends on
the judge's abiiity to act with the confidence of the
parties and to continue to carry out his or her

mation du fait que le Conseil avait préjugé de la
question de sa suspension pendant I'enquête avant
meme que celle-ci soit entendue.

L'aspect le plus préoccupant de cette question a

été soulevé lors de l'audition du pourvoi, et veut
qu'en ayant demandé à l'appelante de justifier son

maintien en fonction durant I'enquête, le Conseil
ait en fait reporté sur cette demière le fardeau de
preuve qui lui revenait au sens de l'art' 276 LTJ.

Ôr une lecture attentive de la copie des notes sté-

nographiques de la séance du 25 octobre 1990,

versée au dossier, démontre que s'ily a eu quelque

confusion sur la question, celle-ci a été entièrement
dissipée lorsque le président du Conseil, aux
pp. 56 et 57 , a clairement fait savoir au procureur
dè I'appelante que celui-ci n'était tenu de satisfaire
à aucun fardeau de preuve en la matière.

En fait, à la p. 46, le Conseil explique qu'il déci-
dera de la question de la suspension en fonction
des paramètres que lui fownissent la plainte et la
totrlité des documents qui I'accompagnent, mais
qu'avant de prendre sa décision, il offre à l'appe-
lante de se faire entendre. Il est wai que le proces-

sus semble avoir été mené avec diligence; à mon
sens, toutefois, cette constatation s'atténue lorsque
la séance fu 25 octobre cesse d'êfre envisagée
comme un événement ponctuel. Il ne faut pas per-
dre de vue, en effet, que le Conseil était déjà au

courant de certains faits qui auraient pu, prima

facie, donner ouverture à une suspension pendant
I'instance. Parmi ceux-ci, je réfère, d'une part, à la
première entente enfre I'appelante et le plaignant
porrr que cette dernière s'abstienne de siéger pen-
dant I'enquête relative à la plainte portée par M.
Lapointe et, d'autre part, à f intention clairement
exprimée par I'appelante de maintenir une con-
duite similaire en dépit de la reprimande pronon-
cée à son endroit par le Conseil le 19 septembre
1990. Il y a lieu, également, de prendre en considé-
ration la nature particulière de la plainte du juge en
chef Gobeil, laquelle, contrairement à celle de M.
Lapointe qui reposait sur des faits précis, s'attâche
principalement à la conduite générale du juge
Ruffo et à la crainte que certains comportements
affectent la perception du public quant à I'impar-
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duties in a rnanner consistent with public order. It
is clear that such factors were directly in issue in
the present case owing to the very nature of the
complaint, In addition, since the Comité was
required to begin its inquiry within tbirty days
after communicating the complaint to the judge
concerned (s.27I, paru.2 CJA), it was appropriate
for the Conseil to deal with the suspension issue at
the October 25, 1990 session: this gave it enough
time to make an informed decision before the
inquiry began within the time prescribed by the
CJA,

My colieague Justice Sopinka expresses surprise
at the Conseil's refusal to hear the appellant on the
appearance of bias by the Comité resulting from
the complainant's identity at the hearing on sus-
pension of the appellant, on the ground that it had
already ruled on this matter at the meeting of the
Conseil on October 17, I99O when the complaint
was received and the Comité set up. I note that in
raising the question of the jurisdiction of the Con-
seil and the Comité, counsel for the appellant indi-
cated some uncertainty as to whether this argument
should be raised before the Conseil or directly by
evocation in the Superior Court, and made a point
of asking, so as to avoid unnecessary preparation
and argument, whether the Conseil would be pre-
pared to reconsider its earlier decision. The answer
to this was that the decision on the Conseil's juris-
diction to receive the complaint and set up a com-
mittee of inquiry had already been made on Octo-
ber 17 and it would not reconsider that decision.
The hearing on the suspension of the appellant
from performing her duties was adjourned to Octo-
ber 30, 1990, On OcLober 29, as we know, she ini-
tiated through her counsel the proceedings in evo-
cation and for a stay order in the Superior Court. I
do not see how these circumstances suggest any

untoward precipitous conduct on the part of the
Conseil.

tialité des institutions judiciaires. L'opportunité
d'ordonner une suspension, en effet, s'apprécie en
fonction de la capaôite au juge d'agir avec la con-
fiance des parties et de continuer à exercer sa
charge d'une façon conforme à I'ordre public. Or,
en raison même de la nature de la plainte, force
nous est de constater que de tels éléments sont
directement mis en cause en I'instance, Je sou-
ligne, au surplus, que le Comité étant tenu de com-
mencer son enquête dans les trente jours qui sui-
vent la communication de la plainte au juge qui en
fait I'objet (art. 211,, aI, 2 LTJ), il était approprié
pour le Conseil de traiter de la question de la sus-
pension lors de la séance du 25 octobre 1990; de
cette manière, en effet, il se donnait une marge suf-
fisante pour prendre une décision éclasrée avant
que ne soit initiée l'enquête dans les délais prévus
par la LTI

Mon collègue le juge Sopinka exprime sa sur-
prise devant le refus du Conseil d'entendre I'appe-
lante sur I'apparence de partialité du Comité
découlant de I'identité du plaignant lors de I'audi-
tion sur la suspension de I'appelante, en donnant
comme raison qu'il s'était déjà prononcé là-dessus
lors de la réunion du Conseil le 17 octobre 1990
lorsque la plainæ fut reçue et le Comité constitué.
Je constate qu'en soulevant la question de compé-
tence du Conseil et du Cornité, le procureur de
I'appelante avait évoqué une certaine incertitude à
savoir si ce moyen devait être soulevé devant le
Conseil ou directement par évocation à la Cour
supérieure, et a quelque peu insisté pour qu'on lui
indique, afin d'éviter une préparation et un débat
inutiles, si le Conseil serait prêt à revenir sur sa

décision antérieure. Sur quoi on lui repqndit que la
décision sur la compétence du Conseil pour rece-
voir la plainte et former un comité d'enquête avait
déjà été prise le 17 octobre et qu'il ne reviendrait
pa$ sur sa décision, L'audition sur la suspension de
I'appelante quant à I'exercice de ses fonctions a été
remise au 30 octobre 1990. Le 29 octobre, elle
engageait par ses procttreurs, on le sait, les procé-
dures en évocation et pour ordonnance de sursis en

Cour supérieure. Je ne crois pas que de ce contexte
se dégage quelque précipitation d'agir de mauvais
aloi de la part du Conseil.
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In view of the circumstances as a whole, I agree
with the unanimous opinion of the Court of Appeal
that there is no reason in the instant case to find
that there was any precipitous conduct that might
give rise to a reasonable apprehension of bias on
the part of the Conseil members.

(b) The Tone and. Innguage of the Complaint

It should be noted at this point that it was at the
Court of Appeal's invitation that counsel for the
parties were able to express their views on the
question of how the Chief Judge's complaint was
worded: the appellant's motion in evocation,
which is in the recotd, does not refer specifically
to this issue except in paragraphs 68 and 79, which
state respectively that the complaint expresses une-
quivocal opinions and that it makes accusations
based on supposed intentions. It seems clear that
this issue was not deliberately made the focus of
the case. Be that as it may, it is worth reproducing
here in full those parts of the complaint that
Rothman J.A., at pp. 186-87, found incompatible
with Chief Judge Gobeil's status:

[TRANSLATION] [The appellant's] comments, it cannot be
ignored, occur in a specific and extremely serious con-
text, following a lengthy decision by the Comité d'en-
quête of the Conseil de la magistrature confrming four
breaches of professional ethics by Her Honour Judge
Andrée Ruffo and, by majority decision, recommending
the reprimand (one member proposing that it be recom-
mended to the Minister of Justice that he present a
requost pursuant to section 95 of the Courts of Justice
AcD.

A reprimand by the disciplinary authority of a profes-
sional body is a very harsh sentence, and gveryone
expects that the person who is the subject of the repri-
mand will submit to it peremptorily with deference, with
wise discretion and with the dignity that such circum-
stances dictate, ;l

What is true for a professional person should be even
more trye for a judge, whose function is precisely to
render enforceable judgments, decisions and sentences,
and the reserve in his or her conduct and expression, out
of deference to the authorities imposing the sanction,
should be absolutely exemplary in the community.

Compte tenu de 1'ensemble des circonstances, et

en accord avec l'avis unanime de la Cour d'appel,
il n'y a pas lieu de conclure, en l'instance, à des

agissements dénotant une précipitation susceptible
de soulever quelque crainte raisonnable de partia-
lité de la part des membres du Conseil.

b) Le ton et le langage de Ia Plainte

Il est opportun de rappeler, à ce stade, que c'est
à I'invitation de la Cour d'appel que les procureurs
des parties ont pu faire valoir leur point de vue sur
la question du libellé de la plainte formulée par le
juge en chef: la requête en évocation de l'appelante
versée au dossier ne contient, en effet, aucune réfé-
rence précise à cet égard, si ce n'est qu'aux pffa-
graphes 68 et79, il est respectivernent fait mention
de ce que la plainte est I'expression d'opinions non
équivoques et qu'elle constifue un procès d'inten-
tion. Il semble évident, en fait, que la question n'a
pas été volontairement placée au centre du débat.

Quoi qu'il en soit, il n'est pas inutile de reproduire
in extenso ci-dessous les extraits de la plainte que
le juge Rothman a estimé incompatibles avec le
statut du juge en chef Gobeil, aux pp. 1802 et
1 803:

[L]es interventions [de I'appelante], on ne peut I'igno-
rer, se situent dans un contexte précis et très sérieux, soit
à la suite d'une longue décision du Comité d'enquête du
Conseil de la magistrature retenant quatre fautes déonto-
logiques commises par madame la juge Andrée Ruffo et
recommandant majoritaircment la réprimande (un mern-
bre proposant que recornmandation soit faite au Ministre
de la Justice pour qu'il présente une requête conformé-
ment à l'article 95 de la L,oi sur les tribunaux judi-
ciaires).

Or, la réprimande prononcée par I'instance disciplinaire
d'un corps professionnel constitue une sentence très

sévère et tous s'attenclent à ce que la personne visée s'y
soumêtte péremptoirement avec déférence, avec sage

disciétion et avec la dignité que commandent telles cir-
constances,

Ce qui est vrai d'un professionnel rJevrait l'être davan-
tage d'un juge dont la fonction est justement de rendre
des jugements, des décisions et des sentences exécu-
toires, de sorte que la réserve dans sa conduite et son
expression, par respect des instances qui lui imposent
une sanction, devrait être absolument exemplaire dans la
société.
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A reprimand is meanirigful and its use as an appropriate
disciplinary measure is credible within the community
only to the degree that the subject of the reprimand, in
this case a judge, accepts it with dignity, recognizing
her failings and sincerely wishing to mend her ways. If
some other course of action were to be allowed, it would
make the reprimand an absolutely useless, if not ridicu-
lous, remedy, and very seriously affect the credibility of
the disciplinary process itself, and consequently the very
credibility of the judiciary. This is even more obvious in
the face of a disciplinary report that is very judicious,
very dispassionate, very respecdul, and, in my opinion,
of remarkable quality overall.

Une réprimande n'a de sens et le fait d'y avoir recours
colnmo mesuie disciplinaire appropriée ne sera crédible
auprès de la population que dans la mesure où la per-
sonne visée, ici une juge, I'accepte avec dignité, recon-
naissant ses manquements et désirant sincèrement
s'amender. Permettre d'agir autrement rend le recours à
la réprimande absolument inutile, voire dérisoire, et
affecte d'une façon très grave la crédibilité du processus
disciplinaire lui-même, conséquemment la crédibilité de
la magistrature elle-même. Cela est ici encore plus évi-
dent facg à un rapport disciplinaire très nuancé, très
serein, très respectueux, et dont I'ensemble m'apparalt
d' une qualité remarquable,

Thus, when the report of the Comité d'enquête con-
cluded that not only could she not do what she did, and
was prepared to do again, but that this constituted a

breach of sçction L of the Code of Ethics, in deliberate
disregard of the rule of law, so that the reprimand ought
to have induced her to mend her ways in future, Her
Honour Judge Ruffo made the above-quoted statements.

Accordingly, in doing so she contravened section 4 of
the Code of Ethics, placing herself in a position where
she cannot faithfuVy carry out her functions. [Emphasis
added by Rothman J,A.l

Rothman J.A. went on to quote passages from the
complaint in which the Chief Judge oommented on
the appellant's public statements about resources
provided to children (at pp. 187-89):

[TRANSLATrott] This set of documents discloses, among
other things:

1. That Her Honour Judge Andrée Ruffo enjoys signifi-
cant support, particularly because:

(a) of the nature of "the cause" of which she has made
herself the champion: children;

O) of the style in which she has pursued her cause,

which has been characterized as "disturbing" and
"denunciatory";

(c) of the fact that she is a judge.

2. That the conduct of Her Honour Judge Ruffo has cre-
ated reactions of a nature such that, for many, she is a
model of what a judge should be,

Ainsi, alors que le rapport du Comité d'enquête conclut
que non seulement elle ne pouvait faire ce qu'elle a fait,
et ce qu'elle était prête à faire à nouveau, et que cela
constituait un manquement. à l'ârticle I du Code de
déontologie, ayant délibérément mis de côté la règle de
droit, de sorte que la réprimande devait I'amener à
s'amender à I'avenir, madame la juge Ruffo fait les
déclarations précitées.

Conséquemment, elle enfreint alors Ie quatrième article
du Code de déontologie, se plaçant dans une situation
telle qu'elle ne peut utilernent remplir ses fonctions.
[Les italiques sont du juge Rothman.]

Iæ juge Rothman poursuit alors en relevant les
passages de la plainte où le juge en chef commente
les interventions publiques de I'appelante au
regard des ressources prodiguées aux enfants (aux
pp. 1803 et 1804):

De tous ces documents se dégagent, entre auhes:

1 _- Que madame la juge Andrée Ruffo jouit d'un sup-
port important particulièrement en raison:

a) de la nature de <<la cause> dont elle s'est faite la
champiorure: les enfants;

b) du style qu'elle a pour la faire adopter et que I'on a
qualifié de <dérangeante> (sic), de <dénonciateun>;

c) du fait qu'elle est juge.

2 - Que le comportement de madame la juge Ruffo a

créé des réactions de nature à taire en sorte que pour
plusieurs, corlme juge, elle est le modèle,
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3. That, on the other hand, some disagree with the fact
thaq being a judge, she behaves publicly as she does,

regardless of the merit of the cause she has embraced,

4, That, for some people, who have confused the nature
of the complaints to the Conseil's Comité d'enquête
with her later conduct, she is being treated unfairly by
the judiciary and the Conseil de la magistrature.

5. That a great number, given the merit of Ms. Ruffo's
cause and her tenacity or enthusiasm in defending or
promoting it, overlook or subordinate the ethical issue

àf tt"r conduct in face of the nrles of professional ethics
governing judges and the fundamental concept of acting
in a reserved manner.

6. That Ms. Ruffo has for some people become the
ahnost exclusive symbol of the struggle on behalf of
children and their rights.

7. That her conduct has brought her support that is com-
pletely inappropriate for a judge; the support of five par-
liamentarians, as elected members,

8, That Her Honour ludge Ruffo has become "a case",
"an affair: the Ruffo affair", which puts squarely at
issue the objectivity, impartiality and indepenàence thnt
a jud.ge must be seen to demonstrate in all circum'
stances.

I have referenced my intervention to date to specific
complaints. It is possible that, as I submit, some specific
actions, some specific situations constitute specific
breaches of the code of ethics. flowever, it is impossi-
ble, in the case of Her Honour Judge Ruffo, not to con-
sider the conduct as a whole that she has voluntarily and

deliberately adopted for more than two years and that
has now made her a known public fi.gure, a "rtar", a
"heroine", a "Joan of Arc", "an affair",

Natwithstanding the opinion of her Chief Judge, not-
withstanding certain public disagreements, notqith-
standing the disagreement of her colleaga.qs, wklch is
Irnown to hcr, and, sînce September 19, 1'990, nqwith-
standing the report of the Comitê d'enquêle and the rep-
rinands addressed. to her by the Conseil,:,shë iays she
does rwt wish to change her style and stdies publicly
that she intends to continue,

The totality of the observations, comments, criticisms,
denunciations, positions, statements and associations
with groups and campaigns, and the frequency of same,

3 - Que, par contre, certains sont en désaccord avec le

fait qu'étant juge, elle se comporte publiquement
comme elle le fait, indépendamment de la valeur de la
cause gu'elle a adoPtée.

4 - Que, pour certains, elle est fraitée injustement par

la magistrature et le Conseil de la magistrature alors que

I'on aconfôndu la nature des plaintes devant le Cornité
d'enquête du Conseil avec son comportement ultérieur.

5 - Qu'un grand nombre, vu la valeur de la cause de

madame Ruffo et l'acharnement ou I'ardeur qu'elle met
à la défendre ou à la proposer, escamote ou mette
comme secondaire la question éthique du comportement
face aux règles de déontologie gouvernant les juges et

face à la notion fondamentale de réserve,

6 - Que madame Ruffo est devenueo pour plusieurs, le
symbole quasi exclusif de la lutte pour les enfants et
leurs droits,

7 - Que son comportement a amené des supports tout à
fait inappropriés pour un juge: de celui de cinq députés,

coiltme députés.

8 - }ue madame Ia iuge Ruffo est devenue <<un casù,

<une affaire: l'fiaire Ruffo>, ce qui met directement en

c aus e I' obj e Aivité, l' impartialité et I' indêpendanc e dont
Ie juge doit manifusternent faire preuve en toutes cir'
constances.

J'ai poncfié mon intervention à date de plaintes préci-
ses, Il est possible que, comme je le soumets, des gestes

précis, des situations précises constituent des manque-

ments déontologiques précis. Il est impossible, par con-
tre, dans le cas de madame la juge Ruffo de ne pas con-
sidérer 1'ensemble des comportements qu'elle a

volontairement et délibérément adoptés depuis plus de

deux ans et qui I'a amenée à être aujourd'hui une figure
publique connue, une <vedette>>, une <héroi'ne>, une
<leanne D'Arc>, <une affaire>,

Malgré l'avis de son Juge en chef, rnalgré certains
désaccords publics, malgré le désaccord conrut' par elle
de ses collègues et malgré, depuis Ie 19 septembre 1990,

le rapport du Comité d'enquête et les réprimandes que

lui a adressées Ie Conseil, elle déclnre ne pas vouloir
changer son style et déclare publiquement entendre con-
tinuer.

L'ensemble des observations, des commentaires, des
critiques, des dénonciations, des prises de position, des

déclarations, des associations avec des groupes, à des
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regardless of forum, and her attitude sincc the reprimand
of September 19, now lead me to conclude as follows in
the case of Her Honour Judge Andrée Ruffo:

l, She has violated and continues to violate the duty to
act in a reserved manner which every iudge is required
to observe:

2, She has ignored and continues to ignore the irnpera-
tive duty of irnparliality and objectivity of the Codc of
Ethics and of the Canadian Charter of Rights and Free-
doms and of the Quebec Charter of Human Rights,
which she invoked on her own behalf when she claimed
she had been deprived of her fundamental right of free
speech;

3. She has been and continues to be hcedless about pre-
serving the independence of the iudiciary and accord-
ingly of the courts, the independence of which is guar'
anteed to citizens by the Canadian and Quebec charters;

4, She has either engaged in activities or associated with
movements or campaigns the positive value of which is
of course obvious, but in a manner and in circumstances
incompatible with the exercise of judicial authority;

5. In practice, she has placed herself in a position where
she cannot faithfully carry out her functions;

6. Her obvious desire to make the general public the
judge of the ethical situation and of her disagreement
with the findings of the report of the Comité d'enquête
and the reprimand of the Conseil de la magistrature
offends judicial dignity in the ethical meaning of the
word and impeaches the independence of the judiciary,
from which she cannot dissociate herself as an institu-
tion. Bmphasis added by Rothman J,A.l

I note at the outset that the complaint's tone zurd

content must be assessed on the basis of its spe-
cific natwe: as I stated earlier, it focuses on an

overall situation involving both a judge's conduct
and the public's possible perception thereof. By
raising what he considered a violation of the duty
to act in a reserved manner, Chief Judge Gobeil
was relying on a flexible and all-encompassing
concept, which meant that the complaint had to set

out such basic information as the nature of the rule
to be observed, the facts that indicated the viola-

campagnes, la fréquence de tout cela, I'indifférenciation
des forums, I'attitude depuis la réprimande du 19 sep-
tembre font en sorte aujourd'hui que j'en arrive à Ia
conclusion suivante dans le cas de ma.dame Ia iuge
Andrêe Ruffo:

L EIII a enfreint et elle continae d'enfreindre le devoir
de résente auquel tout juge est tenui

2. EIIe a ignoré et eIIe continue d'ignorer Ie devoir
d'impartialité et d'objectivité impératif du Code de
déontologie et de la Charte canadienne des droits et
libertés et de la Charte québécoise des droits de la per-
sonne qu'elle revendiquait pour elle alors qu'elle préten-
dait qu'elle était privée de son droit fondanental d'ex-
pression;

3, EIle n'a pris aucune précaution et elle continue de ne
prendre aucune précaution pour préserver l'indépen-
dance de La magistrature et conséquemment des tribu-
naux dont f indépendance est également assurée aux
personnes de la Charte canadienne et la Charte québe-
coise;

4, EIIe s'est soit engagée dans des activités ou soit asso-
ciée à des mouvements ou des campagnes dont la valeur
positive est certes évidente mais d'une manière et dans
des circonstances incompatibles avec l'exercice du pou-
voir judiciaire;

5. Dans Ia pratique, elle s'est mise dans une situaiion
telle qu'elle ne peut exercer utilement sa fonction;

6. Sa volonté évidente de rendre le grand public arbite
de sa situation déontologique et de son désaccord avec
les conclusions du rapport du Comité d'enquête et de la
réprimande du Conseil de la magistrature enfreint la
dignité du juge au sens déontologique du terme et porte
atteinte à I'indépendance de la magistrature dont elle ne
peut se dissocier cornme institution. [tes italiques sottt
du juge Rothman,l

D'enûée de jeu, je souligne que le ton et la
teneur de la plainte doivent nécessairement s'ap-
précier en fonction de sa nature particulière qui est
de s'attacher, comme je l'ai déjà mentionné plus
haut, à une situation globale, comportant d'une
part la conduite d'un juge et d'autre part la percep-
tion que peuvent en dégager les membres du
public. En soulevant ce qu'il considérait être une
atteinte au devoir de réserve, le juge en chef
Gobeil s'est trouvé à faire appel à une notion sou-
ple et englobante ce qui requérait, par là même,

96
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tion and the appropriate remedy in the specific cir-
cumstances of the case. I will have an opportunity
to outline this concept later.

Because of the general nature of the duty to act
in a reserved manner, it was thus necessary for the
complainant to specify and explain the relevant
aspects that he felt might impair Judge Ruffo's
ability to perform her duties, and in particular to
continue to be seen as impartial. In light of this, it
was clearly helpful to deal with specific facts and

also to describe a more general situation. This
required the complainant to assess the impact of a
body of information. Because of the quantity and

scope of the impugned attitudes and facts, the
complaint resembles an indictment, and it is true
that this is reinforced by the tone used by its
author. However, the complainant cannot be criti-
cized for setting out facts and conduct that were no
more nor less than the matter to be assessed by ttre
Comité, however extensive it might be. This mat-
ter could not in itself affect a reasonable and well-
informed person's perception of the Cornité's
impartiality,

98 In fact, the concerns expressed about the com-
plaint have to do with the fact that it passes iudg-
ment. Although this is inherent in any complaint,
the Chief Judge is being criticized here specifically
for his categorical and condemnatory language.
The complaint shows that Chief Judge Gobeil and'
Judge Ruffo disagreed in their respective ideçS

about judges' freedom of expression. It is trup thht
in this respect one might have wished tJiàt',the
complaint irad been wàrded *or" n"ut aily *d
that after setting out the relevant facts it hâd sim-
ply concluded that an inquiry was needed. Without
approving the wording that the Chief Judge chose
to use for this pu{pose, I note that while he vigor-
ously condemned the appellant's conduct he did
not attack her personally. It should be specified in
this regard that expressions such as "Joan of Arc",

que soient exposés dans la plainte des éléments

fondamentaux comme la nature de la règle à res-

pecter, les faits qui en dénotent la transgression et

le remède approprié, au regard des circonstances

particulières de I'affaire. J'aurai d'ailleurs I'occa-
sion de préciser les contours de cette notion un peu

plus loin.

Ainsi, vu la généralité du devoir de réserve, il
était donc nécessaire que le plaignant précise et

explique les aspects pertinents qu'il concevait
comme susceptibles de porter atteinûe à I'aptitude
du juge Ruffo de rernplir ses fonctions, notamment
pour continuer à être perçue comme impartiale.
Dans cette perspective, il est aisé de constater qu'il
devenait utile de traiter de faits précis et aussi

d'exposer une situation plus générale. Ceci impli-
quait une appréciation des effets d'un ensemble

d'éléments de la part du plaignant. Or, en raison du
nombre et de la portée des attitudes et des faits
reprochés, la plainte dégage I'allure d'un réquisi-
toire et ceci, il est vrai, davantage en raison du ton

employé par son auteur. On ne saurait pourtant
faire reproche au plaignant d'avoir exposé des faits
et des comportrements qui constituaient, ni plus ni
moins, la matière à soumettre à l'appréciation du
Comité, si abondante soit-elle. Cette matière ne
pouvait toucher en elle-rnême la perception d'im-
partialité du Comité par une personne raisonnable
et bien renseignee.

En réalité, les inquiétudes qui ont été exprimées
au regard de la plainte visent le fait que celle-ci
porte iugçment. Quoique cet état de choses, en fait,
soit inhérent à toute plainte, le reproche que I'on
adresse ici au juge en chef s'attache particulière-
ment à son mode d'expression catégorique et por-
tant condamnation. La plainte fait voir, en effet,
une confiontation entre le juge en chef Gobeil et le
juge Ruffo sur les conceptions respectives de ces

demiers en Çe qui concerne la liberté d'expression
d'un juge. Il est wai, à cet égard, QU'on aurait pu
souhaiter que celle-ci soit rédigée de façon plus
neutre e1 qu'elle se borne, après un exposé des

faits pertinents, à conclure à la nécessité de tenir
une enquête. Sans approuver la formulation qu'a
choisi d'employer le juge en chef pour ce faire, je
souligne néanmoins que si ce dernier condamne
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"Ruffo affair" and "accusâtory", which seem vin-
dictive at fust glance, in fact merely restate teûns
used by the press itself. They were used to illus-
trate the nature of the allegations made by the
Chief Judge, who was not, however, the source of
such comments. In addition, it should be men-
tioned that the Chief Judge criticized the appellant
not for espousing a cause - he himself considered
it a worthwhile one - but for doing so as a
member of the iudiciary. The appellant's sugges-
tion that the complaint makes accusations based on
supposed intentions can therefore not be accepted,
as the Chief Judge's concerns related not to illeeit-
imate intentions but to activities and the public's
pergsption of them.

vigoureusement une série de comportements, il ne
formule pourtant aucune attaque personnelle à

I'endroit de I'appelante. Il y a lieu de préciser, à ce
titre, que des expressions telles que <<Jeanne

D'A-rc>, <<affaire Ruffo> et <dénonciatrice>>, à pre-
mière vue vindicatives, ne font, en fait, que repren-
dre les termes employés par la presse écrite elle-
même, illustrant ainsi la nature des reproches for-
mulés par le juge en chef, auquel on ne peut, toute-
fois, attribuer I'origine de tels propos. Je fais
remarquer, au surplus, que le juge en chef ne
reproche pas à l'appelante d'avoir épousé une
cause * il est lui-même d'avis que celle-ci est
louable - il lui reproche de faire ainsi en tant que

membre de la magistrature. On ne saurait donc
qualifier, comme le suggère l'appelante, cette
plainte de procès d'intention, les inquiétudes du
juge en chef portant non pas sur des intentions n_on

légltimes mais plutôt sur des activités et sur la per-
ception qui s'en dégage au sein du public.

In the final analysis, what is in issue here is the
tone used and the position of the person using it,
not so much on their own account as because of
their anticipated effect on a well-informed per-
sonls perception of the impartiality of the Comité
responsible for deciding the outcome of the com-
plaint in this case. To evaluate whether this appre-
hension is justified, it is necessary to assess the
position of both the Chief Judge and the decision
maker as well as the relationship between them. It
is not necessary at this point to repeat the earlier
analysis with respect to institutional bias. It should
suffîce to note that the Chief Judge's position car-
ries with it no, or at best very little, direct or mate-
rial authority. His moral authority, moreover, is
legitimate and would be harmful only if it led the
decision maker to adopt opinions it did not share.
The Comité is for the most part made up ofjudicial
professionals who are bound by an oath and whose
functions essentially require them to be able to
decide dispassionately between positions that are

diametrically opposed and generally fervently
defended. On this point, I adopt the comments of
Chevalier J.A., at p. 199:

En définitive, ce qui est en cause ici, c'est le ton
de même que la fonction de celui qui I'emploie,
non pas tant en leur qualité qu'en raison de leur
effet anticipé sur la perception qu'aurait une per.
sonne bien renseignée de l'impartialité du Comité,
chargé de décider du sort de la plainte en I'ins-
tance. Afin d'évaluer le bien-fondé de cette appré-
hension, il est nécessaire d'apprécier la position
qu'occupe le juge en chef autant que celle du déci-
deur ainsi que les relations qui ont cours entre ces

derniers. Il n'y a pas lieu, ci-dessous, de se livrer à

nouveau à un exercice qui a déjà étêfait au chapi-
tre de la partialité institutionnelle. Qu'il suffise,
néanmoins, de rappeler que la position du juge en
chef est caractérisée par une autorité directe ou
matérielle absente ou, au mieux, très minime. Son
autorité morale, par ailleurs, est légitime et ne
serait malsaine que si elle faisait adopter des opi-
nions que ne partage pas le décideur. Quant au

Comité, il est composé, pour la plupart, de profes-
sionnels de la justice, liés par un sennent, et dont
les fonctions requièrent, par essence, de pouvoir
hancher sereinement entre des thèses diamétrale-
ment opposées et généralement défendues avec
ferveur. Je fais miens, à cet égard, les propos du
juge Chevalier, à la p. 1810:

99
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[TRANSLATToN] tA] well-informed citizen cannot be

unaware that hearing and determining disputes is a

judge's bread and butter, He is therefore, by necessity,

required to work in an essentially adversarial context in
which the parties naturally display hostility toward each

other, accusing each other, attacking and counter-attack-
ing, and in which the exaggeration with which they
often present their respective positions is commonplace

in his court.

This typical judge is thus, to the knowledge of the

informed citizen, a professional accustomed to presiding
day after day over acrimonious debates in the midst of
which he must remain serene, keep calm and in all cir-
cumstances separate what is receivable from what is not.

To conclude on this point, mention should be

made of IWA v. Consolidated'Bathurst Pacl<aging

Ltd.,ll990l 1 S.C.R. 282,in which this Court had

to rule on the validity of the Ontario Labour Rela-
tions Board's practice of holding a meeting of the
full Board to discuss the draft of the decision to be

rendered by a three-member panel. This practice
had been institutionalized to promote consistency
in Board decisions.

A majority of the judges of this Court found that

such discussions did not prevent a decision maker
from adjudicating in accordance with his or her
own consclence or constitute an obstacle to his or
her freedom, as the ultimate decision would be that
of the decision maker for which he or she would
assume full responsibility. Applied to the circum-
stances of the present case, the principle underly-
ing this finding suggests that the experience of
Comité members confirms their and

impartiality. They have nothing to by not
deciding as their consciences nothing
to lose by doing justice. There is' no
reason to fear that Comité ould be

[Le] citoyen bien renseigné ne pourra ignorer que le
pain quotidien du juge consiste à entendre des litiges et

â en idlug"t. Il est donc, par la force des choses, appelé

à æuvrer dans un contexte essentiellement contradictoire
où les parties font naturellement montre d'hostilité l'une
à l'égard de l'autre, où elles s'accusent, attaquent et

contré-attaquent, et où l'outrance avec laquelle elles pré-

sentent souvent lerus positions respectives est lieu com-

mun devant son tribunal,

influenced by the language of the
particular status of its author.

Ce juge type est donc, à la connaissance du citoyen

informé, un professionnel habitué à présider jour après

jour des débats acrimonieux au milieu desquels il doit
rester serein, garder son calme et faire en toutes circons-

tances la part-Ae ce qui est recevable comme de èe qui

ne I'est pas.

Pour clore ce chapitre, il est utile de rappeler

1'arrêt SITBA c. Consolidated-Bathurst Packnging

Ltd.,lI99Ol I R.C.S. 282, où notre cour a dt déci-

der du bien-fondé d'une pratique suivie par la
Commission des relations de travail de l'Ontario,
en vertu de laquelle celle-ci tenait une réunion plé-
nière pour débattre l'avant-projet'de décision que

devait rendre un banc de trois c'omririssaires. Cette
pratique avait été institutionnalisée à des fins de

ôohéience dans les décisions de la Commission.

Notre Cour a conclu, à Ia majorité, que ces dis-
cussions n'empêchaient pas un décideur de juger

selon sa propre conscience, pas plus qu'elles ne

constituaient une entrave à sa liberté, la décision
ultime et la pleine responsabilité de celle-ci lui
revenant entièrement. Appliqué aux circonstances
qui prévalent en I'espèÇe, le principe qui sous-tend

cette demière conclusion larsse entendre que I'ex-
périence des membres du Comité conflrme leur
indépendance et leur impartialité. Ceux-ci, en

effet, n'ont rien à gagner en ne décidant pas selon

leur conscience pas plus qu'ils n'ont à perdre en

rendant justice. Il n'y a pas lieu de craindre, en

conséquence, que les membres du Comité se

voient influencés par le langage de la plainte ni par
le statut particulier de son auteur.

À la tumière de ce qui précède, je suis d'avis
que les circonstances particulières de I'affaire ne

sont pas susceptibles d'éveiller, dans I'esprit d'une
personne raisonnable et bien renseignée, la crainte

or the

In light of the foregoing, I am of the view that
the specific circumstances of the case cannot give
rise to an apprehension in the mind of a reasonable
and well-informed per$on that the. members of the

r02
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Conseil and of the Comité do not have the imparti-
ality necessary to perform their duties.

B. Whether Section I of the Code of Ethics is Void
for Vagueness

In support of her appeal, the appellant is chal-
lenging, under s. 2(b\ of the Canadian Charter, the
constitutional validity of s, 8 of the Code of Ethics,
which establishes the duty of judges appointed
under the CJA to act in a reserved manner, lvith
respect, since the Comité has not yet had an oppor-
tunity to hear the merits of the case, it appears pre-
mature for this Court to rule on this delicate issue,
in a context in which no evidence has been
adduced and no light can be shed on the issue by
lower court judgments (see in this regard Muckay
v. Manitoba, ll989l 2 S.C.R. 357, at pp. 361-63;
Danson v. Ontario (Attomey General), U9901 2
S.C.R. 1086, at pp. 1099-1101; and Hy and Zel's
Inc, v. Ontario (Attomey General), [1993] 3

S.C.R. 675, at pp. 693-94). The issue submitted to
this Court by the appellant is one relating to appli-
cation, which must be shaped by circumstances
and should not be dealt with in the abstract.
Accordingly, the following comments will be con-
fined to the subject matter of s. I of the Code of
Ethics rather than its application to the facts
involved in this case. I have reproduced the section
below for ease of reference:

8. In public, the judge should act iu a reserved, serene

and courteous manner,

When the appeal was heard, the appellant
focused her argument on the vagueness of the duty
to act in a reserved manner. I note, however, that
she discontinued her appeal to this Court in the
case that dealt directly with this issue (Ruffo v.

Conseil de la magistrature, ll989l R.J,Q. 2432
(Sup. Ct.), Philippon J., affd (1992),98 D.L.R.
(4th) 202 (Que, C.A.)). Nevertheless, I feel that
certain observations on this question are in order.

I had an opportunity to consider the vagueness

theory in depth in R. v. Nova Scotia Pharmnceuti'

que les membres du Conseil et du Comité soient
privés de f impartialité nécessaire à I'accomplisse-
ment de leurs tâches.

B. La nullité de I'art. I du Code de déontologie
pour cause d' imprécisinn

Au soutien de son pourvoi, I'appelante conteste 103

la validité constitutionnelle de I'art. 8 du Code de
déontologie, gû consacre le devoir de réserve des
juges nommés en vertu delaLTJ, au regard de I'al.
2b) de la Charte canadienne. Avec égards, le
Comité n'ayant pas encore eu I'occasion d'enten-
dre I'affaire au fond, il apparaît prématuré que la
Cour se prononce sur cette question délicate, dans

un contexte où aucune preuve n'a été présentée et
où il est impossible de bénéficier de l'éclairage des

decisions des instances inférieures (voir à ce sujet
les affaires Mackay c, Manitoba, [1989] 2 R.C.S.
357, aux pp. 361 à 363; Danson c. Ontario (Procu-
reur générau,1199012 R.C.S. 1086, aux pp. 1099
à 1101; et Hy and Zel's Inc, c. Ontario (Procureur
général), [19931 3 R,C.S. 675, aux pp. 693 et 694).
La question que nous soumet I'appelante, en effet,
en est une'd'application, qui doit êhe moulée aux
circonstances et qu'il n'est pas sage de traiter dans
I'abstrait. Aussi convient-il de limiter les propos à
venir à la matière dont traite I'aft, 8 du Code de
déontologiÂ ptumt qu'à I'application de cette der-
nière au regard des fÊitr qui ont donné naissance
au litige. Je reproduis cet article ci-dessous afin
d'en faciliter la consultation:

L Dans son comportement public le juge doit taire
preuve de réserve, de courtoisie et de sérénité.

Lors de I'audition du pourvoi, I'appelante a fait lM

de I'imprécision du devoir de réserve le principal
élément de sa plaidoirie. Je constate, pourtant,
qu'elle s'est désistée de son appel devant notre
Cour dans le dossier qui envisageait directement
cette question (Ruffo c. Conseil de Ia nngistrature,
tl989l R.J.Q. 2$2 (e.5.), le juge Philippon, conf.
par (1992), 10 Admin. L.R, (2d) 291(C.A. Qué.)).
II m'apparaît néanmoins pertinent de formuler cer-
taines observations à ce propos.

J'ai eu l'occasion d'étudier la théorie de I'im- 105

précision en profondeur dans I'arrêt R. c. Nova
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ment adéquat pour un débat judiciaire, c' est-à-dire pow
hancher quant à sa signification à la suite d'une analyse

delineate area of and raisorurée appliquant des critères juridiques . Elle ne déli-
to nor a mite suffisanrment une de ue et ne

Such a ni d'avertissement lal aux

nôt intelligible, to use the terminology of previous deci- dans

sions of this Court, and therefore it fails to suffi- I' de la n'est pas

cient indications that could fuel a It pour reprendre la terminologie de la juris-

no gfasp to the an prudence de notre Cour, et ne donne par conséquent pas

going beyond semantics added.l suffisamment d'indication d'alimenter un
ne donne aucune au pouvorr

va au-delàest 1à une norme
de la lJe

cal Society, Ll992l2 S.C.R. 606. The same analy-
sis also served as a premise for my reasons in
Ontario v. Canadian Pacffic Ltd.,119951 2 S.C.R..

103i. Essentially, a legal nonn will be found to be
sufficiently precise if it gives rise to "legal debate",
as I explained at pp, 639-40:

[These norms] bear substance, and they allow for a dis-

cussion as to their actualization, They therefore limit
enforcement discretion by introducing boundaries, and

they also sufficiently delineate an area of risk to allow
for substantive notice to citizens.

A vague provision does not provide an adequate basis

for legal debate, that is for reaching a conclusion as to
its meaning by reasoned analysis applying legal criteria.
It does not

can
limitation

The assessment of whether the duty to act in a

reserved manner falls within these parameters cer-
tainly requires that this duty be defined with a cer-
tain clarity. However, I do not think it is up to this
Court to define the duty in relation to the specific
circumstances of the case: the responsibility for
doing so lies primarily with the Comité and, more,
generally, with the individuals and bodiçs respon-
sible for judicial ethics. Furthermore, the responsi-
bility for determining what behaviour best reflects
the requirements inherent in this duty, and for
adopting that behaviour, lies primarily with each
judge, whose appointment is a sign of confid.ence
in him or her personally.

The duty of judges to act in a reserved manner is
a fundamenlal principle. It is in itself an aclditional
guarantee of judicial independence and impaftial-

Scotia Phannaceutical Society, U9921 2 R.C.S.

606. Cette même analyse sert d'ailieurs de pré-

misse à mes motifs dans I'arrêt Ontario c. Cana-

dien Pacifique Ltée, [1995] 2 R,C'S. 1031. Essen-

tiellement, une norme juridique sera jugée

suffisamment précise si elle donne lieu à un <débat

judiciaire>, colrune je I'expiique aux pp. 639 et

640:

[Ces normes] comportent une substance et permettent la
d.iscussion sw leur actualisation, Elles limitent donc le
pouvoir discrétionnaire en introduisant des lignes de

àémarcation et elles délimitent suffisammEnt une sphère

de risque pour que les citoyens soient prévenus quant au

fond de la norme à laquelle ils sont assujettis.

Une disposition imprécise ne constitue pas un fonde-

L'évaluation de la conformité de la règle de
réserve avec de tels paramètres requiert, certes,
que I'on cerne ses contows avec une certaine net-
teté. J'estime néanmoins qu'il n'appartient pas à
notre Cour de définir le devoir de réserve au regard
des circonstances particulières de l'affaire: cette
tâche, en effet, relève en premier lieu du Comité et,

de façon plus générale, des personnes et organis-
mes responsables de la déontologie judiciaire, La
responsabilité de déterminer et d'adopter les com-
portements qui traduisent au mieux les exigences
inhérentes à ce devoir incombe par ailleurs en tout
premier lieu à chaque juge, dont la nomination
témoigne de la confiance mÏse en sa personne,

Le devoir de réserve lié à la charge de magistrat
est un principe fondamental. En soi, il est une
garantie supplémentaire de I'indépendance et de

106
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ity, and is aimed at ensuring that the public's per-
ception in this respect is not affected. The value of
such an objective can be fully appreciated when it
is recalled that judges are the sole impartial arbi-
ters available where the other forms of dispute res-
olution have failed. The respect and confidence
inspired by this impartialiry therefore naturally
require that judges be shielded from tumult and
controversy that may taint the perception of impar-
tiality to which their conduct must give rise.

The duty to act in a reserved manner has been
enshrined in principle at the international level in
various documents, including rhe Universal Decla-
ration on the Independence of Justice adopted
unanimously at the final plenary session of the
'World Conference on the Independence of fustice
held in Montreal on June 10, 1983 and set out in S,

Shetreet and J. Deschêneso eds., Judicial Indepen-
dence: The Contemporary Debate (1985), at
pp. 447 et seq.It provides as follows:

2.10 Judges shall always conduct themselves fut such a
manng.r. as to preserve--ttrg 4ignity of their office and

the impartiality and independence of the judiciary,
to this judges shall be entitled to

freedom expression, association and assem-

bly. [Emphasis added.]

As well, the Seventh United Nations Congress on
the Prevention of Crime and the Treatment of
Offenders, which was held in Milan in 1985,
adopted the Basic Principles on the Ind.ependence
of the Judiciary (published in 1988 by the Uniled
Nations Department of Public Information), which
provide inter alia as follows:

8. In accordance with the Universal Declaration of
Human Rights, members of the judiciary are like other
citizens entitled to freedom ofexpression, belief, associ-
ation and assembly;

such shall
in such a maniler as to

and the

Bmphasis added.l

A number of writers have also dealt with the
duty to act in a reserved manner. See, for example,

I'impartialité judiciaires et vise à assurer que la
perception du justiciable ne soit pas affectée sous
ce rapport. La valeur d'un tel objectif s'apprécie
pleinement, d'ailleurs, lorsqu'il est rappelé que les
juges demeurent les seuls arbitres impartiaux à qui
I'on peut recourir dans les cas où les autres modes
de résolution de conflits s'avèreut infructueux. Le
respect et la confiance qui s'attachent à cette
impartialité commandent donc tout naturellement
que le juge soit à I'abri de remous et de controver-
ses susceptibles d'entacher la perception d'impar-
tialité que doit dégage son comportement.

La règle de réserve a été,consacrée dans son 108

principe à l'échelle internationale dans divers
documents, parmi lesquels il faut menfionner la
Déclaration universelle sur l'indépendance de Ia
justice, adoptée à I'unanimité à la session plénière
finale de la Conférence mondiale $ur I'Indépen-
dance de la Justice, tenue à Montréal le 10 juin
1983, et rapportée aux pp. 462 et suiv. de I'ou-
vrage de S. Shetreet et I. Deschênes, dlr,, Judicial
Independence: The Contemporary Debate (1985).
Elle dispose en ces termes:

2.10 Les juges agissent toujours de manière à

la dignité de leurs fonctions ainsi que et
I' indépendance de la magistrature. Sujg!_à. cgjtltlgipe,
les juges jouissent de la liberté d'expression, d'asso-
ciation et d'assemblée. Ue souligne.l

De même, lors du VIIe Congrès des Nations Unies
pour la prévention du crime et le traitement des
délinquants, tenu à Milan, en 1985, ont été adoptés
les Principes fondamentûux relatifs ù I'indépen-
dance de Ia magisnature (publiés en 1988 par le
Département de I'information de l'Organisation
des Nations Unies) et qui prévoient, notamment:

8, Selon la Déclaration universelle des droits de
I'homme, les magistrats jouissent, comme les autres
citoyens, de la liberté d'expression, de croyance, d'asso-

that in exercis- ciation et d'assemblée; dans I'exercice de ces

ils doivent ours se conduire de
server leur et et

of the de la e

Nombre d'auteurs ont également traité du devoir
de réserve. Ie cite, à titre indicatif, les ouvrages et

109
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Canadian Judicial Council, Commentaries on Jud.i'
cial Conduct (1991); The Hon. Mr' Justice
Thomas, Judicial Ethics in Australia (1988);

Steven Lubet, Beyond Reproach: Ethical Restic-
tions on the Extraiudicial Activities of State and
Federal Judges (198a); Shetreet and Deschênes,

supra; A. Vf. Maclfuy, "Judicial Free Speech and

Accountability: Should Judges Be Seen but Not
Heard" (1993), 3 N.J.C.L. 159; M. Felsky, "The
Berger Affair and the Independence of the Judici-
ary" (1984), 4Z(1) U,T. Fac. L. Rev. 118; J.
'Webber, "The Limits to Judges' Free Speech: A
Comment on the Report of the Committee of
Investigation into the Conduct of the Hon. Mr. Jus-

tice Berger" (1984), 29 McGilI L.J. 369; and L.
Dion, "Plus de démocratie pour les juges" (1981),

41 R, du B. 199. There is no need to discuss the

specific content of these documents here; it should

simply be noted that they all reach the same con-
clusion: they recognize in every respect that there

is a need for standards of conduct within the judi-
ciary designed to maintain the public's confidence
in it so as to ensure the continuity of the rule of
law in its present form. I recognize that the same

consensus does not exist among these writers
regarding how such standards can be translated
into conduct, be it conduct that is appropriate in
court or conduct that judges may adopt in public.
Some are strict while others advocate greater free-
dom. This situation, which some see as a sign of
dissatisfaction and as a clear invitation to establish
more precisely defined parameters for the duty to
act in a reserved manner, is in my opinion legiti-
mate and natural. It is simply the reflection of ethi-
cal rules themselves, which by nature are difficult
to define precisely.

Ethical rules are meant to aim for perfectron.
They call for betterconduct not through the impo-
$ition of various sanctions but thnough compliance
with personally imposed constraints. A definition,
on the other hand, sets out fixed rules and thus

tends to become an upper limit, an implicit author-
izatton to do whatever is not prohibited. There is
no doubt that these two concepts are difficult to

articles suivants: Conseil canadien de ia magistra-
twe, Propos sur la conduite des iuges (1991); I'ho-
norable juge Thomas, Judicial Ethics in Austalia
(1938); Steven Lubet, Beyond Reproach: Ethical
Restrictions on the Extraiudicial Activities of State

and. Federat Jud'ges (198a); Shemeet et Deschênes,

op. cit.;A.W,MacKay, <Judicial Free Speech and

Accountability: Should Judges Be Seen but Not
Hearô> (1993),3 N.J,C.L, 159; M. Felsky, <The

Berger Affair and the Independence of the

Judiciary> (1984), 42(1) U.T, Fac' L, Rev. 118; J.
'Webber, <The Limits to Judges' Free Speech: A
Comment on the Report of the Committee of
Investigation into the Conduct of the Hon. Mr. Jus-

tice Bergeo (1984), 29 R'D, McGiIl 369; et L.
Dion, <<Plus de démocratie pour les juges> (1981)'

4l R. du B. 199.11 n'y a pas lieu, en I'instance, de

s'attacher au contenu spécifique de ces documents

mais plutôt d'en dégager l'essence commune, qui

reconnaît, à tous égards, la nécessité qu'il existe au

sein de la magistrature des norrnes de conduite
conçues pour soutenir la confiiance que place le
justiciable en cette dernière et ceci, pour assurer la
permanence de la règle de droit telle qu'elle s'ex-
prime aujourd'hui. Je reconnais qu'on ne trouve
pas chez les auteurs ce même consensus en ce qui
concerne la faço4 dont ces nonnes peuvent se tra-
duire en comportements, qu'il s'agisse de ceux qui
siéent à la conduite en cour ou de ceux que le
magistrat peut adopter en public. Certains auteurs,

en èffet, se montrent stricts; d'auffes préconisent
une plus grande ouverture. Cet état de choses, que

certains perçoivent coilrme I'indication d'un mal-
aise et une invitation formelle à entourer le devoir
de réserve de paramètres mieux définis est cepen-

dant, à mon sens, légitime et naturel. Il n'est, en

fait, que le reflet de la règle de déontologie elle-
même qui, par nature, peut difficilement se prêter à
dgs définitions précises'

La règle de déontologie, en effet, se veut une

ouverture ters la perfection. Elle est un appel à

mieux faire, non par la sujétion à des sanctions
diverses mais par I'observation de contraintes per-

sonnellement imposées. Une définition, par ail-
leurs, en déterminant des règles fixes, tend par là
même à devenir un plafond, une autorisation
implicite de poser les gestes qui ne se veulent pas

i10
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reconcile, and this explains the general nature of
the duty to act in a reserved manner: as an ethical
standard, it is more concerned with providing gen-
eral guidance about conduct than with illustrating
specifîcs and the types of conduct allowed. It is
interesting to note in this regard the comments of
Professor H. Patrick Glenn on the Code of Ethics
adopted in 1987 by the Canadian Bar Association.
They are of general application and particularly
enlightening in this context: "It is, in short, a Code
which instructs in how to act, and not in what to
do" (see "Professional Structures and Professional
Ethics" (1990), 35 McGill L,J, 424, at p. 438).
Moreover, the distinctive nature of ethical stan-

dards becomes apparent when they are compared
with the standard for recusation set out in art.234
of the Code of Civil Procedure, R.S.Q., c. C-25.
Article 234 contans a series of precisely defined
criteria such as relationship, mortal enmity and
conflict of interest, which when present make it
possible to initiate recusation proceedings against
a judge. Recusation is therefore a necessary sanc-

tion for a violation that has already occurred or
been whereas the primary purpose of
ethics, in contrast, is to p-leve$ any violation and

prohibés. Ces deux notions, sans nul doute, s'avè-
rent difficiles à réconcilier. Voilà qui explique la
généralité du devoir de réserve qui, en tant que
norme déontologique, cherche davantage à prodi-
guer des conseils d'ensemble quant à la conduite
que d'en illustrer le détail et les manifestations per-
mises. Il est intéressant de relever, à ce titre, les
propos que tient le professeur H. Patrick Glenn à

l'égard du Code de déontologie adopté en 1987 par
I'Association du Barreau canadien. Ceux-ci, en
effet, sont d'application générale et se veulent par-
ticulièrement éclairants dans le cadre de la pré-
sente: lrnenucnoN] <Bref, c'est un code qui dit
cornment agir, et non ce qu'il faut faire> (voir I'ar-
ticle <Professional Structures and Professional
Ethics> (1990), 35 R.D. McGill 4U, ù la p. 438).
La particularité de la norme déontologique est par
ailleurs mise en relief lorsqu'on la compare avec
celle de la récusation, exposée à I'art. 234 du Code
de procédure civile, L.R.Q., ch. C-25. On y frouve
une série de critères précisément définis tels la
parenté, I'inimitié capitale ou encore les conflits
d'intérêts et qui permettent, lorsque la situation se

présente, d'initier la procédure de récusation à

l'égard d'un juge. Celle-ci, dès lors, s'impose
nécessairement comme la sanction d'une atteinte
déià réalisée ou perçue alors que l'objet premier de
la déontologie, à I'opposé, est de prévenir toute
atteinte et de maintenir la confiance du public dans

les institutions judiciaires. Il va de soi qu'il n'y a

pas à foumir une réponse législative identique à

I'endroit de ces deux concepts distincts.

On ne peut exiger, en somme, plus de précision 111

à l'endroit de la règle de déontologie que celle à
laquelle sa matière se prête. Ceci, en soi, ne porte
aucunement atteinte au principe qui veut que le
professionnel dont la conduite est en cause soit en

mesure de connaître, outre les faits précis qu'on lui
reproche, la substance de la norme à laquelle on
prétend qu'il a contrevenu. À cet égard,l'auteur Y.
Ouellette, dans son article intitulé <L'imprécision
des codes de déontologie professionnelle> (1977),
37 R. du B, 669, tient, à Ia p. 671, des propos qui
se veulent toujours actuels:

. . , la faute disciplinaire n'a pus à être défînie avec la
même précision que I'infraction pénale. Il est donc per-

maintail the public's confidence in judicial institu-
tions, It goes without saying that the same legisla
tive response is not required for these two separate

concepts,

In short, more precision cannot be required of
ethical rules than their subject matter allows' This
does not in itself violate the principle that a profes-
sional whose conduct is in question must be able to
know both the specific facts alleged against him or
her and the substance of the standard he or she is
alleged to have breached. In "L'imprécision des

codes de déontologie professionnelle" (1977), 37

R, du 8.669, at p. 671, Y. Ouellette makes the fol-
lowing comments on this point, which still hold
true:

ITRANsLATIoN] . . . breaches of discipline do not have to
be defined as precisely as penal offences' Codes of eth-



334 RUFFO V. CONSEIL DE LA MAGISTRATURE GONthiET J. l199sl 4 S.C.R.

It2

113

ics and discipline may thus be considered an exception
to the rule that regulations must be certafut or precise.

Indeed, an examination of some codes of professional

ethics reveals a number of provisions that, while vague,

as

set out fundamental that their
are to those

added.l

This last passage illustrates the distinction that
must be made between vagueness in the everyday
sense and constitutional vagueness. In this respect,

the general nature of the duty to act in a reserved
manner as it is worded does noto as far as sub-

stance is concerned, mean that an area of risk is
not sufficiently delineated or that there is no ade-

quate basis for legal debate, as I explained in Nova
Scotia Phannacelltical Society, supra. By way of
illustration, I should mention that the issue of the
duty to act in a teserved manner was discussed in
Ruffo v, Conseil de Ia magistrafitre, t19891 R.J.Q.
2432 (Sup. Ct.), Fhilippon J., aff'd (1992), 98
D.L.R. (4th) 202 (Que. C.A.); the Superior Court
and the Court of Appeal both found that the con-
cept had an identifiable content that was suffi-
ciently precise to operate as a professional stan-
dard. This is certainly an eloquent example of a

matter that can give rise to legal debate. Accord-
ingly, and in light of the principles set out above, I
am of the view that there is no reason to find that
the duty to act in a reserved manner is void on the
ground of vagueness.

VI - Disposition

I would dismiss the appeal with costs through-
out and answer the constitutional questions as fol-
lows:

1. Do ss. 263 and 265 of the Courts
R.S.Q., c. T-16, if they are to be

of Jus,tlcp Act,

allowing the Chief Judge of the Court of and
Chairman of the Conseil de la bring a
complaint agaïnst a judge of the Québec
before ths Conseil de la the
principles of judicial impartiality and
guaranteed inter alia by the preambles W the Consti-
tution Act, 1867 and the Canadian Charter of Rights
and Freedorn$, as well as by s, 7 of the Canadian
Charter of Rights and Freedoms?

mis d'affirmer que la règle de la certitude ou de la préci-

sion des règlements souffre une exception en favew des

codes de déontologie et de discipline.

Effectivement, l'examen de certains codes de déonto-

logie professionnelle révèle plusieurs cas de textes

nature imprécis, mais des fondamentaux
de leur nature sont

mals s

par sens du métier. [e

Ce dernier passage ravive la distinction qui
s'impose entre la notion d'imprécision au sens

courânt et I'imprécision constitutionnelle. À ce

titre, la généralité
mulation n'emPêc
tation suffisante d

du devoir de réserve dans sa for-
he pas, quant au fond, la délimi-
'une sphère de risque et la cons-

titution d'un fondement adéquat pour alimenter un
débat judiciaire, comme je I'ai explicité dans Nova
Scotia Pharmaceutical Socier,r'', précité. Il convient
d'ailleurs de rappeler, pour illustrer mes propos,

que la question du devoir de réserve a été débattue
dans I'affaire Ruffo c. Conseil de la magistrature,

tl9891 R.J.Q. 2432 (C,5.), le juge Philippon, conf.
par (1992), 10 Admin. L.R. (2d) 291(C.A. Qué.),
où la Cour supérieure et la Cour d'appel ont toutes
deux conclu que le concept avait un contenu iden-
tifiable et suffisamment précis pour valoir comme
norme professionnelle. Voilà certes un exemple
éloquent de matière susceptible de donner lieu à un
débat judiciaire. Ceci étant, et à la lumière des
principes dégagés dans les paragraphes précédents,
j'estime qu'il n'y a pas lieu d'invalider le devoir
de réserve pour cause d'imprécision.

VI - Dispositif

Je suis d'avis de rejeter le pourvoi avec dépens

devant toutes les cours et de répondre ainsi aux
questions constitutionnelles :

1. Les articles 263 et 265 de la I'oi sur les lribunaux
judicialres, L,R,Q., ch, T-16, s'ils doivent être inter-
prétés comme permettant au juge en chef de la Cour
du Québec et président du Conseil de la magistrature
de porter plainte contre un juge de la Cour du Qué-
bec devant le Conseil de la magistrature, sont-ils con-
traires aux principes d'impartialité et d'indépendance
judiciaire garantis notamment par les préambules de
la Ini constitutionnelle de 1867 et de la Char-te cana-
dienne dcs droits et libertés, de même que par I'an,7
de \a Charte canadienne des droits et libertés"l
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A. No.

2. If the answer to question I is affirmative, do ss. 263
and 265 of the Courts of Justice Act constitute rea-
sonable limits prescribed by law that can be demon-
strably justified in a free and democratic society
under s, 1 of thre Canad.ian Chaner of Rights and
Freedoms?

A. The question does not arise.

3. Does s. 8 of the lu^dicial Code of Ethics, O.C. 643-
82, (1982) 114 G,O. fr., 1253, which provides that
judges of the Court of Québec should act in a
reserved manner, violate s. 2(b) of the Cqnadian
Charter of Rights and Freedoms?

A. It is premature for the Court to rule at this stage
on the question as stated. However, the duty to
act in a reserved manner is not found to be
unconstitutional for vagueness.

4, If the answer to question 3 is affirmative, does s. I of
the Code constitute a reasonable limit prescribed by
law that can be demonstrably justified in a free and
democratic society under s. 1 of the Canadian Char-
ter of Rights and Freedoms'l

A. The question does not arise.

English version of the reasons delivered by

Sopruxn J. (dissenting) - Having read the rea-
sons of my colleague Justice Gonthier, I would
answer the constitutional questions as he does and
for the reasons he gives,

Nevertheless, on the question of the validity of
s. 8 of the Judicial Code of Ethics, O.C. 643-82,
(1982) 114 G,O. II, 1253, in light of s. 2(b) of the
Canadian Charter of Rights and Freedoms, I
would add the following comments. Although s. I
is not void for vagueness, it is open to very broad
interpretation, Before determining whether it
imposes an uffeasonable limitation on freedom of
expression, it would be preferable to know how it
will be interpreted by the Conseil de la magistra-
ture (the "Conseil") or the Comité d'enquête (the
"Comité"). An appellate court has a duty to respect
as fff as possible the interpretation given to rules

R. Non.

2. Si la réponse à la question I est affirmative, les art.
263 el265 de Ia Loi sur les trtbunaux judiciaires
constituent-ils des règles de droit qui restreignent des
droits et libertés dans des limites qui soient raison-
nables et dont la justification puisse se démontrer
dans le cadre d'une société libre et démocratique
selon l'article premier de la Charte carwdienne des
droits et libertés?

R. La question ne se pose pas.

3. L'article 8 du Code de déontologie de la magista-
ture, décret 643-82, (1982) 114 G.O. tr, 1648, consa-
crant le devoir de réserve des juges de la Cour du
Québec est-il contraire à I'al. 2b) dela Charte cana-
dienne des droits et libenés?

R, Il est prématuré pour la Cour de se prononcer à
ce stade sur la question telle que formulée.
Cependant, le devoir de réserve n'est pas jugé
inconstitutionnel pour cause d'imprécision.

4. Si la réponse à la question 3 est affirmative, I'art, 8
du Code constitue-t-il une règle de droit qui res-
treigne des droits et libertés dans des limites qui
soient raisonnables et dont la justification puisse se
démonher dans le cadre d'une société libre et démo-
cratique selon I'article premier de la Charte cana-
dienne des droits et libertés?

R, La question ne se pose pas,

Les motifs suivants ont été rendus par

LB rucn Soprura (dissident) - À ta lecture des t14

motifs de mon collègue le juge Gonthier, je repon-
drais aux questions constitutionnelles comme il le
fait et pour les motifs qu'il invoque.

Néanmoins, sur la question de la validité de ll5
l'art. 8 ût Code de déontologie de Ia magistrature,
décret 643-82, (1982) 114 c.O, II, 1648, eu égard
à I'al. 2b) de la Charte canadienne des droits et
libertés, j'ajouterais les commentaires suivants.
Bieu que I'art. I ne soit pas nul pour cause d:im-
précision, il est susceptible d'interprétation très
large. Avant de déterminer s'il impose une reshic-
tion déraisonnable à la liberté d'expression, il
serait préférable de connaiEe I'interprétation que
lui donnera le Conseil de la magistrature
(le <Conseil>) ou le Comité d'enquête (le
<Comité>). En effet, une cour d'appel se doit de
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of ethics by the professional body responsible for
applying them. See in this regard MacDonald
Estate v. Martin, u9901 3 s.c.R. 1235.

I agree with Gonthier J, that the legislative
structure under which the Conseil receives and

deals with complaints made against judges does

not violate the principle of judicial independence'
In this sense, therefore, I cannot conclude that

there is any inherent or inevitable bias in the legis-
lative framework: there is no teason to suppose

that in every case, or even in a substantial majority
of cases, a reasonable apprehension of bias would
be raised in the mind of a well-informed person.

Howevot, the situation here is one which
approaches the threshold of tolerance. An appear-

ance of bias may result in some circumstances
even though the process followed is consistent
with the statutory rules. For example, if the Chief
Judge filed a complaint and appeared at the hear-
ing as a party to the action, presented evidence to
support the complaint and cross-examined the
judge concerned and his or her witnesses, it would
be difficult to conclude that there is no appearance
of bias. This situation was avoided here since the
Chief Judge agreed to appear and testify before the
Comité without in so doing acting as a party to the
proceedings. Nevertheless, I concur in the view of
Rothman J.A. of the Court of Appeal that the Chief
Judge's authority to file a complaint places the
Conseil and the Comité "close to the edge of
the fine line that separates . , , impartiality
and . , . partiality" ((1992),98 D.L.R, (4th) 176, at
p. 185). I conclude that a number of factors,
including the tone and language of the complaint,
when taken together go beyond the limits and so

raise a reasonable apprehension of bias. Conse-
quently, and with respect, I cannot share my col-
league's view on this question.

Although I subscribe to Rothman J.A.'s opinion
that the tone and language of the complaint are

inappropriate, I am of the view that certain other
important factors should not be overlooked. As de
Grandpré J. pqt it in Committee for fusûce and
Liberty v. Natiônal Energy Board, tl978l 1 S.C.R.

respecter le plus possible I'interprétation que

donne aux règles de déontologie le corps profes-

sionnel chargé de les appliquer. Voir en ce sens

S,uccession MacDonald c' Martin, [1990] 3 R.C.S.

123s.

Je suis d'accord avec le juge Gonfhier pour dire

que la structure de la loi, en vertu de laquelle le
Ôonseil reçoit et traite des plaintes portées contre

des juges, ne viole pas le principe de l'indépen-
danCe judiciaire. Dans ce sens, donc, je ne puis

conclure que le cadre législatif comporte une par-

tialité inhérente ou inévitable; il n'y a pas lieu de

croire que, dans tous les cas' ou même dans la
grande majorité des cas, une personne bien rensei-

gnée et raisonnable pounait claindre pour l'impar-
tiafite du processus. Toutefois, il s'agit ici d'une
situation qui frise le seuil de tolérance. Dans cer-

taines circonstances, il peut y avoir apparence de

partialité même si le processus suivi est conforme
àux règles législatives. Par exemple, si le juge en

chef portait plainte et se présentait à I'audience en

tant que partie à I'action, introduisait de la prelve
pour londer la plainte et contre-intenogeait le juge

visé et ses témoins, il serait difficile de conclure
qu'il n'y a pas apparence de partialité. Cette situa-

tion a êté évrtée ici puisque le juge en chef a

accepté de comparaître et de témoigner devant le
Comité sans pour autant agir en tant que partie aux
procédures. Néanmoins, je souscris à I'opinion du
juge Rothman de la Cour d'appel selon laquelle le
pouvoir du juge en chef de porter plainte place le
Conseil et lc Comité [TRADUcllIoN] <près de la
ligne de démarcation qui sépare la partialité de

I'impartialité> (ll992l R.J.Q. 1796, à la p. 1802).

J'en viens à la conclusion que l'accumulation de

nombreux éléments, dont le ton et la teneur de la
plainte, dépasse les bornes et soulève donc une

crainte raisonnable de partialité. Par conséquent, et

avec respect, je ne peux partager I'opinion de mon
collègue sur cette question.

Bien que je souscrive à I'opinion du juge
Rothman selon laquelle le ton et la teneu de la
plainte sont inappropriés, je considère qu'il ne faut
pas faire abstraction de certains autres éléments
importants. Ainsi, comme I'exprime le juge de
Grandpré dans I'arrêt Committee for Justice and

t17
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369, a well-informed person must have all the nec-
essary information. The question of bias must
therefore be assessed in general terms taking into
account all relevant aspects. A well-informed per-
son would not assess each aspect in isolation with-
out regard to context. 'Whereas any one aspect
would undoubtedly not create an apprehension of
bias, when takeu together they might well lead to
the opposite result. In my view, therefore, the gen-
eral context of the case at bar reinforces Rothman
J.A.'s conclusion, with which I entirely agree, that
the tone and language of the complaint are suffi-
cient to raise an apprehension of bias. I will now
proceed to consider the various relevant factors.

I do not agree that the second complaint can be
considered apart from the circumstances surround-
ing the frst complaint. The second complaint, laid
by Chief Judge Gobeil, seems to have resulted
from the appellant's allegedly inappropriate çon-
duct following the reprimand contained in the
decision of the Comité on the first complaint. A
significant part of the second complaint is based
on the allegation of the appellant's contempt for
the decision rendered by the Comité and given
effect to by the Conseil (it should be noted that in
connection with the reprimand the Conseil must
act on the Comité's recommendation: s.279 of the
Courts of Justice Acf, R.S.Q., c. T-16 ("CJA"): the
Comité's recommendation is thus binding on the
Conseil). After listing the comments and conduct
attributed to the appellant, Chief Judge Gobeil said
the following in his complaint:

Liberty c. Office national de I'énergie, 11.9781 1

R.C.S. 369, une personne bien renseignée doit pos-
séder toute I'information nécessaire. Il est donc
essentiel d'évaluer la question de la partialité dans
une per$pective globale en tenant compte de tous
les aspects pertinents. En effet, une personne bien
renseignée n'évaluerait pas chaque élément de
façon isolée sans égard au contexte. Alors qu'un
seul des éléments ne soulèverait sans doute pas de
crainte de partialité, leur cumul pourrait bien pro-
duire le résultat contraire. À mon avis, donc, le
contexte global du cas sous étude vient renforcer la
conclusion du juge Rothman, à laquelle je souscris
entièrement, que le ton et Ia teneur de la plainte
suffisent à soulever une crainte de partialité. Je
procéderai maintenant à I'examen des divers élé-
ments pertinents.

Je ne suis pas d'accord que la deuxième plainte ll8
puisse s'évaluer indépendamment des circons-
tances entourant la première plainte. En effet, la
deuxième plainte, portée par le juge en chef
Gobeil, semble avoir découlé de la conduite pré-
tendument inappropriée de I'appelante à la suite de
la réprimande émanant de la décision du Comité
sur la première plainte, Une partie considérable de
la deuxième plainte est fondée sur I'allégation de
mépris de la part de I'appelante pour la décision
rendue par le Comité et entérinée par le Conseil (il
est à noter qu'à l'égard de la réprimande le Conseil
doit agir sur la recornmandation du Comité: art,
279 dela Lai sur les tribunaw judiciaires, L.R.Q,,
ch. T-15 (<<LTI>); la recommandation du Comité
lie donc le Conseil). Après avoir énuméré les com-
mentaires et les comportements reprochés à I'appe-
lante, le juge en chef Gobeil s'exprime ainsi dans

sa plainte:

ITRANSLATION] These comrnents, it cannot be ignored,
occur in a specific and extremely serious context, fol-
lowing a lengthy decision by the Comité d'enquête of
the Conseil de la magistrature confirming four breaches

of professional ethics by Her Honour Judge Andrée
Ruffo and, by majority decision, recommending the rep-
rimand (one member proposing that it be recommended
to the Minister of Justice that he present a request pursu-

ant to s. 95 of the Cour"ts of Justice Act)'

Ces interventions, on ne peut l'ignorer, se situent dans
un contexte précis et très sérieux, soit à la suite d'une
longue décision du Comité d'enquête du Conseil de la
magistrature retenant quatre fautes déontologiques com-
mises par madame la juge Andrée Ruffo et recomman-
dant majoritairement la réprimande (un membre propo-
sânt que recommandation soit faite au Ministre de la
Justice pour qu'il présenk une requête conformément à

I'article 95 de la Loi sur les tribunaux judiciaires).
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A reprimand is meaningful and its use as an appropriate

disciplinary measlue is credible within the community

only to the degree that the subject of the reprimand' in
this case a judge, accepts it with dignity, recognizing
her failings and sincerely wishing to mend her ways. If
some othér course of action were to be allowed, it would
make the reprimand an absolutely useless, if not ridicu-
lous, remedy, and very seriously affect the credibility of
the disciplinary process itself, and consequently the very

credibility of the judiciary. This is even more obvious in

the face of a disciplinary report that is very judicious,

very dispassionaten very respectful, and, in my opinion,
of remarkable quality overall.

Thus, when the report of the Comité d'enquête con-

cluded that not only could she not do what she did, and

was prepared to do again, but that this constituted a
breach of s. 1 of the Code of Ethics, in deliberate disre-

gard of the rule of law, so that the reprimzurd ought to

have induced her to mend her ways in fuhue, Her Hon-
our Judge Ruffo made the above-quoted statements'

Accordingly, in doing so she contravened s. 4 of the

Code of Ethics, placing herself in a position where she

cannot faittrfully carry out her functions.

The complaint even points to the fact that the

Comité's decision on the first complaint was the

subject of a dissent recommending that a motion to

remove be fîled with the Minister of Justice. This
dissenting member, Judge Mercier, chairman of
the Conseil for the second complaint, had to rule
on the matter which is the subject of the present

appeal at the Conseil's hearing on October 25,

1990. It should be noted that of the five members
of the Comité three are judges of the Court of Qué-
bec, including an associate chief judge and a co-
ordinating judge, one is the Chief ludge of thè
Municipal Court of Montréal and one is a lawyer.
That is the makeup of the Comité which is to hear
a complaint filed by someone who is the chieJ
judge of a majority of its members
Gobeil is also the chairman of the

which the members of the Comité were
One of the principal charges in the
refers to the appellant's disregard of the Comité's
decision on the first complaint, which was
approved by the Conseil: all the members of the

Comité set up to hear the second complaint were

Une réprimande n'a de sens et le fait d'y avoir recours

commi mesure disciplinaire appropriée ne sera crédible

auprès de la population que dans la mestue où la per-

*onne visée, ici une juge, I'accepte avec dignité, recon-

naissant ses manquements et désirant sincèrement

s'amender, Permettre d'agir autrement rend le recours à

la réprimande absolument inutile, voire dérisoire, et

affecie d'une façon très gtave la crédibilité du processus

disciplinaire lui-même, conséquemment la crédibilité de

la migistrature elle-même. Cela est ici encore plus évi-

dent face à un rapport disciplinaire très nuancé, très

serein, très respecrueux, et dont I'ensemble m'apparalt

d' une qualité rernarquable.

Ainsi, alors que le rapport du Comité d'enquête conclut
que non seulément elle ne p,oyvait faire ce qu'elle a fait,

et ce qu'elle était prête à faire à nouveau' et que cela

constituait un manquement à I'article I du Code de

déontologie, ayant délibérément mis de côt6la règle de

droit, de sorte que la réprimande devait I'amener à
s'amender à I'avenir, rnadame la juge Ruffo fait les

déclarations précitées.

Conséquemment, elle enfreint alors le quatrième article

du Coâe de déontologie, se plaçant dans une situation

telle qu'elle ne peut utilement remplir ses fonctions.

La plainte souligne même le fait que la décision

du Comité sur la première plainte avait fait I'objet
d'une dissidence recofirmandant qu'une requête en

destitution soit déposée auprès du ministre de la
Justice. Ce membre dissident, le juge Mercier, pré-

sident du Conseil pour la deuxième plainte, a eu à

se prononcer sur la question qui fait I'objetdu p1é;

seù1 pourvoi lors de I'audience du Conseil du 25

octobre 1990. n est à noter que les cinq membres

du Comité comprennent trois juges de la Cour du

Québec, dont un juge en chef adjoint et un juge

çoordonnateur, ainsi que le juge en chef de la Cour
municipale de Montréal et un avocat' Telle est la
composition du Comité qui doit entendre une
plainte déposée par quelqu'un qui est le juge en

chef de la majorité de ses membres. Iæ juge en

chef Gobeil est aussi le président du Conseil à par-

tir duquel sont nommés les membres du Cornité.
Un des reproches importants de la plainte concerne

le mépris exprimé par I'appelante envers la déci-
sion du Comité dans la première plainte, qui a été

entérinée par le Conseil; or tous les membres du

Comité constitué pour entendre la deuxième

chi
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members of the Conseil which issued the repri-
mand following the first complaint.

plainte étaient des membres du Conseil qui a pro-
noncé la réprimande à la suite de la première
plainte.

In accordance with a suggestion by Chief Judge

Gobeil the Comité agreeÀ to appoint counsel to
handle the presentation of evidence against the
appellant. This procedure is supposed to avoid any
awkward consequences resulting not only from the
ability of the Chief Judge (or his counsel) to file a
complaint, recognized by the C"/4, but also from
his authority to present the necessary evidence and
make the arguments in support of the complaint.
Even though the appointment of counsel by the
Comité is in fact provided for in the CJA (s. 281),
this is a rather unusual procedure in a disciplinary
context. It places the parties in a situation where

the opponent of the person defending himself or
herself against the complaint is the tribunal's coun-
sel.

Pour faire suite à une suggestion du juge en chef 120

Gobeil, le Comité a accepté de nommer un procu-
reur chargé de présenter la prcuve contre I'appe-
lante. Cette procédure est censée éviter les consé-
quences fâcheuses résultant non seulement de la
possibilité pour le juge en chef (ou de son procu-
reur) de déposer une plainte, reconnue par la LTJ,

mais aussi de son pouvoir de présenter la preuve

nécessaire et de faire valoir les prétentions à I'ap-
pui de la plainte. Même si la nomination d'un pro-
cureur par le Comité est effectivement prévue par

la LTI (art. 281), cette manière de procéder est

insolite dans un contexte disciplinaire' On se

retouve dans une situation où I'adversaire de la
personne qui se défend contre la plainte est le pro-
cureur du tribunal.

Je suis aussi de I'avis que les procédures qui ont
suivi le dépôt de la plainte démontrent une précipi-
tation à agir injustifiée. La pratique habituelle de

confier la réception et I'examen préliminaire de la
plainte à un membre du Conseil n'a pas été suivie
en ['espèce. Je ne suis pas convaincu que cette

étape est facultative, comme le prétendent les

intimés. Selon I'aft. 265 LTJ,le Conseil doit exa-
miner la plainte avant de décider si une enquête
s'impose; le cas échéant, le Conseil organise un
comité d'enquête. L'examen préliminaire existe
pour s'assurer que la plainte est bien fondée (art.

267 LTJ). Il s'agit donc d'une étape qui permet
d'éliminer les plaintes frivoles ou non fondées qui
ne méritent pas d'enquête supplémentaire. Dc
toute évidence, une enquête disciplinaire est une
épreuve traumatisante pour un juge; l.'étape de
l'examen préliminaire accorde donc une protection
importante à la magistrature, Qu'elle soit obliga-
toire ou non, je ne suis pas impressiouné par liex-
plication offerte pour justifier la décision d'écarter
l'étape usuelle que constitue I'examen prélimi-
naire. Il nous est suggéré que la nature détaillée de

la deuxième plainte rendait superflu un tel examen.
On doit présumer que le Conseil entendait s'ac-
quitter lui-même de son devoir légal lors de son

évaluation de la plainte, le 17 octobre 1990. Une

tzt
I am also of the view that the proceedings which

followed the filing of the complaint indicate
unwarranted haste. The usual practice of making a
member of the Conseil responsible for the receipt
and preliminary examination of the complaint was

not followed in this case. I am not persuaded that

this stage is optional, as the respondents argued.

Under s. 265 CJA, the Conseil must examine the

complaint before deciding whether an inquiry is

necessary: if it is, the Conseil appoints a comité
d'enquête. The purpose of the preliminary exami-
nation is to ensure that the complaint is well-
founded (s.267 CJA).It is thus a stage which acts

as a screening device to eliminate frivolous or
unjustified complaints that do not require further
inquiry. Clearly, a disciplinary inquiry is a hau-
matic ordeal for a judge: the stage of the prelimi-
nary examination thus gives the judiciary impor-
tant protection. Whether or not it is mandatory, I
am not impressed by the explanation offered to
justify the decision to bypass the usual stage of the
preliminary inquiry. It was suggested to the Court
ihat ttre detailed nature of the second complaint
made such an examination superfluous. It must be

assumed that the Conseil intended to perform its
statutory duty itself in assessing the complaint, on

October I7, 1990. A complaint, however, is only
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an allegation. The provisions of the C"IA contem-
plate more than just a superficial examination of
the complaint. The CJA provides that the Conseil
may require any person to provide information it
considers necessary and that it rnust forward a
copy of the complaint to the judge concerned and
ask for an explanation. The fact that this stage was
bypassed gives the impression that the Conseil
dealt with the complaint as evidence and not
merely as an allegation.

The same sense of haste was displayed on Octo-
ber 25, 1990, when the appellant and her counsel
were called before the Conseil to. determine
whether the appellant should be suspended during
the inquiry as permitted by s, 276 CJA.It would
appear that the Conseil sought to reverse the onus
of proof, at least initially, by demanding that the
appellant show why she should not be suspended
during the inquiry.'lVhen counsel for the appellant
objected, this approach was apparently abandoned,
However, the Conseil refused to hear the argu-
ments of counsel for the appellant on the question
of the Conseil and the Comité's jurisdiction, point-
ing out to him that this question had already been
decided at the meeting of the Conseil on October
17, 1990, at which the complaint had been
received and the Comité set up. One of the appel-
lant's arguments had to do with the appearance of
bias on the part of the Comité resulting from the
complainant's identity. t find it surprising that the
Conseil refused to hear the appellant on such a
serious mâtter as the jurisdiction of the Conseil and
Comité, on the ground that it had already ruled on
this matter ex parte and proprio motu. My col-
league is of the view that the speed of the proceed-
ings was due to the statutory duty to call the par-'
ties within thirty days of reqeiving the complaint. I
do not agree that the releyant provision imposes
such a time limit on the piesentation of evidence.
In my opinion, only the calling of the parties is
required, and there is no reason why this could not
have taken place on October 25,1990.In any case,
the Conseil and Comité do not âppeax to have pro-
posed such an explanation for thiJprecipitous ôon-
duct. Madam Justice Hélène LeBel dealt with the
matter in connection with a motion for a stay order
filed by the appellant in the Superior Court. The

plainte, toutefois, n'est qu'une allégation. Les dis-
positions de la LTJ envisagent plus qu'un simple
examen superficiel de la plainte. La LTI prévoit
que le Conseil peut requérir de toute personne les
renseignements qu'il estime nécessaires et qu'il
doit tansmetfre une copie de la plainte au juge
visé afin d'obtenir des explications. Le fait que
cette étape ait êté contournée donne f impression
que le Conseil traitait la plainte comme une preuve
et non pas comme une simple allégation.

La précipitation à agir s'est faite ressentir de
nouveau le 25 octobre 1990, lors de la convocation
de I'appelante et de son procureur devant le Con-
seil pour déterminer si I'appelante dewait être sus-
pendue durant I'enquête comme le permet I'art.
276 LTJ.II semblerait que le Conseil ait tenté de
renverser le fardeau de la preuve, initialement du
moins, en réclamant de l'appelante qu'elle
démontre pourquoi elle ne devrait pas être suspen-

due durant l'enquête. Suite aux objections du pro-
cureur de I'appelante, cette approche a étê appa-
remment abandonnée. Toutefois, le Conseil a

refusé d'entendre les prétentions du procureur de
I'appelante sur la question de la cornpétence du
Conseil et du Cornité, lui signalant que cette ques-
tion avait déjà été hanchée lors de la réunion du
Conseil du 17 octobre 1990 durant laquelle la
plainte avait été reçue et le Comité avait été consti-
tué. Or, une des prétentions de I'appelante portait
sur I'apparence de partialité du Comité découlant
de f identité du plaignant, Je trouve surprenant que

le Conseil ait refusé d'entendre 1'appelante slu une
question aussi sérieuse que celle de la compétence
du Conseil et du Cornité en donnant comme raison
qu'il s'était déjà prononcé sur ce point ex parte et
proprio motu. Mon collègue estirne que la rapidité
des prp,.gédures s'explique par l'obligation légale
de cpndôquer les parties dans les trente jours qui
suiveht la communication de la plainte. Je ne crois
pas que la disposition pertinente impose.un tel
délai pour la présentation de la preuve. A mon
avis, seule la convoçation des parties est requise, et
rien ne I'empêchait d'avoir lieu le 25 octobre
1990. De toute façon, ni le Conseil et ni le Comité
ne semble avoir proposé une telle explication de la
précipitation à agir. Le juge Hélène LeBel s'est
penchée sur la question dans le cadre d'une requête
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motion was granted on November 1, L990. l.eBel
J. said the following conceming precipitousness:

ITMNSLATION] . . . additionally, the court was not given
any evidence or any indication that speciai reasons exist
in this case to justify or roquire immediate action.

(Ruffo v. Conseil de la magistrature, Sup. Ct. Mtl.,
No. 500-05-014569-907, November 1, 1990, J.E.

e1-31.)

This therefore is the context in which the tone
and language of the complaint filed by Chief Judge

Gobeil must be considered. It is not necessary to
repeat Rothman J.A.'s cornnrents on the subject'
He noted that the complaint is more in the natue
of a judgment than a complaint: that is an accurate
observation. I cannot agree with my colleague's
opinion that passing judgrnent is inherent in any

complaint. Like any statement of claim, a com-
plaint should contain allegations and avoid the
expression of personal opinions or conclusions.
This complaint contains both which are expressed
with considerable vehemence.

lTRANsLATrottl A reprimand by the disciplinary author-

ity of a professional body is a very harsh sentence, and

I agree with my colleague when he says that the

scope of the rules of natural justice varies depend-
ing on the circumstances, in particular the conse-
quences that may result from an inquiry. I cannot
agree, however, that the proceedings in question

were purely or primarily in the nature of an

inquiry. The Comité may make an official repri-
mand and may even recommend that removal pro-
ceedings be instituted, Regardless of the question

of removal, it must be recognized that a reprimand
is an extremely serious punishment for a judge. A
reprimanded judge is a weakened judge: such a

judge will find it difficult to perform judicial
duties and will be faced with a loss of confidence
on the part of the public and litigants. This reality
is recognized by Chief Judge Gobeil in his com-
plaint when he says:

en ordonnance de sursis déposée en Cour supé-

rieure par I'appelante. La requête a été accordée le
ler novembre 1990. Sur la question de la précipita-
tion à agir, le juge LeBel dit ceci:

. . . on ne m'a, par ailleurs, soumis ni preuve ni indica-
tion qu'il existerait, dans ce cas-ci, des raisons particu-
lières justifiant ou nécessitant une intervention immé-
diate.

(Ruffo c. Conseil de la magistrature, C.S. Mtl.,
no 500-05-014569-907, 1er novembre 1990, J.E.

91-31.)

C'est donc dans ce contexte que doit s'apprécier 123

le ton et ia teneur de la plainte portée pæ le juge en

chef Gobeil. Il n'est pas nécessaire de répéter les
commentaires du juge Rothman à ce sujet. I1 note
que la plainte est plutôt de la nature d'un jugement
que d'une plainte; cette observation est juste, Je ne
peux souscrire à l'opinion de mon collègue selon
laquelle toute plainte porte jugernent de manière
inhérente. Une plaintq comme toute déclaration,
devrait contenir des allégations et éviter I'expres-
sion d'opinions personnelles ou de conclusions.
Cette plainte contient à la fois des opinions et des

coirclusions, toutes deux exprimées sans retenue
aucune.

Je suis d'accord avec mon collègue lorsqu'il dit 124

que la portée des règles de justice naturelle varie
selon les circonstances, notamment pil rapport aux
conséquences qui peuvent découler d'une enquête.
Par contre, je ne peux croire que les procédures en

question soient purement ou principalement de la
nature d'une enquête. Le Comité peut formuler
une réprimande officielle et peut même recomman-
der que soient engagées des procédures de destitu-
tion, Indépendamment de la question de la destitu-
tion, il faut reconnaître qu'une réprimande est une
punition extrêmement sérieuse à l'endroit d'un
juge. Un juge réprimandé est un juge afiaibli; ce
juge aura des difficultés à s'acquitter de ses fonc-
tions de magis'trat et devra faire face à la perte de

confiance du public et des parties. Cette réalité est

reconnue par le juge en chef Gobeil dans sa plainte
lorsqu'il dit:

[L]a réprimande prononcée par I'instance disciplinaire
d'un corps professionnel constitue une sentence très
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everyone expects that the person who is the subject of
the reprimand will submit to it peremptorily with defer-
ence, with wise discretion and with the dignity that such

circumstances dictate.

The merits of the complaint against the appel-
lant are not at issue in this appeal. The Court is
concerned here with an appearance of bias on the
part of the tribunal in light of the circumstances I
have tried to outline above. Every judge, like every
citizen, has the right to a hearing by a tribunal
which inspires public confidence. Observance of
this right is especially important when the reputa-
tion and livelihood of a judge or a citizen are at

stake. What must be determined is not whether the

tribunal actually did, or is likely to, demonstrate
bias. On the contrary, I am persuaded that the

members of the Comité harbour no prejudices
against the appellant. Nonetheless, the law in this
area recognizes that it is not possible to determine
accurately the acfual state of mind of a tribunal. It
is for this reason that the appellant only has to
establish an appeaxance ofbias in order to oust the
tribunal's jurisdiction. For this purpose the iaw
adopts the fiction of the well-informed person as a

means of referring to public opinion concerning
the credibility of these proceedings. If there is an

appearance of bias, neither the public nor the par-
ties can trust the findings of the inquiry. Consider-
ing all the circumstances surrounding this matter, I
have come to the conclusion that a well-informed
person would have a reasonable apprehension of
bias. The record thus leaves the impression that the
appellant would not have the benefit of an impar-
tial hearing or order concerning the complaint laid
against her by Chief Judge Gobeil.

sévère et tous s'attendent à ce que la personne visée s'y
soumette péremptoirement avec déférence, avec sage

discrétion et avec la dignité que commandent telles cir-
constances.

Le fond de la plainte contre I'appelante n'est pas

soulevé par ce pourvoi. Nous nous intéressons ici à
l'apparence de partialité du tribunal à la lumière
dei circonstances que j'ai tenté d'exposel ci-
dessus. Chaque juge, tout cofilme chaque citoyen,
a le droit de se faire entendre par un tribunal qui
suscite la confTance du public. Le respect de ce

droit s'impose tout particulièrement lorsque la
réputation et le métier d'un juge ou d'un citoygn
sont en jeu. La question n'est pas de déterminer si,
dans les faits, le tribunal a fait ou fera preuve de
partialité. Au contraire, je suis persuadé que les

membres du Comité n'entretiennent pas de pré-
jugés à l'endroit de l'appelante. Néanrnoins, le
droit dans ce domaine reconnaît qu'il n'est pas

possible d'évaluer avec précision l'état d'esprit
réel d'un tribunal. C'est la raison pour laquelle
1'appelante n'a qu'à démontrer llapparence de par-
tialité pour réfuter la compétence du tribunal. Dans

ce but, le droit a recours à la fiction de la personne

bien renseignée pour évoquer I'opinion publique
quant à la crédibilité de ces procédures. S'il y a

apparence de partialité, ni le public ni les parties

ne poruront se f,rer au résultat de l'enquête, En
tenant compte de toutes les circonstances eutourant
I'affaire, j'en viens à la conclusion qu'une per-
sonne bien renseignée aurait une crainte raisonna-
ble de partialité. Il se dégage donc du dossier I'ap-
parence que I'appelante n'autait pas droit à une
audition ou ordonnance impartiale en ce qui a trait
à la plainte portée contre elle par le juge en chef
Gobeil. ,.

I would accordingly allow the appeal, set aside
the judgment of the Court of Appeal and those of
the lower tribunals and quash the compJaint and all
related proceedings, the whole with thsfs against
the respondents throughout.

Appeal dismissed with costs, Sornlt<R J. dissent-
ing.

Solicitors for the appellant: Langlois Robert,
Montréal,

Je suis donc d'avis d'accueillir le pourvoi, d'in-
frmer le jugement de la Cour d'appel et ceux des

instances inférieures, d'annulet la plainte ainsi que

toutes ies procédures afférentes, le tout avec
dépens contre les intimés dans toutes les cours.

Pourvoi rejeté avec dépens, le juge Soptt'lt<.A est
dissident.

Procureurs de l'appelante: Langlois Robert,
Montréal.
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Solicitors for the respondents: McCarthy
Tétrault, Montréal,

Solicitor for the mis en cause the Honourable
Albert Gobeil: François Aquin, Montréal,

Solicitor for the mis en cause the Attorney Gen-
eral of Quebec: The Department of Justice, Sainte-
Foy'

Solicitor for the intervener: The Ministry af the
Attorney General, Toronto,

Procureurs des intimés: McCarthy Tétrault,
Montréal.

Procureur du mis en cause l'honorable Albert
Gobeil: François Aquin, Montréal,

Procureur du mis en cause le procurear général
du Québec: Le ministère de ln fusilce, Sainte-Foy.

Procurear de I'intervenant: Le ministère du Pro-
cureur général, Toronto.
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DESTITUTION D'UN JUGE - DEVOIR ô'NCIN ÉOU NAIEN/IENT _ DEVOIRS D'UN JUGE _ DUTY TQ ACT FAIRLY- ENQUÊTE SUR

UNE PLAINTE _ LIBERTÉ D'EXPRESSION - MAGISTRAT _ OBLIGATION D'AGIR ÉOU RELEMENT _ PARTIALITÉ - RÉPRIMANDE

D'UN JUGE - SUSPENSION D'UN JUGE.

La Dépêche
MAGTSTRATURE (DÉONTOLOGIE JUDICIAIRE)
la juge Andrée Ruffo.

ll est recommandé au gouvernement de démettre de ses fonctions à la Cour du Québec

Résumé
Rapport au ministre de la Justice recommandant la destitution d'un juge de la Cour du Québec.

Une représentante de la directrice de la protection de la jeunesse de la Montérégie s'est plainte de la conduite de la juge Ruffo au Conseil de

la magistrature. Celui-ci a décidé de mener une enquête. On reprochait à la juge de ne pas avoir divulgué les liens d'amitié qu'elle entretenait

avec un témoin expert, d'avoir rencontré ce témoin à l'insu des parties et de lui avoir suggéré de faire une visite surprise dans la famille

d'accueil de I'enfant faisant I'objet de la procédure dont elle était saisie, Le comité d'enquête formé par le Conseil a retenu les deux premiers

aspects de la plainte et a conclu que la juge avait enfreint les dispositions des articles 2,4 el5 du Çode de déontologie de la magistrature.
Afin de déterminer la sanction appropriée, le comité a tenu compte du fait que les fautes reprochées allaient au coeur même de la fonction
judiciaire et qu'en raison de son dossier déontologique antérieur - quatre des cinq comités d'enquête qui ont été formés au fil des ans afin

d'examiner la conduite de la juge Ruffo lui ont imposé une réprimande - il était devenu manifeste que la réprimande n'était plus une mesure

appropriée, efficace et crédible pour sanctionner sa conduite. Le comité a donc proposé que le processus devant mener à la destitution de la

juge Ruffo soit enclenché. Le Conseil de la magistrature a pris acte de cette recommandation et il a recommandé au ministre de la Justice de

déiposer la présente requête. La juge Ruffo préiend que l'ensemble des plaintes déposées contre elle par des organismes de l'État constitue

une atteinte à I'indépendance judiciaire. Elle soutient de plus que l'article 8 du code, concernant le devoir de réserve des juges, porte atteinte

à la liberté d'expression garantie par I'article 2 b) de la Charte canadienne des droifs et libertés et par I'article ! de la Charte des droits et
tibeftés de la personne. La juge Ruffo a invoqué plusieurs manquements à l'équité procédurale lors de I'enquête sur la plainte faisant I'objet

de la présente requête. Enfin, elle a prétendu que l'on ne devait pas tenir compte des décisions rendues par le passé sur sa conduite.

Décision
La juge Ruffo avait déjà invoqué la thèse du complot à I'occasion d'une requête préliminaire demandant le rejet de la présente procédure,

https://documents.soquij.qc.calresultat,aspx?sGU lD=c35800f/-c0c0-4562-928d-5d5a994ad763&WindowsLeval= 116
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thèse qui avait été rejetée puisque purement théorique. Le processus déontologique régissant les juges de la Cour du Québec a fait I'objet
d'un examen judiciaire approfondi et I'on a conclu qu'il ne violait pas le principe de l'indépendance judiciaire. D'autre part, I'argument relatif à
l'incompatibilité des dispositions de I'article 8 du code avec les chartes canadienne et québécoise a déjà été étudié et rejeté notamment par la
Cour suprême dans R. c. Nova Scotia Pharmaceutical Soclety (C.S. Can., 1992-07-09), SOQUIJ AZ-92111088, J.E. 92-1019, [1992] 2 R.C.S.
606, et Ontario c. Canadien Pacifique /tée (C.S. Can., 1995-07-20), SOOUIJ A2-95111092, J.8.95-1497, [1995]2 R.C.S. 1031, où I'on a
conclu que le concept du devoir de réserve avait un contenu identifiable et suffisamment précis pour valoir comme norme professionnelle et
qu'il n'était donc pas inconstitutionnel pour cause d'imprécision.

Les obligations déontologiques des juges ne dépendent pas de l'encadrementformel du code; elles constituent une exigence de la fonction
judiciaire et résultent tant de l'engagement pris par le juge, lors de sa prestation de serment, d'exercer les devoirs de sa charge que de
I'existence d'obligations inhérentes à la fonction judiciaire, Les règles fondamentales qui servent à examiner la conduite d'un juge à qui l'on
reproche des actes ou des paroles menaçant I'intégrité de la magistrature sont celles-là mêmes qui fondent le Code de déontologie de la
magistrature. Le concept de I'indépendance judiciaire est la base de l'impartialité judiciaire et un droit constitutionnel en faveurde chaque
citoyen: il ne constitue pas pour le juge une immunité à tout dire sans discernement ni modération. ll ne s'agit pas d'un droit qui appartient en
propre au juge. L'impartialité constitue la qualité fondamentale du juge et I'attribut central de la fonction judiciaire. L'essence de l'impartialité
réside dans l'obligation qui incombe au juge de divulguer une cause de récusation et d'aborder avec un esprit ouvert I'affaire qu'il doit
trancher, en évitant tout acte ou toute inclination conduisant une personne sensée et raisonnable â penser qu'il privilégie une partle ou un
résultat particulier. La conciliation du principe d'impartialité et du respect des valeurs d'indépendance et d'intégrité de la magistrature soulève
I'importante question de l'étendue du devoir de réserve des juges et des limites qu'ils doivent accepter relativement à leur liberté
d'expression. La protection de l'intégrité de la magistrature pourra justifier certaines restrictions au droit des juges de s'exprimer librement
dans l'exercice de leurs fonctions. Grâce au processus disciplinaire, un juge pourra être sanctionné si sa conduite est susceptible de
menacer cette intégrité. La protection institutionnelle de la magistrature et le respect de la véritable garantie d'indépendance judiciaire
n'exigent pas que le juge n'ait ni sympathie ni opinion: ils demandent que le discours du juge ne sape pas la confiance du public dans
l'impartialité du tribunal. En matière de liberté d'expression, tout est affaire de degré, et le juge doit faire preuve d'une grande retenue en
toutes circonstances.

Le comité a mené son enquête dans le respect des principes d'équité procédurale et de justice naturelle. La juge Ruffo a été informée de la
plainte portée contre elle et elle a eu accès, en temps utile, à toute la preuve recueillie lors de I'examen de la plainte et à celle que I'avocat
chargé d'assister le comité entendait présenter. Son avocat a pu contre-interroger tous les témoins et faire toutes les observations qu'il
estimait utiles. Enfin, la juge a pu témoigner et donner toutes les explications qu'elle souhaitait fournir. Le mécanisme de traitement des
plaintes de nature déontologique se fait en deux temps. À la suite du dépôt d'une plainte, le Conseil procède à son examen. Cette étape est
parfois décrite comme une pré-enquête. Par la suite, le Conseil doit déterminer si la tenue d'une enquête est justifiée. Les travaux du Conseil
au stade de I'examen sont confidentiels et doivent le demeurer puisque, souvent, la plainte reçue ne survivra pas à la première étude qui en
sera faite. Lorsqu'il a décidé de tenir une enquête, le Conseil a fourni à la juge Ruffo toute l'information recueillie ainsi que ses sources. Dans
ces circonstances, I'on ne peut concevoir qu'il y a eu violation de l'équité procédurale. Le fait que la juge ait témoigné en premier ne constitue
pas non plus une telle violation. En effet, l'arlicle 272 de la Lol sur les tribunaux judiciaires prévoit que le comité d'enquête peut convoquer
toute personne apte à témoigner sur les faits. Or, le juge visé par la plainte occupe une place de premier choix à cet égard. En outre, si le
comité peut requérir du juge des explications au moment de I'examen de la plainte, il peut également le faire au stade subséquent. En outre,
il faut distinguer la déontologie judiciaire, qui est de nature inquisitoire, du droit disciplinaire, qui est une procédure accusatoire. Si les règles
de preuve et de procédure du droit criminel ne peuvent être importées globalement et sans nuances en droit disciplinaire, il en va de même
en matière de déontologie judiciaire. Par ailleurs, bien que l'ordre de présentation des témoins puisse soulever un débat en droit disciplinaire,
il n'en est pas ainsi dans le cadre d'une enquête menée en vertu de la Lol sur /es tribunaux judiclarres. À cette occasion, il est possible que le
comité veuille entendre le juge avant tout autre témoin. Cette façon de procéder ne porte pas atteinte aux principes de justice naturelle ni aux
règles d'équité procédurale dans la mesure où le comité aura divulgué la preuve en temps utile et où il permettra au juge qui le souhaitera de
compléter son témoignage à la fin de I'enquête.

Le cadre juridique du mandat confié à la présente cour a été précisé par la Cour suprême dans Therrien (Re), (C.S. Can., 2001-06-07),2001
CSC 35, SOQUIJ A2-50086978, J.Ê.2001-1178, [2001] 2 R.C.S. 3. La recommandation qui doit être faite au ministre de la Justice exige
l'étude approfondie du dossierdéontologique de la juge Ruffo ainsi que l'appréciation nuancée de sa situation, et elle nécessite un examen
minutieux des questions touchant la partialité, la crainte de partialité et la perception de partialité du public, tout en portant attention au
principe de I'indépendance judiciaire. La confiance que porte le public envers son système de justice, qu'il incombe à chaque juge de
préserver, est au coeur de la présente enquête et doit dicter l'ultime conclusion de la Cour. Si la conduite reprochée porte si manifestement
atteinte à I'impartialité, à I'intégrité et à I'indépendance de la magistrature qu'elle ébranle la confiance du justiciable ou du public envers son
système de justice et rend le juge incapable de s'acquitter des fonctions de sa charge, la destitution constituera la sanction recommandée au
ministre. En effet, la Loi sur/es tribunaux judicialres ne prévoit que deux sanctions: la réprimande ou la destitution.

La plainte déposée contre la juge comportait deux volets: 1) l'existence et la nature des liens unissant la juge Ruffo avec un témoin expert, la
psychologue Jodoin, et 2) l'omission de divulguer aux parties I'existence de ces liens. La juge n'a jamais contesté l'existence de ces liens,
mais elle soutient qu'elle n'avait pas I'obligation de la divulguer aux parties. Or, l'obligation de divulguer toute cause valable de récusation le
concernant incombe au juge. Cette obligation n'entraîne pas automatiquement celle de se récuser. Toutefois, pour assurer la transparence, il

est important que les parties connaissent à I'avance les motifs qui pourraient raisonnablement les amener à s'interroger sur I'impartialité et
I'indépendance du juge. La relation amicale qu'un juge entretient avec un expert fait partie de ces motifs. Les dispositions du Code de
procédure civile sur la récusation s'appliquent dans les matières dont les juges de la Chambre de la jeunesse de la Cour du Québec sont
saisis en vertu de la Loi sur Ia protection de la jeunesse. Dans I'affaire ayant donné lieu au dépôt de la plainte faisant I'objet de la présente
requête, le témoignage de la psychologue Jodoin s'annonçait crucial étant donné que les conclusions de son rapport différaient de celles du
directeur de la protection de la jeunesse. La relation amicale qui liait Jodoin à la juge Ruffo suffisait pour enclencher l'obligation de
divulgation. Cette dernière ne pouvait présumer que tous les intervenants connaissaient I'existence de cette relation. La juge aurait dû
dénoncer à la première occasion la relation d'amitié professionnelle qu'elle entretenait avec le témoin expert. Le premier volet de la plainte
était donc bien fondé, la juge Ruffo ayant contrevenu aux articles 2, 4 el 5 du code. D'autre part, il a été démontré que la juge Ruffo et la
psychologue Jodoin s'étaient rencontrées à deux occasions à l'époque où se déroulait l'enquête en matière de protection de la jeunesse,
entre juin 2001 et février 2002. Ces rencontres ont eu lieu dans le cabinet de la juge, en I'absence des parties et de leurs avocats. Elles ont
porté atteinte à I'image d'impartialité qu'un juge doit projeter en tout temps. ll faut donc conclure au bien-fondé du second volet de la plainte et
à une contravention aux articles 2,4 et 5 du code. La plaignante a également reprôché à la juge Ruffo d'avoir suggéré à la psychologue
Jodoin d'effectuer une visite surprise dans la famille d'accueil où I'enfant était hébergée, ce qui signifierait que la juge aurait discuté du
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dossier en l'absence des parties et de leurs avocats. À l'instar du comité d'enquête, il y a lieu de rejeter cette partie de la plainte, compte tenu
de la règle interdisant la preuve par ouï-dire. En effet, aucune partie ayant une connaissance personnelle de cette discussion n'est venue en
témoigner.

La détermination de la sanction devant être imposée à la juge Ruffo nécessite I'examen de son dossier déontologique antérieur. En effet,
pour dresser un portrait complet de la situation au ministre, il faut porter attention aux sanctions antérieures. En outre, il faut reconnaître aux
rapports des comités d'enquête une valeur semblable à celle attribuée aux jugements des tribunaux judiciaires ou administratifs lorsqu'ils ont
agi judiciairement, et ce, afin de satisfaire aux principes de cohérence et de stabilité des décisions. Les rapports des quatre comités
d'enquête qui ont conclu à des manquements déontologiques de la part de la juge Ruffo étaient bien fondés. Les sanctions qui ont été
imposées étaient justifiées. Dans un premier dossier, elle a rendu des ordonnances illégales et a commenté des causes dont elle était saisie
et qui étaient toujours pendantes. Une réprimande lui a été adressée. La seconde plainte lui reprochait ses interventions publiques, et le
comité a conclu qu'elle avait contrevenu à I'article I du code. Les nombreuses conférences qu'elle a prononcées portaient notamment sur le

manque de ressources disponibles pour assurer efficacement I'exécution des ordonnances des tribunaux et procurer aux enfants les soins et

les mesures de protection dont ils ont besoin. Si la juge Ruffo a raison de s'inquiéter de cette situation, elle ne peut toutefois pousser sa

croisade jusqu'à permettre que son nom soit associé à des pétitions envoyées à des politiciens et au gouvernement. L'exercice par un juge
de moyens de pression sur le gouvernement met en péril l'intégrité de la magistrature puisqu'il s'agit là d'un acte politique. En agissant
comme elle I'a fait, la juge Ruffo a commis des manquements sérieux à son devoirde réserve. La réprimande qui lui a été adressée était
justifiée. La troisième plainte déposée contre elle concernait également ses interventions publiques, notamment sa participation rémunérée
au Salon Médecine douce, mieux-être et nouvel âge. Comme les quatre membres du comité étaient partagés quant au sort à donner à cette
plainte (le 5e membre ayant décidé de se récuser), le Conseil de la magistrature n'a fait que prendre acte du rapport d'enquête. Toutefois, les

membres se sont tous entendus pour conclure que le fait d'accepter une somme de 1 500 $ pour prononcer une conférence dans le contexte
d'un salon à caractère commercial constituait un manquement déontologique à l'article 7 du code. Cette conclusion était bien fondée et
I'absence de sanction ne supprime pas ni n'excuse cette faute. Quant à la quatrième plainte, elle a été jugée bien fondée eu égard à des
violations aux articles 4, 5 et 8 du code parce que la juge Ruffo avait réclamé des documents visant tous les employés d'un centre jeunesse

en vue d'une enquête générale devant porter sur ses employés et ses politiques. À l'époque des faits reprochés, la juge Ruffo entretenait des
relations difficiles avec les intervenants des centres jeunesse et de la Direction de la protection de la jeunesse. On a estimé qu'une telle
demande était abusive. En effet, un juge doit statuer sur une affaire et il revient à l'État de veiller à I'administration publique. Utiliser les
pouvoirs considérables d'un juge pour rendre des ordonnances contraignant des parties à faire une chose alors qu'on ne peut ignorer
l'absence totale de compétence à cet égard constitue en quelque sorte un détournement de pouvoirs. Au surplus, cette conduite violait
l'obligation d'indépendance et d'impartialité de la juge Ruffo. Enfin, l'adolescent qui a été à I'origine de la demande de la juge a subi un

préjudice de tout ce débat qui ne le concernait pas. La faute commise par la juge Ruffo était grave et méritait une réprimande. Finalement, en

octobre 200'1 , le juge en chef associé de la Cour du Québec a déposé une plainte concernant la participation de la juge à une campagne
publicitaire télévisée. Le comité d'enquête a encore conclu à un manquement déontologique (art. 7 et 10 du code), et une autre réprimande a

été adressée à la juge Ruffo. Cette faute grave commandait une telle sanction. Les déclarations publiques de la juge Ruffo postérieures à

cette décision démontrent son incompréhension du rôle et des obligations d'un juge dans notre société; la faute s'en trouve donc aggravée.

Compte tenu de toutes les circonstances, il est nécessaire de recommander la destitution de la juge Ruffo. Sa conduite a été examinée à la

lumière de son engagement envers le droit, de son adhésion aux modes de fonctionnement et de pensée caractéristiques de la fonction
judiciaire, de la préservation de son impartialité ainsi que de I'interdiction de détourner le prestige de la fonction judiciaire à des fins autres
que celles qu'elle doit servir. ll faut éviter de confondre la cause que la juge Ruffo défend depuis de nombreuses années et son dossier
déontologique. Elle pouvait soutenir la cause des enfants et accomplir consciencieusement ses fonctions de juge; les deux ne sont pas

incompatibles. Or, depuis son accession à la magistrature, la juge Ruffo a enfreint plusieurs règles énoncées au code. Le cumul de ces

fautes déontologiques, dont les premières ont été commises au cours de l'année suivant sa nomination, constitue un facteur aggravant, De

plus, I'on ne peut passer sous silence son attitude à l'égard du processus disciplinaire, laquelle a entraîné des dérives qui ont coûté temps et

argent. La conduite de la juge Ruffo au cours des 20 dernières années porte si manifestement atteinte à I'impartialité, à I'intégrité et à

l'indépendance de la magistrature qu'elle ébranle la confiance du public en son système de justice et la rend incapable de s'acquitter des

fonctions de sa charge.

NDLR
Le jugement de la Cour d'appel porlant sur les moyens préliminaires invoqués par la juge Ruffo est diffusé à SOQUIJ AZ-50321009 et
résumé au J.E. 2005-1287.
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DANS L'AFFAIRE DE L'HONORABLE ANDRÉE RUFFO
Juge à la Cour du Québec

c.

LE MINISTRE DE LA JUSTICE
REQUÉRANT

RAPPORT DE LA COUR D'APPEL

t1l Le 3 décembre 2004, le ministre de la Justice a demandé à la Cour de tenir une
enquête et de lui remettre un rapport sur la conduite de I'honorable Andrée Ruffo, juge à
la Cour du Québec. Cette demande a été présentée en vertu de I'article 95 de la Loi sur
les tribunaux judiciaires (L. LJ.)1 :

t95l Le gouvernement ne peut démettre un juge que sur un rapport de la Cour
d'appelfait après enquête, sur requête du ministre de la Justice.

121 La requête du ministre de la Justice faisait suite à une recommandation du
Conseil de la magistrature du Québec (Conseil) dont le Comité d'enquête avait conclu
que la juge Ruffo ne peut plus exercer utilement ses fonctions comme juge à la Cour du

L.R.Q., c. T-16
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Québec parce que sa conduite < porte manifestement et totalement atteinte à
I'impartialité, à I'intégrité et à I'indépendance de la magistrature, ébranle la confiance du

justiciable ou du public en son système de justice >'.

l3l Depuis son accession à la magistrature, en 1986, la juge Ruffo a manifesté son

inierct pour le droit des enfants3.

t4l Les reproches qui lui sont adressés sont cependant d'un tout autre ordre. lls
participent de la déontologie judiciaire. A-t-elle manqué aux obligations que lui dicte le

Code de déontologie de la magistrature (Code de déontologie)"? Le cas échéant, ces

manquements justifient-ils une recommandation de destitution?

15] Le présent rapport constitue essentiellement un exercice d'appréciation de la

ôonduite de la juge Ruffo au regard du Code de déontologie en vue de décider de la

recommandation qui soit la plus adéquate dans les circonstances. ll se divise en trois
parties. La première décrit le contexte dans lequel se situe I'enquête, tranche les

moyens d'ordre constitutionnel soulevés par la juge Ruffo et rappelle, à grands traits,

les obligations déontologiques auxquelles sont assujettis les juges. La seconde traite de

I'enquête menée par la Cour; la plainte de Sonia Gilbert y est étudiée en détail, de

même que chacune des autres plaintes que le Conseil a soumis au processus

d'enquête depuis I'accession de la juge Ruffo à la magistrature. La troisième partie est

brève, elle constitue la conclusion du rapport.

PREMIÈRE PA LE CONTEXTE

A. LE CODE DE DÉONTOLOGIE

t6l Le Code de déontologie se présente sous la forme d'une série de dix règles
énoncées comme suit :

1. Le rôle du juge est de rendre justice dans le cadre du droit.

2. Le juge doit remplir son rôle avec intégrité, dignité et honneur.

3. Le juge a I'obligation de maintenir sa compétence professionnelle.

4. Le juge doit prévenir tout conflit d'intérêt et éviter de se placer dans une

situation telle qu'il ne peut remplir utilement ses fonctions.

Rapport du Comité d'enquête, 2001 CM QC 84, 28 octobre 2004, (plainte Gilbert).
Voir les commentaires du juge Gonthier dans Ruffo c. Consei/ de la magistrafure, [1995] 4 R.C.S
267, par.2, (plainte Gobeil).
(1982) 114 G.O. 11, 1648, [R.R.Q., 1981, 1271 (supp.)].
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5. Le juge doit de façon manifeste être impartial et objectif

6. Le juge doit remplir utilement et avec diligence ses devoirs judiciaires et s'y
consacrer entièrement,

7. Le juge doit s'abstenir de toute activité incompatible avec I'exercice du
pouvoir judiciaire.

B. Dans son comportement public, le juge doit faire preuve de réserve, de

courtoisie et de sérénité.

9. Le juge est soumis aux directives administratives de son juge en chef dans
l'accomplissement de son travail,

10. Le juge doit préserver I'intégrité et défendre l'indépendance de la

magistrature, dans I'intérêt supérieur de la justice et de la société.

l7l Le législateur québécois a déterminé I'objet du Code de déontologie et a chargé
les juges d'en établir le texte et d'en assurer I'application (art. 261 el 262 L.LJ.). Si

l'approbation ultime du Code de déontologie est réservée au pouvoir exécutif, celui-ci
n'a pas le pouvoir d'y apporter des modifications. La structure mise en place par la
L.T.J. repose donc sur la participation active des trois branches de l'État : le pouvoir
tégislatif a déterminé I'objet du Code de déontologie, a créê I'instance chargée d'en
établir le texte et a fixé le processus devant être suivi pour son adoption; le pouvoir
judiciaire a établi le texte du Code de déontologie, s'est assuré par consultation du
consentement collectif des juges à qui il est applicable et demeure responsable de son
application; le pouvoir exécutif s'est réservé I'approbation ultime du texte du code, sans
modifications.

B. LA RECOMMANDATION DU CONSEIL DE LA MAGISTRATURE

t8l Le 18 mars 2002, le Conseil reçoit une plainte de madameSonia Gilbert,
directrice de la protection de la jeunesse de la Montérégie (DPJ). Celle-ci dénonce le
comportement de la juge Ruffo à I'occasion de I'instruction d'une cause à la Cour du
Québec, Chambre de la jeunesse, portant sur le renouvellement d'une ordonnance de
placement de I'enfant J. en famille d'accueil, Le dossier mettait en cause la mère de
I'enfant, sa grand-mère qui avait obtenu le statut de partie, son père et la DPJ. La
psychologue Claire Jodoin agissait comme témoin expert retenu par toutes les parties.

L'enquête, qui avait débuté le 19juin devant la juge Ruffo, s'est poursuivie les 30

Voir: Conseilde la magistrature du Québec c. Commisslon d'accès à l'information, [2000] R.J.Q. 638
(C.A.); Luc HUPPÉ, < Les fondements de la déontologie judiciaire >, (2004) 45 C. de D. 93, aux
pages 100-101.
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octobre,5 et 10 décembre 2001 et le 18 janvier 2002. En raison de la récusation de la
juge Ruffo le 5 février 2002,l'enquête a dû être recommencée devant un autre juge.

l9l La plaignante soutient que la juge Ruffo entretenait une relation amicale avec la
psychologue Claire Jodoin et qu'elle n'en aurait jamais informé les parties malgré le fait
qu'elle savait, dès la première date de I'audition, que cette psychologue avait préparé
un rapport d'expertise et qu'elle allait témoigner. La plaignante allègue également que la
juge Ruffo a rencontré I'experte Claire Jodoin, seule à son bureau, le matin du
18 janvier 2002,juste avant I'audition. Elle ajoute que, lors de cet entretien privé, la juge

Ruffo aurait demandé à I'experte d'effectuer une visite surprise à la famille d'accueil de

l'enfant pour vérifier la qualité des services offerts.

t10l Le Conseil, après avoir examiné la plainte, décide de faire une enquête qu'il

confie à un Comité d'enquête avec mandat de vérifier I'existence des manquements
déontologiques et, le cas échéant, de recommander la sanction appropriée.

t11l Le Comité dlenquête rejette, faute de preuve suffisante, I'allégation relative à la
demande de la visite surprise, mais retient les deux premiers volets de la plainte. ll
conclut que la juge Ruffo, en décidant de ne pas divulguer sa relation d'amitié avec
madame Claire Jodoin, a contrevenu aux articles 2,4 el5 du Code de déontologie. En

rencontrant madame Claire Jodoin privément, lors de I'enquête, la juge Ruffo s'est aussi
placée, selon le Comité d'enquête, dans une situation qui I'empêchait de continuer à

exercer utilement ses fonctions. Cette rencontre constituait un autre manquement aux
articles 2,4 el5 du Code de déontologie.

l12l Afin de déterminer la sanction appropriée à ces manquements déontologiques, le

Comité d'enquête estime qu'il doit prendre en compte I'entrevue télévisée donnée par la
juge Ruffo,le 29 mars 2004, en cours d'enquête, les décisions antérieures du Conseil et
les rapports de cinq Comités d'enquête la concernant, dont quatre ont conclu à des
manquements déontologiques sanctionnés par des réprimandes.

[13] Le Comité d'enquête termine son rapport en écrivant que les manquements au
Code de déontologie constatés dans son étude de la plainte déposée par madame
Sonia Gilbert sont importants, que les reproches sont sévères et que les invitations
lancées, dans le passé, à la juge Ruffo de modifier son comportement avaient été
pressantes. ll est d'avis que le dossier déontologique antérieur de la juge Ruffo, son
comportement dans le présent dossier et son intervention publique du 29 mars 2004
démontrent qu'elle ne veut pas s'amender ou qu'elle en est incapable et qu'il est devenu
manifeste que la réprimande n'est plus une mesure appropriée, crédible et efficace.

l14l Le Comité d'enquête justifie sa recommandation visant la destitution de la juge
Ruffo en ces termes :

Dans ces circonstances, les membres du comité considèrent que la conduite qui

est reprochée à Madame la juge Andrée Rutfo depuis plus de 15 ans < porte
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manifestement et totalement atteinte à I'impartialité, à I'intégrité et à

I'indépendance de la magistrature, ébranle la confiance du justiciable ou du

public en son système de justice > et ils concluent qu'elle ne peut plus exercer
utilement ses fonctions comme juge de la Cour du Québec.

t15l À son assemblée du 17 novembre 2004, le Conseil prend acte du rapport du

Comité d'enquête et, le 18 novembre2004, il recommande au ministre de la Justice de
présenter une requête à la Cour d'appel conformément à I'article 95 L.T.J.

C. LE CADRE JURIDIQUE DU MANDAT CONFIÉ À M COUN D'APPEL

[36] Dans ce contexte, lorsque le ministre de la Justice soumet une requête

en Cour d'appel en vertu de I'art. 95 L.T.J., il le fait après avoir pris

connaissance du rapport du Conseil de la magistrature, Celui-ci intervient

à un stade préliminaire et a alors déjà étudié la question. Son comité

d'enquête a entendu les témoins pertinents et recueilli les éléments de

preuve nécessaires afin de se prononcer sur les allégations de non-
respect des prescriptions du Code de déontologie de la magistrature.l'..1

t37l Le rapport de la Cour d'appel se situe à un tout autre niveau. D'abord, les

termes utilisés par le législateur diffèrent. L'article 95 L.T.J. n'exige pas

que la Cour d'appel remette un rapport d'enquête, mais un rapport, fait

après enquête, pour I'accomplissement de laquelle il ne pose aucune

restriction. ll ne limite pas cette enquête à la seule recherche et analyse
des faits et des éléments de preuve relatifs à la conduite du iuqe. Comme
je viens de le mentionner, cette phase de recherche active de la vérité a
déjà fait I'objet, dans un premier temps, d'une enquête sous l'égide du

Conseil. ll est d'ailleurs révélateur qu'en I'espèce, lors de I'audition devant

la Cour d'appel, les parties aient convenu que tous les éléments de

preuve apportés devant le comité d'enquête du Conseil de la magistrature

seraient déposés devant la cour, sous réserve de leur droit de présenter

des éléments de preuve supplémentaires, ce qui ne s'est pas avéré

nécessaire.
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[16] Tel qu'il a été précisé par la Cour dans son jugement du 28 juin 2005 statuant sur
les trois requêtes préliminaires présentées par la juge Ruffo, ce sont les paramètres
déterminés par le juge Gonthier dans I'arrêt Therrien5 qui guideront la Cour dans
l'exercice de son mandat. ll convient de les rappeler :

6 Therrien (Re),1200112 R.C.S. 3
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t40l Eu égard au libellé non restrictif de I'art.95 L.LJ. et étant donné
I'importance du rapport, tant au niveau du processus déontologique lui-
même qu'en regard du principe de I'indépendance judiciaire, la Cour
d'appel dispose, à mon avis, de pouvoirs très larges, Elle doit dresser un
oortrait comolet de la situation au inistre de la Justice oui lui en fait la
demande. ce qui implique qu'elle doit se prononcer sur toutes les
questions de fait et de droit pertinentes à la conclusion qu'elle doit
ultimement tirer. Les articles 10 L.T.J. et 46 C.p.c. prévoient
expressément que la Cour d'appel dispose de tous les pouvoirs
nécessaires à I'exercice de sa compétence. C'est là également le sens de
l'art.57 de la Loi d'interprétation du Québec, selon lequel I'autorisation de
faire une chose comporte tous les pouvoirs nécessaires à cette fin.

l41l Ainsi, de façon accessoire et nécessaire à la compétence particulière qui
lui est conférée par I'art.95 L.LJ., la cour devra, notamment. se
prononcer sur la constitutionnalité des dispositions qui constituent le
fondement de sa compétence immédiate. Elle devra éqalement se
pencher sur les vices de procédure susceptibles d'avoir entaché I'enquête
faite sous l'éqide du Conseil de la maqistrature. ouisque celle-ci fait oartie
intéqrante du processus disciplinaire. À I'issue de cette enquête, dont la
finalité première est d'étayer le rapport et les conclusions qui en
émaneront, elle devra formuler une recommandation. En ce sens, le
pouvoir de recommandation de la cour est intimement lié à son pouvoir
de faire enquête.

(Soulignements ajoutés)

l17l La recommandation qui doit être faite au ministre de la Justice exige donc l'étude
approfondie du dossier déontologique de la juge Ruffo ainsi que I'appréciation nuancée
de la situation de celle-ci selon les circonstances. Elle nécessite, en particulier,
I'examen minutieux des < questions touchant la partialité, la crainte de partialité et la
perception de partialité gu'a le public, tout en portant attention au principe de
I'indépendance judiciaire >7.

[18] La confiance que porte le public envers son système de justice, qu'il incombe à
chaque juge de préserver, est au cæur de la présente enquête et doit dicter I'ultime
conclusion de la Cour. ll s'agjt donc de vérifier, selon les termes employés par le juge
Gonthier dans l'arrêt Therriens, si la conduite qui est reprochée à la juge Ruffo < porte-si
manifestement et si totalement atteinte à I'impartialité, à I'intégrité et à I'indépendance
de la magistrature qu'elle ébranle la confiance du justiciable ou du public en son
système de justice et rend le juge incapable de s'acquitter des fonctions de sa charge ).
Dans un tel cas, la destitution deviendra alors la sanction qui devra être recommandée

Moreau-Bérubé c. Nouveau-Brunswick (Conseilde la magistrature),1200211 R.S.C. 249, par.51
Therrien (Re), précité, note 6, par. 147.
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au ministre de la Justice. La L.T.J. n'offre, en effet, que deux choix, la réprimande ou la
recommandation de destitution. Contrairement à la situation prévalant dans certains
états américains et dans d'autres provinces canadiennes, le législateur québécois

n'admet pas la suspension de I'exécution des fonctions ou encore I'amende comme
sanctionse.

[19] La réprimande est une punition très sérieuse à I'endroit d'un.^juge. Le juge

bopinta mentionnait, dans I'arrêt Ruffo c. Conseil de la magistraturelo ,,. qu'un juge

réprimandé est un juge affaibli; ce juge aura des difficultés à s'acquitter de ses fonctions
de magistrat et devra faire face à la perte de confiance du public et des parties >. ll

rappelait que ( [C]ette réalité [avait été] reconnue par le juge en chef Gobeil dans sa
plainte lorsqu'il dit :

[L]a réprimande prononcée par I'instance disciplinaire d'un corps professionnel

constitue une sentence très sévère et tous s'attendent à ce que la personne

visée s'y soumette péremptoirement avec déférence, avec sage discrétion et

avec la dignité que commandent telles circonstances >>.

t20l Au même effet, le professeur Glenn11, commentant le système de la déontologie
judiciaire, écrit que ( pour un juge une réprimande est une sanction sévère ) [.,.] u ll

n'est pas évident que la suspension ou I'amende auraient un plus grand effet éducatif et
leur valeur purement punitive, sans ajout éducatif, ne semble pas justifier leur adoption.
ll faut cependant préciser. Une réprimande privée, suivie d'une réprimande publique,

n'est pas sans conséquence sur la carrière d'un magistrat. Une troisième réprimande
(et dans certaines circonstances) même une deuxième, serait impensable; la seule voie
ouverte dans une telle situation serait la révocation. >

l21l Tout manquement disciplinaire n'emporte pas que son auteur doit être
nécessairement puni. Par exemple, une faute mineure, isolée et regrettée, peut justifier

le Conseil de passer l'éponge. Le recours à la réprimande doit être exercé avec
prudence et dans les cas qui le méritent uniquement.

D. LES MOYENS PRÉLIMINAIRES

[22] Trois requêtes préliminaires ont été présentées par la juge Ruffo, Elles avaient
pour objet de demander : 1) de déclarer irrecevable la requête du ministre et,

subsidiairement, d'ordonner I'arrêt ou la suspension des procédures; 2) d'ordonner la
divulgation complète de la preuve, incluant des précisions sur la nature de chacun des
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Martin L. FRIEDLAND, < Disciplining the Judiciary: Some Preliminary Observations >, dans Yves-
Marie MORISSETTE, Wade MACLAUCHLAN et Monique OUELLETTE (dir.), La transparence dans
le système judiciaire, Montréal, Thémis, 1994, p. 295, aux pages 305-306.
Ruffo c. Conseil de la magistrature, précité, note 3, par. 124.
H. Patrick GLENN, < Indépendance et déontologie judiciaire ), (1995) R. du 8., no 2, p. 295 '
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faits sur lesquels porte I'enquête, et de déclarer irrecevable la preuve de la participation
de la juge Ruffo à l'émission télévisée du réseau TQS, le 29 mars 2004;3) de déclarer
inadmissibles les rapports antérieurs du Conseil qui sont étrangers à la plainte de
madame Sonia Gilbert.

l23l Ces trois requêtes préliminaires ont été rejetées, le 28 juin 2005, la Cour
précisant que la juge Ruffo avait déjà eu droit au plein dévoilement de la preuve et que
les rapports d'enquête des examinateurs de même que les projets de décision du
Comité d'enquête et du Conseil n'avaient pas à être produits. Les motifs avancés dans
ce jugement ont constitué, à maints égards, le substrat du déroulement de I'enquête
puisque la Cour y a précisé non seulement le cadre juridique de I'enquête demandée,
mais aussi les règles procédurales spécifiques qu'elle entendait appliquer.

E. LES MOYENS D'ORDRE CONSTITUTIONNEL

l24l L'avocat de la juge Ruffo a soulevé trois moyens constitutionnels. ll convient d'en
traiter immédiatement.

l25J L'avocat plaide tout d'abord que I'ensemble des plaintes déposées par les
organismes de l'État constitue une atteinte à I'indépendance judiciaire si l'on prend en
compte le nombre de plaintes rejetées ou dont on s'est désisté, le contexte général
dans lequel les plaintes ont été déposées et traitées, leur origine syndicale et I'absence
de récidive eu égard aux reproches faits.

t26l La thèse du complot de l'État contre la juge Ruffo a déjà été soulevée dans une
requête préliminaire demandant le rejet de la requête du ministre de la Justice. Dans sa
décision du 28 juin 2005, la Cour a fait remarquer qu'elle avait peine à voir la pertinence
de cet argument puisque le processus disciplinaire consiste essentiellement à décider si
la plainte est fondée ou pas, et non à examiner les motifs qui animent le plaignant.
Seule I'enquête devait néanmoins permettre de décider si les plaintes dont la juge Ruffo
a été I'objet, depuis 1988, de la part de l'État, par le truchement de ses organismes,
pouvaient constituer une atteinte au principe de I'indépendance judiciaire.

t27l Or, la preuve faite à I'enquête démontre que cette thèse du complot est purement
théorique. Rien ne supporte I'idée qu'il peut y avoir eu atteinte à I'indépendance
judiciaire du seul fait que plusieurs plaintes ont été portées par la DPJ. La preuve ne
permet d'ailleurs pas d'établir I'existence d'un lien quelconque entre ces diverses
plaintes, portées à des époques différentes et dans des districts judiciaires différents
par divers représentants de la DPJ. Ainsi, la plainte formée à Longueuil, en 2002, par
madame Sonia Gilbert est indépendante des plaintes portées à Saint-Jérôme, en 1988
et 1998, par monsieur Miville Lapointe. ll ne serait pas fidèle à la preuve d'inscrire ces
plaintes, comme le soutient I'avocat de la juge Ruffo, à I'intérieur d'un même plan
d'ensemble, d'une stratégie unique visant à écarter la juge Ruffo.
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t28l La procédure déontologique régissant les juges de la Cour du Québec a fait
I'objet, à plusieurs reprises, d'un examen approfondi par la Cour suprême et les

tribunaux du Québec au regard des principes de I'indépendance judiciaire et de
l'inamovibilité des juges. Ainsi, dans I'arrêt Ruffo c. Conseil de la magistraturel2,la Cour
suprême, confirmàni les décisions de la Cour d'appel13 et de la Cour supérieurela, a

statué que la structure de la L.T.J,, en vertu de laquelle le Conseil reçoit et traite les
plaintes contre les juges, ne viole pas le principe de I'indépendance judiciaire et qu'il n'y
a pas lieu de croire que le cadre législatif comporte, en soi, une partialité inhérente ou

inévitable.

[29] De même, dans I'affaire Ruffo c. Conse/ de Ia magistrature, qui visait une plainte
portée par monsieur Miville Lapointe, le directeur général du Centre de services sociaux
Laurentides-Lanaudière, la Cour supérieure1s e[ la Cour d'appel16 ont jugé que les
moyens préliminaires invoqués par la juge Ruffo pour conclure au non-respect du
principe de I'indépendance judiciaire (communication de la plainte, délai de
convocation, délégation à I'un des membres du Conseil de la magistrature, respect de
la règle audi alteram partem, constitutionnalité des règles de conduite édictées au Code
de déontologie) devaient être rejetés.

l30l Dans I'arrêt TherrienlT, la Cour suprême a examiné, plus particulièrement, la
question de la validité de I'article 95 L.T.J, au regard des normes constitutionnelles
applicables en matière de destitution d'un juge. Elle a confirmé I'arrêt de la Cour
d'appel18 et affirmé clairement que I'article 95 respecte, à l'égard des juges nommés par

le gouvernement du Québec, les exigences constitutionnelles qui assurent et protègent
les garanties d'indépendance judiciaire et d'intégrité de la magistrature.

t31l La procédure prévue par la L.T.J. constitue un équilibre entre le principe de

I'indépendance judiciaire et celui de la déontologie judiciaire puisque la destitution d'un
juge n'est possible que dans les situations où le résultat d'une enquête complète sur les
faits la justifie.

t32l Comme deuxième moyen d'ordre constitutionnel, I'avocat de la juge Ruffo
allègue que la réponse donnée par la Cour suprême relativement à la constitutionnalité
de I'article 95 L.T.J. n'aborde pas I'aspect des garanties procédurales. Dans son avis au
procureur général du Québec, en vertu de I'article 95 du Code de procédure civile, il
mentionne vouloir démontrer que I'article 95 L.T.J. :
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Ruffo c. Conseilde la magistrafure, précité, note 3.

Ruffo c. Conseil de la magistrature,119921R.J.Q. 1796 (C.4.
Ruffo c. Conseilde la magistrature,ll99ll R.J.Q. 2206 (C.S.

Ruffo c. Conseilde la magistrafure, [1989] R,J.Q. 2432 (C.S'

plainte Gobeil).
plainte Gobeil).
plainte Lapointe)

Ruffo c. Conseilde la magistrature, J.E.92-1063, (C.A.), (plainte Lapointe).
Therrien (Re/, précité, note 6.
Therrien et Québec (ministre de la Justice), [1998] R.J.Q. 2956 (C.A').
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viole le principe d'indépendance judiciaire en ce qu'il limite les pouvoirs de la

Cour d'appel en ne lui permettant pas de substituer la destitution à une autre
sanction plus appropriée à la situation;

viole le principe d'inamovibilité en ce qu'il a pour effet de permettre la destitution
d'un juge sur des critères purement quantitatifs et non qualitatifs;

viole le principe d'indépendance judiciaire en ce qu'il n'offre pas de garanties
constitutionnelles et procédurales suffisantes;

est incompatible avec le droit à une défense pleine et entière puisqu'il ne
comporte aucune règle de procédure;

viole le principe de I'indépendance judiciaire en ce qu'il permet à l'État, par le
biais de ses représentants, de lancer des attaques tous azimuts contre un juge.

[33] Ce deuxième moyen d'ordre constitutionnel a été, avec raison, de I'avis de la

Cour, abandonné lors de I'audition. En effet, selon les enseignements de la Cour
suprême, la procédure de destitution doit, pour satisfaire aux exigences
constitutionnelles en matière d'indépendance de la magistrature, répondre
essentiellement à deux critères : 1) la révocation doit être faite pour un motif déterminé
lié à la capacité du juge d'exercer ses fonctions judiciaires; et, 2) une enquête judiciaire
dans le cadre de laquelle le juge visé a I'occasion de se faire entendre doit être tenue
pour vérifier I'existence de ce motifls.

[34] Le troisième moyen constitutionnel concerne l'article 8 du Code de déontologie.
Sans expressément demander que cet article soit déclaré inconstitutionnel parce que
contraire à la liberté d'expression garantie par I'alinéa 2 b) de la Charte canadienne des
droits et tibertés2o lcharte canadienne,) et I'article 3 de la Charte des droifs et tibertés de
la personne2l (Charte québécoise), I'avocat plaide que les conclusions du Comité
d'enquête saisi de la plainte du juge en chef Albert Gobeil violent son droit
constitutionnel à la liberté d'expression.

[35] L'article 8 du Code de déontologle édicte que

B. Dans son comportement public, le juge doit faire preuve de réserve, de
courtoisie et de sérénité.

t36l La juge Ruffo a déjà plaidé I'inconstitutionnalité de cet article en raison de son
imprécision et de son incompatibilité avec I'alinéa 2 b) de la Charte canadienne et
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Partie 1 de la Lol constitutionnelle de 1982,lannexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (1982, R.-U.,
c. 11)1.

L.R.Q., c. C-12.
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I'article 3 de la Charte québécoise22. Lejuge Jacques Philippon de la Cour supérieure a
rejeté ce moyen en ces termes2s :

Nous croyons que le droit des juges de s'exprimer en toute liberté se restreint

nécessairement par la réserve, la courtoisie et la sérénité qu'impose I'article I du

Code de déontologie. L'impartialité et la neutralité en fait et en apparence

nécessaires à la fonction, ne sont pas moins fondamentales en principe dans

notre régime constitutionnel que le droit de s'exprimer, surtout si ce droit n'est

limité, pour un juge, que par l'obligation de réserve, de courtoisie et de sérénité. ll

ne faut pas oublier que cette obligation de réserve, de courtoisie et de sérénité

est elle-même sujette à des limites raisonnables et il n'y a pas lieu de présumer,

dans les circonstances, que ces limites seraient dépassées par le Comité ou le
Conseil.

t37l Ce jugement a été confirmé par la Coufa et la juge Ruffo s'est désistée de son
appel à la Cour suprême.

l38l Elle a de nouveau soulevé I'inconstitutionnalité de I'article 8 du Code de

déontologie dans sa requête en révision judiciaire plaidée préalablement à l'audition par
le Comité d'enquête de la plainte déposée au Conseil par le juge en chef Albert Gobeil.

La Cour suprême, après avoir noté, d'une part, que I'appelante s'était désistée de son

appel dans le dossier Lapointe, qui envisageait directement cette question et, d'autre
part, que le Comité d'enquête n'avait pas encore eu l'occasion d'entendre I'affaire au

fond, a jugé qu'il était prématuré de se prononcer sur la délicate question des limites de

la liberté d'expression des juges dans un contexte où aucune preuve n'a été présentée

et où il est impossible de bénéficier de l'éclairage des décisions des instances
inférieures25.

t39l Comme la juge Ruffo avait fait de I'imprécision du devoir de réserve un élément
important de sa plaidoirie lors de I'audition du pourvoi, la Cour suprême s'est penchée

sur cette question. En reprenant les principaux éléments de l'étude de la théorie de

l'imprécision qu'il avait faite dans les arrêts R. c. Nova Scofia Pharmaceutical Societfô
el Ontario c. Ôanadien Pacifique ltée27 ,le juge Gonthier, exprimant I'opinion de la Cour,
conclut que le concept du devoir de réserve a un contenu identifiable et suffisamment
précis pour valoir comme norme professionnelle et qu'il n'est donc pas inconstitutionnel
pour cause d'imprécision.

t40l Le Comité d'enquête chargé d'étudier les plaintes formulées par le juge en chef
Gobeil a remis son rapport, le 6 mai 1997, ll a retenu la plainte qui reprochait

Ruffo c. Conseil de la magistrafure, précité, note 15.
td.,2450.
Ruffo c. Conseilde la magistrature, précité, note 16.

Ruffo c. Conseil de la magistrature, précité, note 3, par. 103-104

1199212 R.C.S.606.
[1995]2 R,C.S.',l031.
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globalement à la juge Ruffo d'avoir multiplié les interventions publiques, consenti à ce
que son nom soit utilisé pour des soirées ou autres manifestations reliées à des
collectes de fonds et de s'être affichée ouvertement comme la < championne r2s de la
défense du droit des enfants. ll a recommandé au Conseil de prononcer une
réprimande pour un manquement à I'article 8 du Code de déontologie.

l41l La juge Ruffo a demandé à la Cour supérieure de réviser cette décision. Dans sa
requête en révision judiciaire, pendante depuis sept ans devant la Cour supérieure, elle
souligne que le Comité d'enquête aurait dû déclarer inconstitutionnel I'article 8 du Code
de déontologie parce qu'il viole son droit à la liberté d'expression protégé par les
chartes.

l42l Dans le cadre et pour les fins de I'enquête, la Cour a décidé de ne pas se saisir
de la requête en révision judiciaire dont la déclaration pour mise au rôle a été signée le
1"'septembre 2005. Elle a estimé qu'elle devait toutefois examiner les arguments
relatifs à la portée du devoir de réserve au regard de la liberté d'expression garantie par
les chartes, sans pour autant se prononcer sur la constitutionnalité de I'article 8 du
Code de déontologie.

[43] La Cour a précisé que la question relative à la portée du devoir de réserve
judiciaire ne serait pas examinée dans le seul contexte de la plainte du juge en chef
Gobeil puisqu'elle se pose également à l'égard d'autres faits dont, en particulier, les
incidents TQS et VIA Rail. ll en sera question plus loin.

F. LES OBLIGATIONS DÉONTOLOGIQUES DES JUGES

l44l Fondamentalement, les obligations déontologiques des membres de la
magistrature ne dépendent pas de I'encadrement formel du Code de déontologie. Elles
constituent, en réalité, une exigence de la fonction judiciaire, et résultent tant de
I'engagement pris par le juge lors de la prestation de son serment d'exercer les devoirs
de sa charge que de I'existence d'obligations inhérentes à la fonction judiciaire.

[45] En prêtant serment, les juges promettent de servir I'idéal de justice sur lequel
reposent la primauté du droit et la démocratie : ils s'engagent à rendre justice avec
impartialité et ils formalisent le rapport de droit qui s'établit entre eux et les justiciables
assujettis à I'autorité du tribunalze.

t46l Lorsqu'elle a été nommée juge en 1986, la juge Ruffo a juré

Voir la plainte du 5 octobre 1990, p. 22etle Rapport du Comité d'enquête, CM 8-90-30, 6 mai 1997,
p. 21, (plainte Gobeil).
Voir: L. HUPPÉ, Ioc. cit., note 5, aux pages 113,120-121.
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[...] de remplir fidèlement, impartialement et honnêtement, au meilleur de ma

capacité et de mes connaissances, tous les devoirs de juge de la Cour de

bien-être social et d'en exercer de même tous les pouvoirs.

l47l L'article 115 L.LJ., en vigueur à la même époque3o, précisait ainsi les devoirs
des juges de la Cour de bien-être social devenue la Chambre de la jeunesse de la Cour
du Québec :

Tout juge de la Cour de bien-être social doit de plus, s'employer à aider à la
protection de I'enfance et aux bonnes relations entre conjoints. À ces fins,

a) il conseille les personnes qui recourent à ses bons offices pour la
réhabilitation des jeunes délinquants, la protection des enfants particulière-

ment exposés à des dangers moraux et physiques, en raison de leur milieu

ou d'autres circonstances spéciales, et, généralement, il collabore à
I'amélioration du sort de I'enfance malheureuse et négligée;

b) il agit comme conciliateur, lorsqu'il en est requis, dans tout
différend entre conjoints ou entre parents et enfants.

l4Sl L'existence d'obligations déontologiques inhérentes à la fonction judiciaire est
bien établie dans notre droit. Dans I'arrêt Therrien,le juge Gonthier s'est employé à les
préciser, dans ses observations sur le rôle du juge et la manière dont le public perçoit
ce rôle. Les paragraphes 108 à 1 1 1 de cet arrêt doivent être rappelés, car ils expriment
le comportement idéal auquel doivent aspirer tous les juges :

t10Bl La fonction judiciaire est tout à fait unique. Notre société confie
d'importants pouvoirs et responsabilités aux membres de sa magistrature.
Mis à part l'exercice de ce rôle traditionnel d'arbitre chargé de trancher les

litiges et de départager les droits de chacune des parties, le juge est
aussi responsable de protéger l'équilibre des compétences
constitutionnelles entres les deux paliers de gouvernement, propres à

notre État fédéral. En outre, depuis I'adoption de la Charte canadienne, il

est devenu un défenseur de premier plan des libertés individuelles et des

droits de la personne et le gardien des valeurs qui y sont enchâssées :

Beauregard, précité, p.70, et Renvoi sur la rémunération des iuges de

cours provinciales, précité, par. 123. En ce sens, aux yeux du justiciable

qui se présente devant lui, le juge est d'abord celui qui dit la loi, qui lui

reconnaît des droits ou lui impose des obligations.
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Cette disposition n'existe plus à la suite de son remplacement par la partie lll < De la Cour du

Québec >, de la Loi modifiant la Loi sur les tribunaux judiciaires et d'autres disposifions législatives en
vue d'instituer la Cour du Québec, L.Q. 1988, c. 21 , art. 30.
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Puis, au-delà du juriste chargé de résoudre les conflits entre les parties,
le juge joue également un rôle fondamental pour I'observateur externe du

système judiciaire. Le juge constitue le pilier de I'ensemble du système de
justice et des droits et libertés que celui-ci tend à promouvoir et à
protéger, Ainsi, pour les citoyens, non seulement le juge promet-il, par
son serment, de servir les idéaux de Justice et de Vérité sur lesquels
reposent la primauté du droit au Canada et le fondement de notre
démocratie, mais il est appelé à les incarner (le juge Jean Beetz,
Présentation du premier conférencier de la Conférence du
l0eanniversaire de I'lnstitut canadien d'administration de la justice,
propos recueillis dans Mélanges Jean Beetz (1995), p.70-71).

En ce sens, les qualités personnelles, la conduite et I'image que le juge
projette sont tributaires de celles de I'ensemble du système judiciaire et,
par le fait même, de la confiance que le public place en celui-ci. Le
maintien de cette confiance du public en son système de justice est
garant de son efficacité et de son bon fonctionnement. Bien plus, la
confiance du public assure le bien-être général et la paix sociale en
maintenant un État de droit, Dans un ouvrage destiné à ses membres, le
Conseil canadien de la magistrature explique :

La confiance et le respect que le public porte à la

magistrature sont essentiels à l'efficacité de notre système
de justice et, ultimement, à I'existence d'une démocratie
fondée sur la primauté du droit. De nombreux facteurs
peuvent ébranler la confiance et le respect du public à
l'égard de la magistrature, notamment : des critiques
injustifiées ou malavisées; de simples malentendus sur le
rôle de la magistrature; ou encore toute conduite de juges,
en cour ou hors cour, démontrant un manque d'intégrité,
Par conséquent, les juges doivent s'efforcer d'avoir une
conduite qui leur mérite le respect du public et ils doivent
cultiver une image d'intégrité, d'impartialité et de bon
jugement.

(Conseil canadien de la magistrature, Principes de
déontologie judiciaire (1998), p, 14)

La population exigera donc de celui qui exerce une fonction judiciaire une
conduite quasi irréprochable. À tout le moins exigera-lon qu'il paraisse
avoir un tel comportement. ll devra être et donner I'apparence d'être un
exemple d'impartialité, d'indépendance et d'intégrité. Les exigences à son
endroit se situent à un niveau bien supérieur à celui de ses concitoyens.
t.1
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t49l L'auteur Luc Huppé, dans son livre Le Régime juridique du pouvoir judiciairesl,
identifie les éléments fondamentaux du cadre déontologique tracé par le juge Gonthier
dans I'arrêtTherrien. Ce sont: 1)l'engagement du juge envers le droit; 2) son adhésion
aux modes de fonctionnement et de pensée caractéristiques de la fonction judiciaire; 3)
la préservation de son impartialité; et, 4) I'interdiction de détourner le prestige de la
fonction judiciaire à des fins autres que celles qu'elle doit servir.

[50] Ces règles fondamentales qui servent à examiner la conduite d'un juge à qui on
reproche, dans le cadre d'une enquête disciplinaire, des actes ou des paroles qui
menacent I'intégrité de la magistrature, sont celles-là mêmes qui fondent le Code de
déontologie. Ce code peut, à juste titre, être qualifié de code de valeurs. Un tel code ne
précise pas les comportements qui pourraient effectivement actualiser les valeurs
fondatrices de la pratique ou de la relation professionnelle32. D'où la difficulté de
déterminer, dans des situations particulières où des valeurs peuvent entrer en conflit,
les comportements qui seraient inacceptables selon la déontologie judiciaire.

[51] Le recours au document Principes de déontologie judiciaire, publié en 1998 par

le Conseil canadien de la magistrature", peut s'avérer utile à I'examen du contour des
normes de conduite applicables aux juges. Ce document n'énonce pas des normes
définissant I'inconduite des juges. ll émet des recommandations destinées, d'une part, à
aider les juges à trouver des réponses aux épineuses questions d'ordre déontologique
auxquelles ils sont confrontés et, d'autre part, à favoriser une meilleure compréhension
du rôle des juges dans la société.

l52l Ce document met en évidence cinq valeurs fondamentales associées à la

fonction judiciaire. Ce sont ces mêmes valeurs qui sont énoncées sous forme de règles
impératives dans le Code de déontologie. Le document préparé par le Conseil canadien
de la magistrature présente toutefois I'avantage d'exposer, pour chacune de ces
valeurs, quelques principes d'application concrète qu'il convient de reprendre. Ainsi, les
principes liés à I'indépendance de la magistrafure exhortent les juges à observer des
normes de conduite élevées et à exercer leurs fonctions à I'abri de toute influence
extérieure. L'indépendance judiciaire ne constitue pas pour le juge un sauf-conduit ou
une immunité à tout dire sans discernement ni modération. Le concept d'indépendance
judiciaire est le fondement de I'impartialité judiciaire et un droit constitutionnel en faveur
de chaque citoyen. ll ne s'agit donc pas d'un droit qui appartient en propre au juge. Ce
n'est qu'en observant des normes de conduite très élevées que les juges pourront être
en mesure de préserver leur propre indépendance et de se mériter la confiance du
public sur laquelle repose le respect de leurs décisions. Pour ce qui est del'intégrité, les
juges sont invités à adopter une conduite qui est sans reproche aux yeux d'une
personne raisonnable, impartiale et bien informée. Le devoir de diligence implique que

31 Luc HUPPÉ, Le Régime juridique du pouvoir judiciaire, Montréal, Wilson & Lafleur, 2000, p.2Q4.

Georges A. LEGAULT, Professlonnalisme et délibération éthique : Manuel d'aide à la décision
responsable, Ste-Foy, Presses de I'Université du Québec, 1999, p. 48.
ConseilCanadien de la Magistrature, Principes de déontologie judiciaire, Ottawa, 1998.
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les juges prennent des mesures pour remplir leurs fonctions avec une promptitude
raisonnable, et aussi qu'ils préservent et accroissent les connaissances, les
compétences et les qualités personnelles nécessaires à I'exercice de leurs fonctions
judiciaires. Relativement à l'égalité, le document recommande aux juges de s'efforcer
d'être conscients des particularités découlant du sexe, de la race, des croyances
religieuses, des caractéristiques ethniques, de I'orientation sexuelle ou d'une déficience
physique ou intellectuelle. Enfin, les principes relatifs àl'impartialifé traitent notamment
de la façon dont les juges doivent conduire leurs affaires personnelles et participer à
des activités publiques de façon à réduire les possibilités de conflits d'intérêts et,
conséquemment, de récusation3a.

[53] L'importance que revêt, en I'espèce, le principe d'impartialité ne saurait être
mésestimée. L'impartialité constitue la qualité fondamentale du juge et I'attribut central
de la fonction judiciaire. La Cour suprême rappelle, dans I'arrêt Bande indienne
Wewaykum c. Canada3s, qu'elle est la clé du processus judiciaire et que son existence
doit être présumée. L'essence de I'impartialité réside dans I'obligation qui incombe au
juge de divulguer une cause de récusation et d'aborder avec un esprit ouvert I'affaire
qu'il doit trancher, en évitant tout acte ou toute inclination conduisant une personne
sensée et raisonnable à penser que le juge privilégie une partie ou un résultat
particulier.

[54] Tant dans I'enceinte du tribunal qu'en dehors de celle-ci, la conciliation du
principe d'impartialité et du respect des valeurs d'indépendance et d'intégrité de la
magistrature soulève I'importante question de l'étendue du devoir de réserve des juges
et des limites qu'ils doivent accepter relativement à leur liberté d'expression3o.

[55] La portée du devoir de réserve d'un juge, au regard de la liberté d'expression
garantie par les chartes, exige que soit examinée avec une acuité particulière
l'interaction entre la régulation du discours du juge et les systèmes de valeurs de la
société. Sans doute, trouve-t-on, dans les arrêts de la Cour suprême, des précédents
qui permettent d'affirmer que la liberté d'expression a un contenu large puisqu'elle vise,
en règle générale, I'ensemble des formes du discours humain37. Si le test de I'arrêt
Oakes38 oblige la victime d'une violation de ses droits constitutionnels à établir, selon la
prépondérance des probabilités, la violation ou la négation de ce droit3e, les pouvoirs

Voir sur ce sujet : L. HUPPÉ, op. cit., note 31 , aux pages 104-105.
1200312 R.C.S. 259, par.58-59.
Voir sur le sujet : Peter H. RUSSEL, < Judicial Free Speech : Justifiable Limits >, (1996) 45 R.D.
U.N.-7., p. 155.
Voir entre autres : Ford c. Québec (Procureur général), [1988]2 R.C.S. 712; lrwin Toy Ltd c. Québec
(Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 927; Rocket c. Collège royal des chirurgiens denflstes d'Ontario,
[19901 2 R.C.S. 232; R.J.R.-MacDonald inc. c. Canada (Procureur général), [1995] 3 R.C.S. 199.
R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S, 103.
Voir : Rio Hotel Ltd c, Nouveau-Brunswick (Commission des /lcences et permis d'alcool), 1198712
R.C.S, 59; Delis/e c. Canada (Sous-procureur général), [1999] 2 R.C.S, 989; R. c. Mills, [1999] 3
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publics doivent démontrer qu'une limite au droit constitutionnel correspond à un objectif
sociétal important. La procédure de justification, comme le note le juge LeBel dans un

article puniie dans la Revue Éthique publiqueao, fait appel à des normes qui ne sont
définies que par leur rattachement aux valeurs et principes d'une société démocratique.

[56] Ainsi, pour les juges, la mise en æuvre de la liberté d'expression reconnue à tout
citoyen demande que I'on concilie et hiérarchise au besoin la garantie constitutionnelle
d'indépendance judiciaire et la protection institutionnelle de la magistrature dans son
ensemble. Cela tient au fait que I'intégrité de la magistrature comporte ces deux valeurs
qui peuvent parfois entrer en conflital.

[57] La liberté d'expression des juges dans I'exercice de leurs fonctions est un attribut
essentiel de I'indépendance judiciaire. Les juges doivent être libres de rendre jugement

sans pressions et influences extérieures de quelque nature que ce soit et ils doivent
être perçus comme tels.

tSSl La protection de l'intégrité de la magistrature pourra toutefois justifier certaines
restrictions au droit des juges de s'exprimer librement dans I'exercice de leurs fonctions.
ll y aura inévitablement des cas où leurs actes et paroles seront remis en question
parce qu'ils sèment le doute quant à I'intégrité de la fonction judiciaire. Grâce au
processus disciplinaire qui permet de faire enquête sur les juges, ces derniers pourront

être réprimandés ou faire l'objet d'une recommandation de destitution si leur conduite
est susceptible de menacer I'intégrité de la magistrature dans son ensemble.

tsgl Les juges qui s'expriment hors de I'enceinte du tribunal doivent également être
conscients des risques résultant des problèmes d'identification et de mise en relation de
valeurs qui peuvent entrer en conflit. La protection institutionnelle de la magistrature et
le respect de la véritable garantie d'indépendance judiciaire n'exigent pas que le juge

n'ait ni sympathie ni opinion. lls demandent que le discours du juge ne sape pas la
confiance du public dans I'impartialité du tribunal en suscitant une crainte raisonnable
que son auteur ne se sente pas ( libre d'accueillir et d'utiliser différents points de vue en
gardant un esprit ouvert >42.

t60l En s'inspirant particulièrement du docume nt Principes de déontotogie iudiciairea3,
il convient d'énoncer certaines propositions concrètes qui permettent, de I'avis de la
Cour, une conciliation harmonieuse de I'intégrité de la magistrature et de la liberté

R.C.S. 668; R. c. Oickle, 1200012 R.C.S. 3; Bell Express Vu Limited Partnership c. Rex, 120021 2

R.C.S. 559.40 Louis LeBEL, < Un essai de conciliables de valeurs : la régulation judiciaire du discours obscène ou

haineux ), (2001)3 Êthique pubtique 51, p.53.
41 Moreau-Bérubé c. Nouveau-Brunswick (Conseil de la magistrature), précité, note 7, par.46,58 et 59.
42 Opinion des juges L'Heureux-Dubé et Mclachlin dans I'arrêt R. c. R.D.S., [1997] 3 R.C.S. 484,par.

35, citant avec approbation un passage des < Propos sur la conduite des juges > publié en 1991 par

le Conseil Canadien de la Magistrature.
43 Conseil Canadien de la Magistrature, op. cit., note 33.
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d'expression des juges lorsqu'ils s'expriment hors de I'enceinte du tribunal. Ainsi, en
principe et dans la mesure où le rôle actif des juges ne compromet pas leur image
d'impartialité ou n'entraîne pas un nombre excessif de récusations, il leur est permis
de:

. prendre part à des programmes d'éducation permanente destinés aux juristes et
aux juges et participer à des activités vouées à mieux faire comprendre le droit et
la procédure judiciaire au grand public;

o défendre I'indépendance de la magistrature;

e formuler, dans un cadre convenable, des observations sur certains points de
droit mal définis ou sur les insuffisances du droit, en évitant toutefois de donner
des avis sur la légalité ou la validité constitutionnelle d'un projet de loi ou d'une
loi et en se gardant de donner I'impression de participer aux démarches de
groupes de pression;

. dénoncer, dans un forum approprié, les lacunes dans I'administration de la
justice lorsque celles-ci sont directement liées au bon fonctionnement du tribunal
et à I'exécution de ses ordonnances;

o participer à des activités civiques, charitables ou religieuses dont I'objet n'est pas
le profit économique ou politique de ses membres et qui ne risquent pas de
porter préjudice à I'accomplissement ou à la dignité des fonctions judiciaires.

t61l Par contre, les discours et les comportements publics suivants paraissent être
irréconciliables avec la protection institutionnelle qui doit être accordée à la magistrature
dans son ensemble :

. les commentaires d'un juge sur ses propres jugements, sauf dans la mesure où
celui-ci tente de partager avec le public ses vues quant à son rôle sans toutefois
discuter du mérite de la décision;

. le refus d'accepter une sanction déontologique, sauf en ce qui regarde le droit de
la contester judiciai rement;

I'adhésion à des associations dont les activités risquent de préjudicier à
I'accomplissement et à la dignité des fonctions judiciaires;

les collectes publiques de fonds;

I'adhésion à une organisation politique;

la participation à un débat public sur des sujets controversés sauf sur des
questions concernant directement le fonctionnement des tribunaux,
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I'indépendance de la magistrature ou des éléments fondamentaux de
I'administration de la justice;

la signature de pétitions visant à influencer une décision politique;

des remarques vexatoires sur le comportement des personnes qui interviennent
devant les tribunaux.

t62l De façon générale, toute déclaration publique faite hors de I'audience doit être

examinée au regard d'un certain nombre de facteurs comme la manière de faire,

I'intensité des interventions, leur opportunité à une époque donnée, le forum choisi et le
degré de visibilité. En matière de liberté d'expression, tout est affaire de degré et, en

toutes circonstances, le juge doit faire preuve d'une grande retenue.

t63l C'est à la lumière des principes et des règles de conduite fondamentales
précédemment dégagés des arrêts de la Cour suprême et de ces exemples concrets,
quoique incomplets, de types de comportements, qu'impose ou que réprouve la

déontologie judiciaire, que seront examinés les éléments de preuve relatifs à la

conduite de la juge Ruffo et les décisions rendues par les divers Comités d'enquête en

vue de dresser un portrait complet de la situation au ministre de la Justice.

t64l Pour assister la Cour dans cette démarche, la juge Ruffo a fait entendre le

professeur Bernard Keating. Le rapport d'expertise et le témoignage de ce dernier n'ont
pas porté sur les normes de la déontologie judiciaire. Monsieur Keating a proposé

essentiellement une réflexion sur les principes généraux fondant la science de l'éthique.

Même si l'éthique a indéniablement sa place dans la déontologie, elle s'en distingue.
L'éthique est définie comme une science ayant pour objet le jugement d'appréciation en

tant qu'il s'applique à la distinction du bien et du mal alors que la déontologie est une

théorie des devoirsaa. La déontologie, inspirée de la sociologie du droit, s'éloigne des

formes légales traditionnelles. Elle est néanmoins un véritable ordre juridique qui

suppose la mise en place d'un système pour formuler, interpréter et faire respecter la

règle de conduiteas. La Cour estime, pour ces motifs, que le rapport et le témoignage de

monsieur Keating ne sont ni pertinents ni utiles à l'étude des plaintes portées contre la
juge Ruffo et aux recommandations des divers comités d'enquête'

DEUXIÈME PARTIE : L'ENQUÊTE

LA PLAINTE DE MADAME SONIA GILBERT, DIRECTRICE DE LA
PROTECTION DE LA JEUNESSE (MONrÉnÉCle1

44 André LALANDE, Vocabutaire technique et critique de ta philosophie, 15" éd,, Paris, Presses

universitaires de France, 1985.
45 Voir .rr le sujet : Guy nOCHER, Éfudes de sociotogie du droit et de t'éthique, Montréal, Les Éditions

Themis, 1996.
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165l Dans sa décision du 28 juin 2005, la Cour disait de la plainte portée par madame
Sonia Gilbert, le 18 mars 2002, qu'il s'agissait de < I'incident culminant >, c'est-à-dire de
celui qui a entraîné la recommandation du Comité d'enquête d'imposer la sanction
ultime, la destitutiona6.

[66] Avant d'en aborder I'analyse, il convient de dire quelques mots du dossier de
I'enfant J. et du contexte dans lequel s'inscrit la plainte de madame Gilbert.

t67l Dans la toute première décision qu'elle rend, le 29 avril 1999, la juge Ruffo
déclare compromis la sécurité et le développement de I'enfant et ordonne diverses
mesures_ en application de l'article 91 de la Loi sur la protection de la Teunesse,
(L.P.J)47 . Elle décrit la situation de I'enfant J. et son milieu familial comme suit :

La mère reconnaît le bien-fondé de la requête et se dit en accord avec les
recommandations du directeur de la protection de la jeunesse,

La situation

ll s'agit d'une toute jeune enfant d'un an et son histoire est bien résumée par le
rapport de Santé Enfance Jeunesse, On la résume ainsi : J. est née en
Colombie-Britannique de parents toxicomanes. La mère, alors âgée de 23 ans,
avait commencé à utiliser l'héroÏne à l'âge de 14 ans et le père, alors âgé de 20
ans, était également toxicomane. La mère aurait eu une rechute à 23 semaines
de grossesse. ll semble que la mère aurait pris de l'héro'ine intraveineuse
pendant un mois, À 27 semaines, elle a été hospitalisée durant cinq semaines
pour désintoxication. Les difficultés ont perduré : négligence, rendez-vous
médicaux non remplis, problèmes de nourriture et de vêtements, manque de
stimulation. L'histoire se répète. Celle de la mère est tout aussi dramatique et on
ne peut compter sur elle pour pouvoir assumer ses responsabilités. J. est placée
en famille d'accueil.

Malgré la consommation de la mère lors de la grossesse, malgré I'instabilité
environnementale et relationnelle des premiers mois, J. évolue bien et a besoin
d'être protégée. La mère n'est pas consciente de ses difficultés; elle ne saurait
réaliser son incapacité de répondre aux besoins de cette si jeune enfant. La loi
est, on ne peut plus claire, le Directeur doit travailler avec les parents et viser un
retour dans le milieu familial lorsque la situation est possible. J. a vécu de
multiples placements; la situation ne saurait continuer.

t68l La DPJ recommandait au départ que I'enfant soit confiée à une famille d'accueil
pendant une période d'un an avec des mesures d'aide. La juge conclut plutôt à un
placement dans une famille d'accueil pour les deux prochaines années et elle prend

Par. 89.
L.R.Q. c. P-34.1
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une série de mesures pour que soient apportées à I'enfant et à sa mère (le père est
incarcéré) I'aide thérapeutique et l'assistance nécessaires. En contrepartie, elle
demande à la mère de demeurer en contact avec la DPJ à qui la responsabilité de
I'enfant est confiée.

[69] Dans les faits, l'enfant continuera à vivre au sein de la même famille qui I'a
hébergée avec sa jeune mère toxicomane à compter du mois de janvier 1999 alors que
l'enfant était à peine âgée de huit mois.

t70l La famille biologique de I'enfant ne peut pas en assumer la garde : le père est
absent et la grand-mère maternelle ne peut qu'exercer des droits de visite auprès de sa
petite-fille. Ses propres relations avec sa fille sont problématiques et deviendront une
source de conflits avec madame Jeanne-d'Arc Roy, la personne autorisée par la DPJ et
responsable du dossier de I'enfant J.

l71l La juge Ruffo a donc également ordonné dans cette première décision que
< tous les contacts entre l'enfant et les parents soient sous le contrôle et la supervision
du directeur de la protection de la jeunesse ).

l72J Madame Roy n'effectuera pas moins de 29 visites en milieu de vie de I'enfant
sans compter ses nombreux contacts avec la famille biologique de celle-ci; quatre

évaluations seront effectuées entre le 13 avril 1999 et le 27 mars 2001 dont la juge
Ruffo prendra connaissance.

[73] Tel que mentionné précédemment, la qualité des relations entre les membres de
la famille biologique et madame Roy se détériore, les premiers résistant à la

surveillance exercée par I'intervenante sociale, cette dernière s'inquiétant des signes
d'insécurité manifestés par I'enfant au retour de certaines visites en milieu familial.

l74l Madame Roy présente donc, le 12 décembre 2000, une requête en révision
partielle d'ordonnance. Essentiellement, la requête allègue que I'enfant se développe
très bien et reçoit en famille d'accueil tous les soins et I'attention dont une enfant de cet
âge a besoinas. Elle relate également que la mère suit présentement un programme de
désintoxication, que la grand-mère maternelle, qui a toujours minimisé les difficultés de
sa fille, est incapable de faire preuve de détachement ou d'objectivité à l'égard de celle-
ci. Elle conclut à ce que les contacts avec la grand-mère, qui sont bénéfiques à I'enfant,
s'exercent toutefois sous la supervision de la DPJ.

[75] La requête sera amendée au retour de la période des fêtes de Noël et du jour de
l'An à la suite d'un incident survenu à I'occasion de I'exercice par la grand-mère de son
droit d'accès. La requête amendée conclut dorénavant au maintien de I'hébergement de
l'enfant en famille d'accueil jusqu'à sa majorité, à la supervision des droits d'accès par
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la DPJ et à leur exercice en présence d'un tiers. Cette conclusion est vigoureusement
contestée par la grand-mère maternelle de l'enfant et, en second lieu, par ses parents.

[76] La première journée d'audition a lieu le 19 juin 2001 devant la juge Ruffo qui est
toujours saisie du dossier de l'enfant J. comme le veut la loi. En prévision de cette
audition, la grand-mère, I'avocat de I'enfant et la DPJ avaient conjointement retenu les
services de la psychologue Claire Jodoin pour fins d'évaluation de I'enfant, de sa mère
et de sa grand-mère ainsi que du lien d'attachement entre elles et entre I'enfant et sa
famille d'accueil.

l77l Le litige portait donc essentiellement sur la durée du placement en famille
d'accueil, de même que sur I'intensité et les modalités d'exercice des droits d'accès par
la famille biologique, principalement par la grand-mère. Les docteurs Gauthier et Jeliu,
du Centre hospitalier Sainte-Justine, de même que la DPJ envisageaient un placement
jusqu'à la majorité, réversible au besoin, Pour sa part, madame Jodoin favorisait, dans
son rapport écrit, un placement pour une période d'un an à I'expiration de laquelle la
situation de I'enfant et les modalités de droits d'accès seraient réévaluées par le
tribunal.

[78] Dès le départ, il a été convenu que madame Jodoin, selon son souhait, serait le
dernier témoin entendu par la juge.

[79] Les auditions devant la juge Ruffo se poursuivent le 30 octobre 2001,|es 5 et 10

décembre 2001 et le 18 janvier 2002, date à laquelle se seraient produits les
événements visés dans la plainte de madame Sonia Gilbert. Une autre date d'audition
était prévue le 5 février 2002 pour entendre le témoignage de madame Jodoin.
Toutefois, la juge Ruffo, avisée des reproches qu'on lui adressait, s'est plutôt
volontairement récusée.

[80] Le dossier a été repris par un autre juge qui, après enquête, a ordonné que
I'enfant J. demeure placée en famille d'accueil jusqu'à l'âge de 14 ans et que les droits
d'accès de la famille biologique continuent à être supervisés par la DPJ.

[81] La plainte de madame Gilbert comporte trois volets: 1)l'omission par la juge
Ruffo de divulguer aux parties sa relation d'amitié avec un expert, témoin dans la
cause; 2) la rencontre de ce même expert dans son cabinet, le 18 janvier 2002, en
I'absence des parties et de leurs avocats; et enfin, 3) la suggestion faite à cet expert,
lors de I'entretien privé précité, d'effectuer une visite à l'improviste dans la famille
d'accueil où vit I'enfant.

l82l Après examen, le Conseil déclare la plainte recevable et forme un Comité
d'enquête avec mandat de décider s'il y a eu un manquement déontologique et, le cas
échéant, de recommander la sanction appropriée. Au terme de son enquête, le comité
conclut que les deux premiers volets de la plainte sont fondés alors que la preuve,
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contradictoire sur ce point, ne permet pas d'établir les faits sous-jacents au troisième
volet.

t83l Dans sa décision du 28 octobre 2004,|e Comité d'enquête écrit ceci au sujet du
premier volet de la plainte :

t1371 Le comité estime que la preuve présentée établit sans conteste une

relation amicale entre Madame la juge Andrée Ruffo et Madame Claire Jodoin.
Ce lien amical n'est pas porté à la connaissance des parties et des procureurs
par Madame la juge Andrée Ruffo qui préside l'enquête en matière de protection
de I'enfant J.

11421 Eu égard à ce qui précède et en tenant compte des articles 2, 4 et 5 du

code de déontologie, le comité estime que Madame la juge Andrée Ruffo devait
révéler aux parties sa relation amicale avec Madame Claire Jodoin.

ï1471 Madame la juge Andrée Ruffo démontre une méconnaissance de ses

obligations déontologiques au niveau du maintien de I'image d'impartialité, voire
son mépris de leur observance.

11491 Cette décision de Madame la juge Andrée Ruffo de ne pas divulguer sa

relation avec Madame Claire Jodoin porte atteinte à I'intégrité, à la dignité et à
I'honneur de la charge de juge ainsi qu'à l'image d'impartialité de la magistrature.
C'est d'ailleurs ce que Madame Sonia Gilbert dénonce dans sa plainte.

[150] De plus, Madame la juge Andrée Ruffo s'est placée dans une position de

conflit d'intérêts où elle ne pouvait continuer à assumer les devoirs de sa charge
dans le dossier de I'enfant J.

[151] Madame la juge Andrée Ruffo, en décidant de ne pas divulguer sa

relation d'amitié avec Madame Claire Jodoin, a contrevenu aux articles 2, 4 eI5
du code de déontologie.

t84l Et, au sujet du second volet de la plainte

[158] La preuve établit donc qu'il y a eu, le 18 janvier 20Q2, une rencontre entre
Madame la juge Andrée Ruffo et Madame Claire Jodoin et ce, à I'insu des
parties. D'ailleurs, elle est admise par les deux participantes. Elle n'est pas

dénoncée aux parties ni à leurs procureurs qui poursuivent l'enquête sans avoir
cette information,
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Discussion et décision sur le deuxième volet

[159] Une rencontre entre un juge et un témoin, en I'absence des parties ou de
leurs procureurs, porte atteinte à I'image d'impaftialité du juge qui préside une
affaire.

[160] ll est inacceptable qu'un juge rencontre un témoin privément, lors d'une
enquête qu'il préside, hors la connaissance des parties.

l..l

[164] Le comportement de Madame la juge Andrée Ruffo contrevient donc aux
articles 2,4 el5 du code de déontologie.

[85] Le Comité d'enquête est d'avis que les fautes reprochées à la juge Ruffo sont au
cæur même de la fonction judiciaire et qu'en raison de son dossier déontologique
antérieur, il est devenu manifeste que la réprimande n'est plus une mesure appropriée,
crédible et efficace pour sanctionner sa conduite. ll propose donc que le processus
menant à la destitution de la juge Ruffo soit enclenché.

t86l Dans sa décision du 28 juin 2005, la Cour était appelée à trancher la question de
savoir si son enquête devait se limiter aux deux éléments retenus par le Comité
d'enquête ou si, au contraire, elle devait porter sur les trois volets de la plainte. La Cour
concluait à la pertinence de la preuve concernant les trois volets de la plainte :

t8gl À ce stade-ci et compte tenu des principes énoncés précédemment, la
preuve des trois volets de la plainte Gilbert paraît pertinente. ll s'agit de I'incident
culminant, c'est-à-dire de celui qui a entraîné la recommandation du Comité
d'enquête d'imposer la sanction ultime, la destitution. Son importance, dans la
décision à prendre, est capitale de sorte qu'il est essentiel d'avoir une
connaissance approfondie de la preuve reçue sous serment par le Comité
d'enquête. Deux motifs militent en faveur d'un examen détaillé et minutieux de
cette plainte. D'abord, contrairement aux décisions disciplinaires antérieures,
celle rendue dans la plainte Gilbert ne peut être analysée et donc révisée que
par la Cour dont la compétence est exclusive. En second lieu, du jugement sur
cet incident dépend I'examen subséquent des autres réprimandes qui, ajoutées à
celle que justifiait la plainte Gilberl, étaient suffisantes, aux yeux du Conseil, pour
fonder une recommandation au ministre de la Justice de recourir à l'article g5 de
la L.T.J,

t87l Avant d'aborder l'étude des trois volets de la plainte de madame Sonia Gilbert, la
Cour traitera des arguments soulevés par la juge Ruffo relativement à l'équité
procédurale de I'enquête menée par le Comité d'enquête.
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A. L'ÉQUITÉ PNOCÉOURALE

t88l Dans sa plaidoirie, mais sans toutefois conclure formellement à I'invalidité du
rapport du Comité d'enquête, l'avocat de la juge Ruffo a soulevé, parfois de façon très
sommaire, certaines questions d'équité procédurale concernant le traitement du dossier
par le Comité d'enquête. Les éléments de reproche qui méritent d'être examinés sont
les suivants :

le témoignage de Me Alain Létourneau et I'accès aux documents qu'il pourrait
avoir remis à ses collègues du Conseil après que ceux-ci lui eurent confié le
mandat d'examiner les faits;

2. le fait que la juge Ruffo a été le premier témoin entendu;

I'objection à I'interrogatoire de I'avocat de la mère de l'enfant J.;

I'accès aux déclarations de M" Christine Loubier lors de sa rencontre avec
I'examinateur retenu par le Conseil, M" Richard Shadley;

la production devant le Comité d'enquête des notes sténographiques de la
rencontre tenue le I mai 2003 entre I'examinateur et la juge Ruffo,
accompagnée de son avocat;

le déroulement de I'enquête;

l'état de santé de la juge Ruffo;

les défaillances du système d'enregistrement des débats au palais de justice
de Longueuil,le 22 mai 2001.

t89l Lorsqu'il a reçu la plainte, le Conseil, selon sa procédure habituelle, a confié à un
de ses membres, M" Alain Létourneau, la tâche de procéder à la cueillette de
renseignements. Le procès-verbal du 28 août 2002, le premier à renvoyer à cette
première étape de I'examen de la plainte, ne mentionne pas quand ce mandat lui a été
confié. Par contre, les remarques suivantes font état des discussions que les membres
du Conseil ont eues à la reprise des travaux en après-midi :

Quant à l'autre plainte de M'" Sonia Gilbert (5.1.2),les membres du Conseil en
discutent, dans un premier temps, à la lumière des notes soumises par

Mu Létourleau alors que celui-ci n'est pas dans la salle, Au retour de
Mu Létourneau dans la salle, les membres se penchent à nouveau sur le dossier
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en tenant compte des informations que leur communique M" Létourneau. lls

conviennent que M" Létourneau doit poursuivre sa cueillette de renseignements

avant de conclure sur la Plainte,

(Soulignements ajoutés)

tggl Le procès-verbal du 13 novembre 2002 indique que le sujet est abordé de

nouveau. ll y est mentionné que M" Létourneau aurait communiqué avec la juge Ruffo

qui aurait alors < soulevé la question d'un possible conflit d'intérêts de M" Létourneau
dans ce dossier >. Celui-ci affirme ne pas se sentir en conflit d'intérêts; il lui est alors

< demandé de compléter sa cueillette d'information auprès notamment de la

psychologue dont il est fait mention dans la plainte >.

tgll Dans le procès-verbal du 31 janvier 2003, < [a] personne chargée de recueillir

les informations additionnelles [M" Létourneau] fait état des démarches entreprises

[...] ''.

lg2l M' Létourneau est absent lors de la réunion du Conseil des 4 et 5 mars 2003. Le

procès-verbal indique que les membres < sont d'avis que certains éléments doivent être

vérifiés > et ils confient dorénavant la tâche à un enquêteur externe,

M" Richard Shadley.

tg3l À sa séance du 18 juin 2003, le Conseil, ayantterminé son examen de la plainte,

forme un Comité d'enquête et en avise la juge Ruffo.

tg4l Au début de I'audition des témoins, le 2 mars 2004, I'avocat de la juge Ruffo

àemande au Comité d'enquête d'ordonner que le mandat confié à M" Létourneau lui

soit remis, de même que tous les documents et rapports que ce dernier pouvait avoir
rédigés ou compilés dans le cadre de son <r enquête n.

IgSl Un membre du Comité d'enquête explique alors que le mandat de M" Létourneau
était verbal et qu'il lui avait été confié dans le cadre d'une réunion du Conseil dont il

était membre. L'avocat de la juge Ruffo s'est déclaré satisfait de cette mise au point,

mais à contrecæur.

t96l Quant aux autres documents requis (notes d'entrevues et de communications,
rapports d'enquête, projets de rapport, projets de décisions, informations), le Comité
d'enquête en refuse la divulgation à I'avocat de la juge Ruffo et ne lui permet pas

d'interroger M" Létourneau à cet égard.

[97] La décision du Comité d'enquête est bien fondée. Le législateur prévoit, en

matière de déontologie judiciaire, un mécanisme de traitement de la plainte en deux
temps. En premier lieu, le Conseil, sur réception d'une plainte qui relate les faits
reprochés au juge et les autres circonstances pertinentes (art. 264 L.LJ.) procède à un
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examen, parfois décrit comme une ( pré-enquête >. Tout indique que la cueillette de
renseignements effectuée par Mu Létourneau I'a été dans ce cadre.

t98l ll incombe au Conseil, après examen, de décider si une plainte justifie qu'on
procède à la seconde étape prévue par la L.T.J., celle de I'enquête proprement dite.

[99] La cueillette de renseignements et les délibérations au stade de I'examen de la
plainte n'ont qu'un seul objectif, celui de permettre au Conseil de prendre une décision
sur les suites à donner à la plainte. Le Conseil ne statue pas sur les faits reprochés au
juge. Seule I'enquête pourra mener à une évaluation de la conduite du juge et à une
recommandation formelle. Les travaux du Conseil au stade de I'examen sont
confidentiels et doivent le demeurer puisque, souvent, la plainte reçue ne survivra pas à
la première étude qui en sera faite.

[100] Lorsqu'il a été décidé, le 18 juin 2003, de tenir une enquête formelle, le Conseil
a jugé bon d'identifier ses sources d'information et tout ce qui a été ainsi colligé par

l'enquêteur externe a été divulgué à I'avocat de la juge Ruffo. Dans ces circonstances, il

est difficile de concevoir qu'il y a eu violation de l'équité procédurale.

[101] Devant la Cour, I'avocat de la juge Ruffo a réitéré sa demande d'accès aux
iapports d'enquête et aux mandats des eiaminateurs Shadley et Létourneauae. La Cour
a alors été informée par le Conseil que ces documents ne sont plus disponibles,
puisque celui-ci ( ne conserve que la décision qu'il a prise et non les projets de
décisions >. Quoi qu'il en soit, les travaux et rapports préliminaires soumis au Conseil
pour I'assister dans son devoir d'examen préalable de la plainte, tout comme les projets

de décision du Comité d'enquête et du Conseil, consl,ltuent des documents qui font
partie de leur délibéré et, à ce titre, ils sont confidentielsso.

2) teJUGE RUFFo, PREMTER TÉMotN

11021 Quand I'enquête prop_rement dite débute enfin le 3 mars 2004, presque deux ans
après le dépôt de la plaintesl, la juge Ruffo est le premier témoin que I'avocat désigné
pour assister le Comité d'enquête demande à faire entendre. L'avocat de la juge Ruffo
s'oppose à cette façon de procéder, estimant qu'il y a là un accroc à la procédure
disciplinaire, d'autant que certains éléments de preuve ne lui ont été remis que le matin

Recueil des requêtes préliminaires soumises par Mu Masson, onglet 2, p.6.
Décision de la Cour du 28 juin 2005, par. 106.
À cette date, la juge Ruffo a déjà présenté deux requêtes demandant I'arrêt des procédures et le rejet
de la plainte ('14 novembre 2003, 2 mars 2004), une requête en divulgation de la preuve (14

novembre 2003) et une requête en récusation visant deux membres du Comité d'enquête (2 mars
2004; le 3 mars 2004,lajuge Ruffo présentait deux autres requêtes, I'une en arrêt des procédures et
en rejet de la plainte, I'autre, pour demander la suspension de I'enquête; avant la conclusion de
l'enquête, la juge Ruffo présentera deux autres requêtes en arrêt des procédures et en rejet de la
plainte (les22 mars 2004 et27 mai2004).
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même et qu'il n'a pas eu le temps de les réviser avec sa cliente. L'avocat parle
d'< audience par embuscade r>, de procédé < inapproprié > et de < témoignage [...] fait
en violation de ses droits fondamentaux ).

[103] Après un bref ajournement, le Comité d'enquête permetque la juge Ruffo soit le
premier témoin entendu.

[104] Dans la mesure du possible, et surtout lorsque tel est le væu exprimé par le juge

auquel on reproche un manquement déontologique, il est souhaitable que celui-ci soit
entendu à la fin de l'enquête. La Cour estime toutefois que la façon de procéder
adoptée par le Comité d'enquête, en I'espèce, n'enfreint pas les règles d'équité
procédurale.

[105] La loi consacre un chapitre entier à < la déontologie judiciaire , (art. 260-281
L.T.J.). La section lV de ce chapitre traite de I'enquête. Seuls les articles 272 e|275
abordent directement la question du déroulement de I'enquête :

272. te comité entend les parties, leur procureur ainsi que leurs témoins.

ll peut s'enquérir des faits pertinents et convoquer toute personne apte à

témoiqner sur ces faits.

Les témoins peuvent être interrogés ou contre-interrogés par les parties.

275. Le comité peut adopter des règles de procédure ou de pratique pour la

conduite d'une enquête.

S'il est nécessaire, le comité ou I'un de ses membres rend, en s'inspirant du

Code de procédure civile (chapitre C-25), les ordonnances de procédure
nécessaires à I'exercice de ses fonctions.

(Soulignements ajoutés)

[106] Parmi les personnes aptes à témoigner sur les faits pertinents, le juge visé par la
plainte occupe une place de premier choix. Le législateur a même prévu que, dès le
stade de l'examen de la plainte, le Conseil peut requérir du juge qu'il s'explique
(art. 266 L.T.J.). À plus forte raison, au stade subséquent de I'enquête.

t1071 Dans Ruffo c. Conseil de ta magistratures2,la Cour suprême commente le rôle du
Comité d'enquête. Ces commentaires sont utiles pour analyser le déroulement de
I'enquête, particulièrement la question de I'ordre des témoins.

[108] La fonction première du Comité d'enquête est << d'enquêter sur une plainte
reprochant à un juge un manquement [au Code de déontologie], de déterminer si la
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plainte est fondée et, si elle l'est, de recommander au Conseil la sanction que ce

dernier devra imposer , (par. 68). Cette fonction < relève incontestablement de I'ordre
public, (par. 72). u Aussi t...1 le débat qui prend place devant lui n'est-il pas de

I'essence d'un litige dominé par une procédure contradictoire mais se veut plutôt

I'expression de fonctions purement investigatrices, marquées par la recherche active de

la vérité, (par. 72)." [..,] la véritable conduite de I'affaire n'est pas du ressort des
parties mais bien du Comité lui-même [,..] o.< Toute idée de poursuite se trouve donc
écartée sur le plan structurel. La plainte à cet égard n'est qu'un mécanisme de
déclenchement. Elle n'a pas pour effet d'initier une procédure litigieuse entre deux
parties > (par. 73).

t1091 À certains égards, les règles concernant la déontologie des juges se démarquent
donc du droit disciplinaire. Comme le soulignait à bon droit le Comité d'enquête dans

l'affaire Gagnon et monsieur Ie juge Drouinss,la première est de nature inquisitoire, la

seconde de nature accusatoire :

En matière de déontologie judiciaire, le Législateur prévoit aux sections lll et lV
du chapitre lll de la partie Vll de la Loi sur les tribunaux judiciaires une procédure

spécifique de traitement d'une plainte de nature inquisitoire qui diffère

essentiellement de la procédure accusatoire retenue par le code des

professions, La plainte que toute personne (a. 263) peut porter contre un juge n'a

pas à préciser la nature exacte du manquement reproché en référant au code de

déontologie, Les seules exigences de la Loi sont que la plainte soit < adressée
par écrit au secrétaire du Conseil et relate les faits reprochés au juge et les

autres circonstances pertinentes > (a. 264).

11101 Si la Cour a pu insister sur le fait que les règles de preuve et de procédure du

droit criminel ne peuvent pas être importées globalement et sans nuances en droit
disciplinairesa, la même remarque vaut certainement en matière de déontologie
judiciaire alors que toute idée de poursuite est écartée.

t1111 De la même façon, si I'ordre de présentation des témoins peut soulever un

débatss en droit disciplinaire, il n'en est pas ainsi dans le cadre d'une enquête menée en

vertu de la L.T.J.

53 Décision du Comité d'enquête sur des objections préliminaires, CM 8-94-17, 7 juin 1995, p. 3.
54 Béilveau c. Comité de disciptine du Barreau du Québec, [1992] R.J.O. 1822 (C.A.); Latulippe c.

Tribunatdes professions, J.E. 98-1367 (C.A.); Québec (Procureur général) c. Bouliane, [2004] R.J.O.

I 185 (C.A.).s5 Dans I'affaire C. Grondines c. P. Audet,04-95-000135, le 18 juin 1998, le Comité de discipline de

I'Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec conclut que rien ne s'oppose à ce que le professionnel

soit le premier témoin entendu à la demande du syndic; le 16 septembre 1998, le Tribunal des
professions (uge P. Lafontaine) permettait l'appel (700-07-000005-983) mais il y eut désistement de

i'appet (T.P. 1-999-01-01), Par contre, dans I'affaire Comité-médecins-4, [1985] D.D.C.P.-110, le

comité de discipline rend une décision interlocutoire obligeant le syndic à faire la preuve des actes

reprochés au médecin avant d'exiger que ce dernier ne témoigne pour donner sa version des

J
N
O
t-
O)

L)
Oa
LO

O
c\l



500-09-015131- PAGE :30

11121 Le Comité d'enquête n'entend pas un procès. ll mène une enquête; il recherche
activement la vérité à partir de la plainte portée contre le juge. ll est donc possible que,
selon les circonstances, le Comité d'enquête veuille entendre le juge avant tout autre
témoin. Cette façon de faire ne porte pas atteinte aux principes de justice naturelle, ni
n'enfreint les règles d'équité procédurale dans la mesure où le Comité d'enquête se
sera assuré de la divulgation de la preuve en temps utile et permettra au juge qui le
souhaitera de compléter son témoignage au terme de l'enquête. En I'espèce, la juge
Ruffo ne prétend pas que le Comité d'enquête l'a empêchée de témoigner de quelque
manière que ce soit; elle ne s'en prend qu'au fait qu'elle a dû témoigner la première
sans toutefois démontrer que cette façon de faire a pu lui causer quelque préjudice que
ce soit.

3) l'rrutrnnocATotRE DE L'RvocAT DE LA MÈRE

[113] Le 23 mars 2004, l'avocat de la mère de I'enfant J., M" Charles Bienvenu,
témoigne devant le Comité d'enquête. Lors de son contre-interrogatoire, I'avocat de la
juge Ruffo veut I'interroger sur les inquiétudes que son examen des notes au dossier de
madame Roy, dont la juge avait exigé la production, a pu susciter en lui. Le but avoué
de ces questions : établir les intentions réelles de la DPJ - I'adoption de l'enfant J. par
la famille d'accueil - par rapport aux procédures et aux ordonnances dans le dossier -
visant à conserver des liens entre I'enfant et sa mère et sa grand-mère tout en
maintenant le placement en famille d'accueil.

1114J L'avocat qui assiste le Comité d'enquête s'y oppose, au motif d'absence de
pertinence.

[1 15] Le Comité d'enquête retient I'objection dans les termes suivants

LE PRÉSIDENT:

Alors, nous en avons discuté, nous en avons discuté et je vais faire droit à la
requête, le comité va faire droit à la requête de maître Jolin. Les séries de
questions que vous voulez amener, que vous annoncez, ne sont pas pertinentes
à notre litige et ce n'est pas notre mandat de décider ou d'analyser de quelle
façon le procès a eu lieu et de quelle façon il s'est fait et, à I'intérieur de ce
procès-là, de quelle façon chacune des parties s'est comportée parce que
chacune des parties va avoir sa vision à cet égard-là. Et même si on avait une
vision unanime, nous n'avons aucun mandat à cet égard-là. Alors, l'objection est
accueillie.

événements; le comité précise toutefois ne pas chercher à édicter une règle immuable voulant qu'un
médecin ne puisse jamais être appelé comme premier témoin dans une poursuite disciplinaire.
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t1161 La Cour n'y voit pas d'atteinte à l'équité procédurale. La plainte dont le Comité
d'enquête était saisi comportait trois volets bien précis dont aucun ne remettait en

question les aspects judiciaires du dossier de I'enfant J. De plus, les motivations de la
DPJ n'avaient pas à être sondées. En matière de protection de la jeunesse, le

législateur impose aux intervenants de se soucier de la protection, tant immédiate que

lointaine, de I'enfant. Si le retour dans son milieu familial s'avère impossible, les

intervenants ont alors le devoir d'élaborer un projet de vie pour I'enfant. La juge Ruffo y

a fait d'ailleurs allusion dans sa première ordonnance du 29 avril 1999 et madame Roy
n'a jamais caché son souci, à cet égard.

4) lrs oÉcmnRttoNs FAITES PAR ME cHRlsrlNE LouBlER

11171 Lors de son témoignage devant le Comité d'enquête, Mu Christine Loubier,
I'avocate de la DPJ, reconnaît avoir rencontré à leurs bureaux Mu Richard Shadley et sa

collaboratrice, Mu Suzanne Costom, environ deux semaines après une conversation
téléphonique du 29 avril 2003; la rencontre aurait duré une heure'

t1 181 L'avocat de la juge Ruffo se plaint de ne jamais avoir eu accès à autre chose
qu'à des résumés d'entrevues; il aurait souhaité avoir accès aux < véritables
déclarations >.

t1 191 La preuve ne permet pas d'établir que le contenu de la conversation
téléphonique et de la rencontre ait été consigné autrement que dans des résumés

auxquels I'avocat de la juge Ruffo a eu accès en temps utile. ll a pu les utiliser pour

contre-interroger Mu Christine Loubier et M" Richard Shadley. Dans ces circonstances,
la Cour conclut qu'il n'y a pas eu violation des règles de l'équité procédurale.

5) r-n DÉcLAMTtoN DE LA JUGE RUFFo À t'rxRvttruRteun

t1201 Le 9 mai 2003, la juge Ruffo, accompagnée de son avocat, rencontre M"Richard
Shadley, Leurs échanges sont pris en sténographie. La juge Ruffo profite de I'occasion
pour faire une déclaration au sujet de certains des événements qui ont entraÎné sa

récusation volontaire du dossier de I'enfant J., le 5 février 2002 puis, le 13 mars suivant,
la plainte de madame Sonia Gilbert. Par ailleurs, son avocat s'oppose à ce qu'elle

réponde aux questions de M" Shadley, réservant le droit de sa cliente de faire une

déclaration additionnelle lorsque l'examinateur lui aura remis tous les renseignements à

sa disposition.

1121) Le 3 mars 2004,la juge Ruffo témoigne devant le Comité d'enquête. L'avocat qui

assiste le Comité d'enquête, M" Michel Jolin, demande la production des notes

sténographiques de I'entrevue du 9 mai 2003. L'avocat de la juge Ruffo s'y oppose. Le

Comité d'enquête permet la production de la transcription'
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11221 La Cour ne voit pas en quoi l'équité procédurale de I'enquête menée par le
Comité d'enquête a pu être mise en péril par le dépôt de cette transcription. Celle-ci fait
partie du dossier de I'enquêteur Shadley, dont I'avocat de la juge Ruffo demande,
depuis le début, la divulgation. La transcription dit ce qu'elle dit, avec toutes les
réserves dont I'avocat a choisi d'entourer la déclaration que sa cliente s'apprêtait à
faire, notamment quant au fait qu'elle n'aurait pas eu accès à toutes les informations. Le
Comité d'enquête en a d'ailleurs pris note tout en offrant à la juge Ruffo l'opportunité de
préciser sa pensée, si tel était son souhait.

6) lr DÉRoULEMENT DE L'ENouÊTE

1123) Les reproches faits à cet égard au Comité d'enquête ne sont pas nombreux ni, il
faut bien le dire, sérieux.

t1241 Premièrement, I'avocat de la juge Ruffo soutient que I'avocat qui assistait le
Comité d'enquête aurait dû poser plus de questions au sujet des contacts que la juge a
pu avoir avec madame Jodoin depuis les 40 ans qu'elle connaît l'existence de cette
dernière. Du même souffle, l'avocat reconnaît toutefois que la juge Ruffo apportera
toutes les précisions voulues, plus tard dans son témoignage.

11251 Deuxièmement, I'avocat de la juge Ruffo fait état de I'interaction entre les deux
mandats que le Conseil confiait à M" Richard Shadley, l'un concernant la plainte Horne
(le 15 janvier 2002) et I'autre concernant la plainte Gilbert (le 7 mars 2003).

11261 ll est exact que les deux mandats se sont chevauchés et qu'en colligeant les
informations pertinentes à la plainte Horne, l'examinateur a rencontré des personnes
intéressées également dans la plainte Gilbert, mais la Cour ne parvient pas à voir en
quoi cela peut avoir affecté l'équité procédurale de I'enquête menée par le Comité
d'enquête.

7) l'Érnr oe sRrurÉ DE LA JUGE RUFFo

11271 À mots couverts, I'avocat de la juge Ruffo se plaint de la façon désinvolte dont le
Comité d'enquête aurait traité de l'état de santé de sa cliente, tantôt en exigeant qu'elle
assiste personnellement à l'enquête, tantôt en exigeant qu'elle demeure disponible à
I'extérieur de la salle d'audience, tantôt, enfin, en s'étonnant des suspensions
d'audience demandées.

11281 Le 27 mai 2004,|'avocat de la juge Ruffo attribuait l'absence de sa cliente à son
état de santé. lnterrogé à cet égard, I'avocat qui assistait le Comité d'enquête affirmait
que les raisons qui lui avaient été données pour expliquer l'absence de la juge Ruffo le
satisfaisaient.
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11291 ll est malheureux que l'état de santé de la juge Ruffo soit devenu un enjeu au
chapitre de l'équité procédurale.

t1301 Le Comité d'enquête a requis que la juge Ruffo soit présente tout au long du

déroulement de I'enquête, estimant sans doute qu'elle serait ainsi mieux à même
d'apprécier les reproches qui lui étaient faits et d'y répondre. ll n'y a pas de doute que le
Comité d'enquête aurait accepté qu'elle s'absente si son état de santé I'avait exigé;
c'est d'ailleurs ce qui est arrivé le 29 mars 2004 (permission de demeurer à l'extérieur
de la salle d'audience) et le 27 mai 2004 (absence complète).

t1311 À la décnarge du Comité d'enquête, il faut dire que les commentaires de I'avocat
de la juge Ruffo ne donnaient pas un portrait très clair de l'état de santé de sa cliente :

< Je ne suis pas convaincu que ma cliente soit en état d'assister ou de participer à ces
audiences > (audition du 3 mars 2004); ( pour des motifs personnels et de santé >

(audition du 22 mars 2004); n pour des raisons personnelles et des raisons de santé >

(audition du 29 mars 2004).

11321 Dans les circonstances, la façon dont le Comité d'enquête a traité de l'état de

santé de la juge Ruffo ne porte pas atteinte à l'équité procédurale'

B) r-rs oÉrntuNcEs DU sYSTÈME D'ENREGISTREMENT ors oÉenrs

t1331 M" Christine Loubier témoigne devant le Comité d'enquête, le 3 mars 2004. Elle

raconte qu'à son retour du palais de justice, le 18 janvier 2002 (date de la rencontre
privée entre la juge et la psychologue), elle a discuté des événements avec ses

collègues. L'une d'elles, M" Josée-Anne Goupil I'a alors informée que le 22 mai 2001, à
I'occasion de I'audition d'une autre affaire, la juge Ruffo avait déjà mentionné aux
parties qu'elle connaissait madame Jodoin, leur demandant si elles y voyaient un

problème.

t1341 M" Loubiera alors consulté le procès-verbal de I'audience du22 mai 2001, signé
par la juge Ruffo, et écouté l'enregistrement des débats, Or, si le procès-verbal
mentionne bien ce que M" Goupil lui a dit, la bande d'enregistrement ne fait pas

entendre les paroles prononcées par la juge Ruffo.

t135] Dans sa plaidoirie, I'avocat de la juge Ruffo dit craindre que cette défaillance du

système d'enregistrement nuise à sa cliente et que le Comité d'enquête - et maintenant
la Cour - en tirent des inférences négatives.

t1361 De toute évidence, cette crainte est sans fondement puisque personne ne met

en doute le fait que, le 22 mai 2001, dans cet autre dossier, la juge Ruffo a avisé les
parties qu'elle connaissait madame Jodoin depuis de nombreuses années, leur
demandant si elles y voyaient un problème.
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1137) En conclusion, la Cour est d'avis que le Comité d'enquête a mené son enquête
dans le respect des principes d'équité procédurale et de justice naturelle. La juge Ruffo
a été informée de la plainte portée contre elle et elle a eu accès, en temps utile, à toute
la preuve colligée par I'examinateur M" Richard Shadley et à celle que I'avocat chargé
d'assister le Comité d'enquête entendait présenter. Son avocat a pu contre-interroger
tous les témoins et faire toutes les observations qu'il estimait utiles. Finalement, la juge
Ruffo a pu témoigner et donner toutes les explications qu'elle souhaitait fournir. Celle-ci
peut ne pas être d'accord avec les conclusions du Comité d'enquête - c'est son droit le
plus strict - mais elle ne convainc pas la Cour qu'il y a eu quelque accroc que ce soit à
l'équité procédurale ou aux règles de justice naturelle.

B. L'EXAMEN DE LA PLAINTE

1) lr rnrvtER voLET DE LA PLATNTE

[138] Ce volet de la plainte comporte deux éléments: 1) I'existence et la nature des
liens unissant la juge Ruffo et madame Claire Jodoin, psychologue; 2) I'omission de
divulguer aux parties I'existence de ces liens.

[139] Personne ne conteste le fait que la juge Ruffo et madame Jodoin se connaissent
depuis plusieurs années.

[140] La juge Ruffo est la première à le reconnaître, qualifiant cette relation de
< relation amicale, (le 5 février 2002), de < relation amicale de respect et
d'admiration > (le 3 mars 2004), de < relation amicale de respect, d'admiration > (le
8 septembre 2005) et prenant soin de souligner la différence entre < relation amicale >

et < amitié >. La juge Ruffo dit entretenir une relation amicale avec madame Jodoin,
mais celle-ci n'est pas une amie.

11411 Pour sa part, madame Jodoin parle d'une < relation amicale et professionnelle >

(le 29 mars 2004).

11421 Résumant la preuve pour les fins du Comité d'enquête, I'avocat de la juge Ruffo
écrit56 :

Dans les années 50, madame le juge Ruffo et Mme Jodoin-Pilon fréquentent le
même collège. Elles sont de promotion différente, leurs cours respectifs se
donnent dans des bâtiments distincts et elles n'avaient pas d'activités en
commun. Dans les années '60, madame le juge Ruffo apprend I'existence de
Mme Jodoin-Pilon qui travaille alors avec les sæurs de son conjoint. Elles se
côtoient dans un dossier judiciaire impliquant un enfant dans les années '80 :
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Mme Jodoin-Pilon comme expert psychologue, madame le juge Ruffo comme

avocate,

Depuis l'accession à la magistrature du juge Ruffo en 1986, elles se sont
côtoyées à une activité de formation permanente du Barreau du Québec en

1993. En 1995, Mme Jodoin-Pilon a témoigné devant madame le juge Ruffo

alors assignée à St Jérôme. Elles ont participé aux congrès portant sur le droit et

la santé mentale tenus à Paris en 1998 et à Montréal en 1999. Madame le juge

Ruffo l'a invitée à deux lancements de livre en matière de droits des enfants, En

2000, elles ont partagé un repas à Pise : ce repas avait été planifié lorsque, lors

d'une rencontre impromptue, elles ont constaté qu'elles seraient en ltalie à la
même période. Entre 1998 et 2004, Mme Jodoin-Pilon a témoigné à quatre

reprises devant madame le juge Ruffo à Longueuil. Elles fréquentent le même

salon de coiffure. Elles sont clientes de la maison Holt Renfrew.

t1431 Devant la Cour, madame Martine Rocheleau, huissière-audiencière, ajoutera
qu'au moment où elle a laissé madame Jodoin dans le bureau de la juge Ruffo, le 18
janvier 2002, celles-ci < se sont saluées chaleureusement >, < elles se sont
embrassées >> et, au meilleur de son souvenir, < elles se sont tutoyées >.

11441 La frontière entre une simple relation amicale et une amitié n'est pas facile à
tracer. À quel moment une relation amicale se transforme-t-elle en amitié? La question

est peut-être d'intérêt sur le plan des relations humaines mais elle dépasse le cadre de
cette enquête et la Cour n'a pas I'intention d'en débattre.

11451 La Cour retient que la juge Ruffo et madame Jodoin entretenaient, depuis
plusieurs années, une relation d'amitié professionnelle, mais qu'elles n'étaient pas des
amies.

[146] La Cour retient également que la juge Ruffo n'a pas divulgué aux personnes
intéressées dans le dossier de I'enfant J. I'existence de cette relation.

11471 La juge Ruffo estime qu'elle n'avait pas à le faire: 1)parce que sa relation avec
madame Jodoin n'est pas du genre de celles qu'un juge a le devoir de divulguer;2)
parce que sa relation d'amitié professionnelle avec madame Jodoin était connue de
toutes les personnes qui oeuvrent au palais de justice de Longueuil, dans le secteur
jeunesse; et enfin, 3) parce qu'il était peu probable que madame Jodoin ait à témoigner
dans le dossier de I'enfant J.

a) t'oettcnloN DE DtvuLGATIoN

t14Sl ll est acquis que l'obligation d'impartialité du juge existe de façon continue. Son
serment d'office en fait foi. C'est au prix d'une vigilance constante de la part du juge que

les droits des citoyens seront préservés et leur confiance dans le système judiciaire,
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maintenue. ll incombe donc au juge, en tout premier lieu, de préserver jalousement
cette impartialité et de s'assurer que celle-ci soit à la fois réelle et apparente.

[149] D'ailleurs, la présomption d'impartialité qui accompagne la fonction de juge sert
un objectif bien précis, celui de I'intégrité du système judiciaire. Cette prémisse ne peut
pas être remise en question à chaque fois qu'un justiciable est insatisfait d'une décision.
Le juge peut s'être trompé en fait ou en droit, I'appel le corrigera, le cas échéant. Cela
ne signifie pas pour autant que son erreur provient d'un manque d'impartialité.

[150] Le Code de procédure civile exige du juge qu'il déclare toute cause valable de
récusation le concernant (art. 236). Ce devoir est celui du juge. L'obligation de divulguer
n'entraîne pas automatiquement celle de se récuser. ll appartient au juge de décider, en
son âme et conscience, s'il a I'impartialité et I'indépendance voulues pour se saisir de
I'affaire ou en demeurer saisi. Mais, pour assurer la transparence, il est important que
les parties connaissent à I'avance les motifs qui pourraient raisonnablement les amener
à s'interroger sur I'impartialité et I'indépendance du juge.

[151] La relation amicale qu'un juge entretient avec un expert fait partie de ces motifs

11521 Dans sa plaidoirie, l'avocat de la juge Ruffo a soulevé deux arguments reliés à la
récusationsT : 1) les articles du Code de procédure civile traitant de la récusation ne
trouvent pas application en matière de protection de la jeunesse; 2) I'article 236 C.p.c. a
été modifié depuis les événements de janvier-février 2002 pour y ajouter un motif de
récusation qui n'existait pas à l'époque.

[153] ll convient de traiter ces arguments immédiatement

11541 L'article 85 L.P.J. dispose:

85. tes articles 2, 14 à 17, 19, 20, 46, 49 à 54, 279 à 292, 294 à 299, 302 à
304, 306 à 318 et 321 à 331 du Code de procédure civile (chapitre C-25)
s'appliquent devant le tribunal en autant qu'ils ne sont pas incompatibles avec les
dispositions de la présente loi,

[155] ll est donc exact de dire que le chapitre du Code de procédure civile traitant de la
récusation (art. 234-242) ne trouve pas formellement application en matière de
protection de la jeunesse. Pourtant, hormis une circonstance tout à fait exceptionnelle,
on verrait mal un juge siégeant en Chambre de la jeunesse se saisir d'un litige mettant
en cause le fils de son meilleur ami, ou son neveu. Les règles propres à la récusation

57 Dans son jugement du 28 juin 2005, la Cour rejetait un troisième argument voulant que la Cour soit
sans compétence pour examiner les faits qui ont mené à la récusation du 5 février 2002 puisque, en
I'absence de mauvaise foi de la part du juge, la décision de se retirer d'un dossier - en l'espèce celui
de I'enfant J.- constitue une décision judiciaire discrétionnaire, à I'abri du processus disciplinaire
(par. 19 à 30).

â
-rc
$()
f.-
Ot

(J
O

ral
(3
(f(\



500-09-015131- PAGE:37

du juge s'appliquent donc même en matière de protection de la jeunesse. Qu'en est-il
exactement?

t1 561 La question n'a pas échappé aux juges_de la Chambre de la jeunesse de la Cour
du Québec et elle y a été souvent débattues8, À I'unanimité, ces juges ont conclu à
l'application des principes codifiés aux articles 234 à 242 C.p.c. en matière de
récusation, et ce, en raison de I'article 23 de la Charte québécoise (le droit de toute
personne à une audition publique et impartiale de sa cause devant un tribunal
indépendant et qui ne soit pas préjugé) et de I'article 20 C.p.c. auquel I'article 85 L.P.J.
renvoiese.

t1571 La Cour partage I'avis des juges qui se sont déjà exprimés sur la question et
conclut à I'application des règles du Code de procédure civile sur la récusation dans les
matières dont les juges de la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, sont saisis en
vertu de la L.P.J.

t1581 L'article 234 C.p.c.a été modifié le 1"' janvier 200360 par I'ajout du mot
< notamment > et par I'ajout d'une dixième cause de récusation :

10. S'il existe une crainte raisonnable que le juge puisse être partial.

t1591 L'avocat de la juge Ruffo souligne l'ajout en précisant que celui-ci est postérieur
aux événements qui ont mené à la récusation de sa cliente le 5 février 2002, mais il

n'en tire pas une conclusion juridique précise.

t1601 La Cour estime que I'ajout est sans conséquence quant à la conduite de son
enquête. La liste des causes de récusation énumérées à I'article 234 C.p.c. n'est pas

exhaustive, et elle ne I'a jamais été. L'emploi du mot < notamment > le confirme
maintenant. ll allait de soi, même avant que I'article 234 soit modifié par I'ajout d'un
dixième paragraphe, que le juge dont on pouvait raisonnablement craindre la partialité

devait se récuser. La récente modification n'a fait que codifier la règle fondée sur le bon
SENS.

t1611 Dans Dufo ur c. 9951 6 Canada lnc.61 ,la juge Lyse Lemieux, alors juge en chef de
la Cour supérieure, écrit :

58 Protection de la jeunesse - 211, [19S6] R.J.O.1377 (T.J.) (J, Albert Gobeil); Protection de la

1'eunesse - 897, [1997] R.J.O.1812 (C.O.) (J, Denis Charette) confirmé par la Cour supérieure (J,

Paul Carrière); Protection de la jeunesse - 928, J.E. 9B-'1121 (C.O.) (J. Paule Lafontaine); Protection
de la jeunesse - 940, t199Sl R.J.O . 2186 (C.O.) (J. Jean Longtin); C. Lamothe c. l'Honorable Andrée
Ruffo et autres,700-41-000238-948, le 3 novembre 1998 (J. Jean Dionne).

5e D'ailleurs, la juge Ruffo renvoyait elle-même à I'article 234 C.p.c. au moment de se récuser le 5
février 2002 (< ll n'y a aucune des raisons de I'article 234 qui pourrait s'appliquer, bien que cette
situation soit on ne peut plus désagréable pour le juge >).

60 Loi portant réforme du Code de procédure civfle, L.Q., 2002, c.7, a.47 (en vigueur le 1"' janvier
2003).
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t37l L'obligation de divulguer s'avère essentielle afin de préserver I'intégrité
de notre système de justice. Lorsqu'un juge est d'avis qu'un intérêt ou une autre

cause valable de récusation serait de nature à soulever une crainte raisonnable

de partialité dans l'esprit d'une personne raisonnable, il se doit de la divulguer.

11621 La Cour partage cet avis, ajoutant qu'en ces matières, il est préférable pour le
juge d'être plus prudent que moins sans pour autant être trop scrupuleux.

t1631 En I'espèce, le témoignage de madame Jodoin s'annonçait d'une grande
importance quant à I'issue éventuelle du litige puisque les conclusions de son rapport
différaient des recommandations de la DPJ et de celles des deux médecins du Centre
hospitalier Sainte-Justine entendus dans le cadre de la preuve principale. Les uns
proposaient un hébergement en famille d'accueil de longue durée, jusqu'à la majorité
de I'enfant, et madame Jodoin, une réévaluation du dossier et des droits d'accès dans
un an.

t1641 Contrairement à ce qu'allègue la juge Ruffo, la Cour estime que la relation
amicale qu'elle entretenait avec madame Jodoin suffisait pour enclencher I'obligation de
divulgation. La relation datait de plusieurs années; elle les avait amenées à manger
privément ensemble; elle était suffisamment établie pour qu'elles se tutoient,
s'embrassent et se saluent chaleureusement. Cette relation existait indépendamment
du cadre professionnel; il s'agissait donc - comme elles I'admettent d'ailleurs toutes les
deux - d'une relation amicale.
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t1651 Au surplus, la juge Ruffo a elle-même reconnu I'importance d'informer les parties
de cette relation puisque c'est ce qu'elle avait fait dans le passé et à une date aussi
rapprochée que le 22 mai 2001, dans un autre dossier62. Le procès-verbal de cette
audience rapporte ceci :

Les avocats ne voient aucun problème à ce que le tribunal connaisse madame
Jodoin depuis de nombreuses années.

[166] Madame Jodoin affirmait d'ailleurs, le 29 mars 2004, que < Dans tous les
dossiers que j'ai passé devant [madame la juge Ruffo], elle le disait. >

b) m ruoroRrÉTÉ DE LA RELATToN D'AMrrÉ

[167] La juge Ruffo estime aussi qu'elle n'avait pas à divulguer sa relation amicale
avec madame Jodoin puisque tous, à Longueuil, en connaissaient I'existence. C'est
d'ailleurs ce qu'elle dit au moment de se récuser, le 5 février 2002:

[2001] R.J.O. 1202 (C.S.).
C.Q. Longueuil (Chambre de la jeunesse), n'505-41-002358-002,22mai 200'1, j. Ruffo

61
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Alors, dans les circonstances, je pense que tous et chacun savaient depuis que
je suis ici, depuis quatre ans, que j'avais une relation amicale avec madame
Claire Jodoin, situation qui était connue de tout le monde de I'aide juridique,

situation qui était connue de la DPJ. Dans les premiers temps, je l'ai dit et répété,

maintenant après quatre ans, tout le monde le sait, ce qui n'a jamais, jamais

empêché quelque cause que ce soit de procéder devant moi.

[168] La preuve indique toutefois que la juge Ruffo avait tort de présumer que tous
connaissaient sa relation amicale avec madame Jodoin. De fait, tous les avocats au

dossier, à I'exception de I'avocat de I'enfant, ont affirmé ignorer l'existence de ces liens.
Pourtant, tous ces avocats oeuvrent à Longueuil et certains, depuis fort longtemps. Au-
delà des avocats au dossier, d'autres témoins, familiers avec le secteur de la protection

de la jeunesse dans le district de Longueuil, ont confirmé ne pas être au courant de
I'existence de la relation amicale entre la juge Ruffo et madame Jodoin. C'était le cas
notamment de madame Roy, la responsable du dossier de I'enfant J. pour le compte de
la DPJ.

[169] La Cour conclut donc que les avocats au dossier, à I'exception de I'un d'entre
eux, ignoraient tout de la relation amicale existant entre la juge Ruffo et madame Jodoin
et qu'il en était de même pour les parties.

c) lr rÉvotcNAcE TMPRoBABLE DE MADAME JoDolN

[170] La juge Ruffo estime enfin qu'elle n'avait pas à divulguer sa relation amicale
avec madame Jodoin parce qu'il était peu probable que cette dernière ait à témoigner.

11711 Cette explication ne tient pas.

11721 Premièrement, il faut rappeler que, même si ses services avaient été retenus
conjointement par toutes les parties, madame Jodoin ne voyait pas la question de la
durée de I'hébergement en famille d'accueil de la même manière que la DPJ. Forte de
I'opinion de deux médecins, celle-ci proposait que I'enfant J. soit hébergée en famille
d'accueil jusqu'à sa majorité; madame Jodoin suggérait plutÔt une réévaluation du
dossier au terme d'une année.

[173] Le témoignage de madame Jodoin promettait donc d'être d'une importance
capitale sur I'issue éventuelle du litige et il n'a jamais été envisagé que son rapport écrit
tienne lieu de son témoignage à l'audience. Même dans cette éventualité, I'obligation de
divulgation demeurait entière et elle devait être satisfaite à la première opportunité.

11741 L'argument voulant qu'il était peu probable que madame Jodoin ait à témoigner
n'est donc pas sérieux. En fait, il est carrément contraire à la preuve et semble plutôt

relever de I'entêtement de la juge Ruffo à vouloir se justifier.
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[175] En effet, dès le 19 juin 2001, première journée d'audition dans le dossier de
l'enfant J., I'avocat de la DPJ annonce clairement que madame Jodoin fait partie des
témoins qu'elle veut faire entendre. Madame Jodoin précise, en présence de la juge
Rutfo, qu'elle souhaite témoigner la dernière, après avoir entendu tous les témoins. Le
10 décembre 2001 , quatrième journée d'audition, même scénario. ll est clair pour tout le
monde, et même pour la juge Ruffo, que madame Jodoin témoignera. Le
18 janvier2002, dernière journée d'audition avant que la juge Ruffo ne se retire du
dossier, même scénario. Le procès-verbal, signé par la juge Ruffo, mentionne que
I'audience est reportée ( au 5 février 2002 afin d'entendre Mme Jodoin >

(soulignements ajoutés). D'ailleurs, la suite de I'histoire montre que madame Jodoin a
finalement témoigné après que le dossier de l'enfant J. eut été repris par un autre juge.

[176] Pour résumer cette partie de I'analyse, la Cour conclut que la juge Ruffo aurait
dû dénoncer, à la première opportunité, la relation d'amitié professionnelle qu'elle
entretenait avec madame Jodoin. Les justifications proposées par la juge Ruffo tant au
moment de sa récusation, le 5 février 2002, que plus tard, ne tiennent pas. La relation
qu'elle entretenait avec madame Jodoin, dans le cadre de leurs activités
professionnelles et à I'extérieur de celui-ci, était suffisamment établie, solide et assidue
pour susciter une crainte raisonnable de partialité dans I'esprit de I'une ou l'autre des
parties au litige. ll est inexact de soutenir que les parties et les avocats au dossier
étaient au courant de cette relation. ll est tout aussi inexact de soutenir qu'il était peu
probable que madame Jodoin serait appelée à témoigner; au contraire, son
témoignage, annoncé dès les tout premiers jours de l'enquête, promettait d'être d'une
importance capitale.

11771 La Cour conclut donc, à l'instar du Comité d'enquête, que le premier volet de la
plainte était bien fondé et que la juge Ruffo a manqué aux obligations énoncées aux
articles 2,4 et 5 du Code de déontologie.

2) lr oeuxrÈvr volrr DE LA PLATNTE

[178] Madame Gilbert reproche en second lieu à la juge Ruffo d'avoir rencontré
madame Jodoin, dans son cabinet, le 18 janvier 2002, en I'absence des parties et de
leurs avocats.

1179J Le Comité d'enquête conclut comme suit sur ce reproche

[158] La preuve établit donc qu'il y a eu, le 18 janvier 2002, une rencontre entre
Madame la juge Andrée Ruffo et Madame Claire Jodoin et ce, à I'insu des
parties. D'ailleurs, elle est admise par les deux participantes. Elle n'est pas
dénoncée aux parties ni à leurs procureurs qui poursuivent I'enquête sans avoir
cette information.
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[180] Devant le Comité d'enquête, il n'était question que d'une seule rencontre entre la
juge Ruffo et madame Jodoin, celle du 18 janvier 2002. Devant la Cour, la preuve a été
faite d'une seconde rencontre tenue quelques semaines plus tôt, le 10décembre 2001,
toujours dans le cabinet de la juge Ruffo, en I'absence des avocats et des parties.

[181] Au moment de sa plaidoirie devant la Cour, I'avocat de la juge Ruffo a soulevé
un problème d'équité procédurale lié à la < bifurcation significative > de I'enquête,
passant de la question de savoir s'il y avait eu rencontre privée entre la juge Ruffo et
madame Jodoin le 18 janvier 2002 à celle, plus large, de savoir s'il y avait eu
rencontre(s) privée(s) entre ces deux mêmes personnes < à l'époque où se déroulait
l'enquête en matière de protection de la jeunesse >, donc de juin 2001 à février 2002.

11821 La Cour ne voit aucun problème d'équité procédurale dans la manière dont
I'enquête a évolué. Devant le Comité d'enquête, il n'avait été question que d'une
rencontre, la seule portée à la connaissance des tiers par la juge Ruffo et madame
Jodoin, celle du 18 janvier 2002, mentionnée à la plainte de madame Gilbert. Le Comité
d'enquête a conclu à I'existence de cette rencontre privée et en a blâmé la juge Ruffo.

t1831 L'enquête de la Cour s'est donc amorcée dans la perspective d'une seule
rencontre, la seule connue à cette époque. C'est madame Jodoin qui, le

2 septembre 2005, lors d'une rencontre préparatoire avec I'avocate désignée pour

assister la Cour, a révélé I'existence d'une autre rencontre, celle du 10 décembre 2001.
L'avocate désignée par la Cour en a aussitôt averti I'avocat de la juge Ruffo. Elle lui a
transmis une copie de la note se trouvant au dossier de madame Jodoin sur I'enfant J.,

note à partir de laquelle celle-ci s'est souvenue de I'existence de cette autre rencontre
privée. La Cour ne.peut pas faire abstraction de cette preuve d'un fait de même nature
que celui qui fait déjà I'objet d'un reproche, même si cela ajoute un élément nouveau à

la preuve entendue par le Comité d'enquête.

t184] D'ailleurs, cet élément de preuve est plus ou moins nouveau selon que, d'une
part, on se place du point de vue du Comité d'enquête ou de la Cour ou, d'autre part, du
point de vue de la juge Ruffo. Au cours de ses divers témoignages, la juge Ruffo a
plusieurs fois indiqué ne pas se rappeler certains faits et ne pas avoir vérifié certains
éléments de preuve documentaire63. Toutefois, à l'époque contemporaine aux
événements reprochés, elle devait nécessairement savoir qu'elle avait rencontré
madame Jodoin à son bureau non pas une fois, mais deux.

t1851 De toute manière, la juge Ruffo a eu tout le temps voulu pour répondre à ce

nouvel élément de preuve. ll n'y a donc pas eu atteinte à l'équité procédurale. Si la

63 À la question de M" Suzanne Côté : < si à I'une ou I'autre de ces journées d'audition, vous avez
rencontré madame Jodoin autrement qu'en salle d'audience >, la juge Ruffo répond à la Cour, le 8
septembre 2005 : < ll est arrivé une fois, oui. Moi, j'ai le souvenir d'une fois où on avait appris que le
fils de madame Jodoin... souffrait d'une maladie.. très grave... > (témoignage de la juge Ruffo, le 8
septembre 2005, p. 39-40).
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révélation de cette deuxième rencontre privée cause un préjudice à la juge Ruffo ce
n'est pas en raison d'une entorse à l'équité de l'enquête menée par la Cour, mais en
raison de I'existence même de cette autre rencontre.

[186] ll n'y a pas de doute que les deux rencontres, celle du 10 décembre 2001et celle
du 18 janvier 2002, ont eu lieu.

[187] ll n'y a pas de doute non plus que ces deux rencontres ont eu lieu dans le
cabinet de la juge Ruffo, en l'absence des avocats et des parties,

[188] ll existe toutefois une certaine confusion quant à quelques éléments
périphériques à ces rencontres. Par exemple, qui en a pris I'initiative? Quelle en a été la
durée? Quand ont-elles eu lieu, avant le début de I'audience ou au cours d'une pause?
Qui était dans la salle d'audience quand les huissiers-audienciers sont venus chercher
madame Jodoin? La juge Ruffo n'est pas en mesure de préciser. La Cour ne croit pas
qu'il soit nécessaire, ou utile, de répondre à toutes ces questions.

[189] Le fait est que la juge Ruffo a accepté, lors des journées d'audition du 10
décembre 2001 et du 18 janvier 2002, de rencontrer privément - donc en I'absence des
parties ou de leurs avocats - un témoin expert dont le témoignage était important pour
I'issue du litige. Qui plus est, elle n'a pas informé, séance tenante, les parties ou leurs
avocats de la tenue de ces rencontres ni de ce qui y a été discuté.

[190] La juge Ruffo soutient que de telles rencontres n'avaient rien d'incorrect parce
que : 1) il ne s'agissait que de rencontres de courtoisie, tout à fait normales dans les
circonstances; et 2) il était courant, en Chambre de la jeunesse à Longueuil, que des
personnes comme madame Jodoin visitent les juges dans leur cabinet privé.

[191] La Cour ne peut retenir ni l'une ni I'autre de ces explications.

11921 Madame Jodoin s'était absentée de l'audience le 5 décembre 2001, indiquant à
Mt O'Meara, I'avocate de la grand-mère, que son fils, gravement malade, était à
l'hôpital. Le 10 décembre 2001, madame Jodoin était de retour à la Cour. La juge Ruffo
explique I'avoir rencontrée privément pour prendre des nouvelles de son fils, comme
elle I'aurait fait pour un avocat, un huissier-audiencier, un travailleur social, etc.

[193] La Cour ne doute pas de I'empathie de la juge Ruffo pour madame Jodoin mais
ce sentiment ne peut pas - et ne doit pas - justifier la tenue de rencontres privées avec
I'expert appelé à témoigner dans une affaire dont elle est saisie.

[194] Le laxisme, même s'il repose sur les meilleures intentions, n'a pas sa place en
cette matière. Les parties et leurs avocats comptent sur l'impartialité et l'indépendance
du juge pour trancher le différend qui les oppose. Les parties ont droit à ce que cette
impartialité et cette indépendance soient authentiques et manifestes. Le fait pour un
juge de rencontrer en privé un témoin, un avocat ou une partie ne peut que soulever
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des inquiétudes dans I'esprit de ceux et celles qui ne participent pas à la rencontre. À
plus forte raison si le juge est lié d'amitié avec la personne qu'il rencontre en privé et
qu'il ou elle croit que ces liens sont connus. Or, regrettablement, la juge Ruffo persiste à
croire qu'elle avait raison d'agir ainsi.

t1951 De la même manière, ce n'est pas parce qu'une certaine pratique - dont la
preuve est loin d'être convaincante - se serait instaurée au palais de justice de
Longueuil que la juge Ruffo était justifiée de rencontrer privément une personne

intéressée dans le litige dont elle était saisie. ll incombe à chaque juge d'assurer
I'impartialité et l'indépendance de ses fonctions. Dans ce contexte où I'apparence
compte autant que la réalité, le laxisme que I'on prête aux uns ne peut pas justifier celui

des autres. De plus, ce type de rencontres < ex parte > est précisément du genre de

celles que la juge Ruffo affirmait réprouver dès son entrée en fonction comme juge, à

Saint-Jérôme.

11961 Les rencontres privées que la juge Ruffo a eues avec madame Jodoin ont porté

atteinte à I'image d'impartialité que le juge doit projeter en tout temps. La réaction de
madame Roy, de M" Loubier, puis de madame Gilbert en témoignent'

11971 La Cour conclut donc, à I'instar du Comité d'enquête, que le second volet de la
plainte est bien fondé et que la juge Ruffo a violé - et deux fois plutÔt qu'une - les

dispositions des articles 2,4 elS du Code de déontologie'

3) Le rRorsrÈME voLET DE LA PLAINTE

ll gSl Dans le dernier volet de la plainte, madame Gilbert reproche à la juge Ruffo

d'avoir profité de sa rencontre privée avec madame Jodoin pour lui suggérer d'effectuer

une visite surprise dans la famille d'accueil où I'enfant J. était hébergée. Une telle

demande signifierait que la juge aurait discuté du dossier hors la présence des avocats

et des parties.

ll ggl Devant le Comité d'enquête, la preuve a consisté dans les témoignages de
M" Christine Loubier, avocate de la DPJ et de madame Jeanne-d'Arc Roy, lesquels, sur

cet aspect, ont été pris sous réserve par le Comité à la suite d'une objection à la preuve

par ouï-dire faite par I'avocat de la juge Ruffo.

t2001 La juge Ruffo et madame Jodoin ont nié catégoriquement qu'une telle suggestion
ait été faite en pareilles circonstances.

t2011 Le Comité d'enquête a rejeté ce volet de la plainte.

l2O2J La même preuve a été administrée devant la Cour et la même objection a été

formulée par I'avocat de la juge Ruffo.
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[203] ll convient de statuer immédiatement sur cette objection fondée sur la règle
interdisant la preuve par oui-dire et d'y faire droit.

12041 Par leur témoignagê, M" Christine Loubier et madame Jeanne-d'Arc Roy veulent
mettre en preuve, en rapportant les paroles de madame Claire Jodoin, ce que la juge
Ruffo aurait dit à celle-ci lors de leur rencontre privée.

[205] La demande d'une visite surprise qu'aurait formulée en privé la juge Ruffo à
madame Jodoin constitue le seul fait à la base de la faute déontologique reprochée
dans le cadre du troisième volet de la plainte Gilbert. ll s'agit par conséquent d'un fait
pertinent au litigeoa. En principe, seules les personnes ayant eu personnellement
connaissance de ce fait pertinent peuvent l'établir par leur témoignage (art. 2843 al. 1 el
2857 C.c.Q.).

[206] On a plaidé que ces témoignages étaient néanmoins recevables en preuve en
application de I'exception dite de la res gesfao". Les tribunaux québécois ont eu recours
à la notion de res gesfa dans son sens générique, soit comme une expression signifiant
un < fait en litige ) ou un fait < au cæur du litige ) ou un < fait pertinent r>, et non
nécessairement à titre d'exception à la règle de la prohibition du ouï-dire66. Depuis
l'avènement du Code civil du Québec en 1994, les exceptions à la prohibition du
ouÏ-dire sont codifiées aux articles 2869 à 2874 C.c.Q. Ce sont ces règles de
fond contenues au Code civit du Québec qu'ilfaut appliquer6T.

12071 Dans ses Commentaires, le ministre de la Justice fait ainsi état de I'intention du
législateur:

En principe, le droit antérieur de même que le nouveau code exigent, pour qu'une
déclaration soit recevable en preuve, qu'elle soit faite à I'instance par une personne qui a

Charlebois c. Boutique Kit international Ltée, [1987] R.D.J. 607 (C.4.).
Dans Morrow c. Royal Victoria Hospital, [1974] R.C.S. 501, le juge Pigeon propose de dire < res
gesta > plutôt que < res gestae > p. 509.
Dans Supermarché A.R,G. inc. c. Provigo Distribution inc, J.Ê.98-39 (C.A.), le test de I'admissibilité
de la preuve documentaire à laquelle s'opposait une partie est celui de la pertinence plutôt que celui
de l'admissibilité d'une res gesfa.
Promutuel Drummond, société mutuelle d'assurance générale c. Gesfions Centre du Québec inc.,
R.E.J.B. 2002-32166 (C.A.), opinion du juge Chamberland, par. 41; Drouin c. Presse ltée (La), [1999]
R.J.Q. 3023, 3026 (C.S.); Léo DUCHARME. Précis de la preuve, 6u éd. Montréal, Wilson & Lafleur,
2005, par. 13-17,1347;Léo DUCHARME, < Le nouveau droitde la preuve en matières civiles selon
le code civil du Québec >, dans Barreau du Québec et Chambre des notaires du Québec, La réforme
du Code civil : Priorités et hypothèques, preuve et prescription, publicité des droifs, droit international
privé, dispositions transitolres, vol. 3, Sainte-Foy, Presses de I'Université Laval, 1993, aux pages
443-444; Jean-Claude ROYER, La preuve civile,3u éd., Cowansville, Les Éditions Yvon Blais, 2003,
par. 72-74; Claude FABIEN, < Les nouvelles règles de la preuve par ouï-dire en droit civil
québécois >, dans lnstitut canadien d'administration de la justice/Canadian lnstitute for the
Administration of Justice, La recevabilité et l'appréciation de la preuve dans un monde complexe.
Montréal, Éditions Thémis, 1995, aux pages 39-53.

:
,_l
C
t0
U
t\.
o_1

.{
()
(_)

a
r.)()()
a{

64

65

66

67



500-09-015131- PAGE :45

une connaissance personnelle des faits à prouver ; les autres déclarations constituent des

oui-dire et ne sont pas recevables en preuve.

Malgré I'absence d'exceptions dans le Code civil du Bas Canada, - certaines étant

cependant prévues au Code de procédure civile, - les tribunaux acceptaient mais de façon

limitée, certaines déclarations par ouï-dire, en s'inspirant des règles de common law.

Pour remédier à cette situation, le Code civil du Québec codifie les rèqles sur les

déclarations oar ou'i-dire acceptables, détermine les critères de recevabilité et le mode de
preuve de ces déclarations. Par ailleurs, bien qu'elles ne constituent pas à proprement

parler des déclarations par ouï-dire, le chapitre troisième traite également des déclarations

antérieures à I'instance qui proviennent de personnes qui comparaissent comme témoin.

(Soulignements ajoutés)

t2081 Sauf lorsque les conditions prévues par les articles 2870 C.c,Q. et2871 C.c.Q. et
qui iendent les déclarations extraiudiciaires recevables en preuve sont satisfaitesGs, la
déclaration orale qui n'est pas I'expression de la connaissance personnelle d'un fait par

le témoin, déclaration dont on veut se servir pour établir ce fait, demeure interdite en
raison de la prohibition de la preuve par ou'i-dire6e.

t2091 Aucune de ces exceptions rendant recevables les déclarations extrajudiciaires
ne s'applique à l'égard des témoignages de M" Loubier et de madame Roy.

12101 Madame Jodoin est la seule personne ayant entendu les paroles prononcées par

la juge Ruffo lors de la rencontre privée. M" Loubier et madame Roy peuvent établir par
leur témoignage l'existence d'une déclaration extrajudiciaire de madame Jodoin à I'effet
que la juge Ruffo lui aurait demandé une deuxième visite surprise, mais leur
témoignage ne peut pas établir la véracité du contenu de cette déclaration, c'est-à-dire
que la juge Ruffo a effectivement formulé cette demande lors d'une rencontre privée.

12111 L'objection doit par conséquent être accueillie puisque les témoignages de
Mu Loubier et de madame Roy constituent une preuve par ouï-dire non autorisée par les
règles de preuve édictées au Code civil du Québec.

12121 En tout état de cause, la juge Ruffo et madame Jodoin nient catégoriquement
avoir discuté privément du dossier de l'enfant J.

t2131 Ni M" Loubier ni madame Roy n'ont demandé à madame Jodoin quand et dans
quel contexte la juge Ruffo aurait requis une seconde visite surprise; à la réflexion, elles
ont déduit que la demande avait été faite le 18 janvier 2002 mais elles n'ont pas pu

vérifier I'exactitude de cette déduction auprès de madame Jodoin. Évidemment, elles
ignoraient, elles aussi, qu'une première rencontre privée avait eu lieu le 10 décembre
précédent.

68 /d., L. DUCHARME, Précis de la preuve, par, 1280, p. 515
6e Voir: Juge Pigeon dans Morrow, précité, note 65, p. 509.
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12141 Finalement, madame Jodoin dit que la suggestion d'une seconde visite dans la
famiLle d'accueil a été faite à I'audience, en présence de toutes les partiesTo. À cet
égard, la transcription complète des débats de la séance du 10décembre 2001 révèle
ce bref échange entre la juge Ruffo et madame Jodoin avant que ne débute I'audition
proprement dite71, alors que la juge et les avocats discutent des témoins à venir :

La Cour : Bien. Alors, on va procéder tout de suite.

M" Loubier : Le père est pas ici.

La Cour: Le père est pas ici.

M" Bienvenu : La famille d'accueil, est-ce qu'elle est ici aujourd'hui?

M" Loubier: Oui. Oui,

M" Lestage : On pourrait I'entendre la famille d'accueil, il me semble que

La Cour : Non, moije ne veux pas.

M" Lestage : (inaudible)

La Cour: Moi, je veux pas. Moi, je veux pas, parce que les questions que j'ai à
poser, je vais les poser à la fin. Ce serait prématuré pour moi. Je les ferais
revenir pour mes dernières questions.

Alors, là aujourd'hui on entendrait madame Baraké, qu'il me semble très
important d'entend re aujourd' hu i et I'archiviste.

M' O'Meara : C'est vrai qu'il y a ma cliente, hein, qui a pas témoigné, la grand-
mère. Je sais pas si vous aimez mieux I'entendre aujourd'hui ou à une autre
date.

La Cour : Oui, la grand-mère.

Mme Jodoin : Puis moi, je vais retourner dans la famille d'accueil avant

La Cour: Ce sera votre rôle.

Bien. Alors, je vais suspendre. Quand nous verrons le père nous entendrons
madame Baraké, l'archiviste et la grand-mère, ce qui nous fera avancer.

M" Charles Bienvenu, avocat de la mère de I'enfant, a un ( souvenir vague ll qu'une deuxième visite
surprise a été discutée à la Cour, (témoignage devant le Comité d'enquête, le 23 mars 2004).
Le procès-verbal du 10 décembre 2001 indique que les échanges préliminaires ont débuté à9h42
et qu'il y a eu une suspension de I'audience de t h 50 à 11 h 01.
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La prochaine fois, à ce moment-là, on aura, - on pourra compléter à la prochaine

date, mais prenez pour acquis que le dix-huit (18) ce ne sont pas les avocats que
je verrai, mais la cause qui sera continuée.

12151 L'échange est bref et ne suscite aucun commentaire de la part des avocats; il

n'est pas très explicite quant à la nature de la visite dont il s'agit. S'agit-il d'une visite
surprise ou d'une visite annoncée? Pourquoi avoir attendu le 8 janvier 20Q2 pour
communiquer par téléphone avec Me O'Meara, I'avocate de la grand-mère? Pourquoi
madame Jodoin at-elle attendu un autre dix jours avant d'aborder le sujet avec
M" Loubier et madame Roy?

12161 Malgré tout, l'échange tend à confirmer le souvenir de madame Jodoin et celui,
plus vague, de M" Bienvenu : le sujet a été abordé à I'audience, le 10 décembre 2001.

12171 Sur le tout, la Cour estime que la preuve n'établit pas de façon prépondérante
que la juge Ruffo a profité de I'une ou I'autre de ses deux rencontres privées avec
madame Jodoin pour lui demander d'effectuer une seconde visite surprise dans la
famille d'accueil. Ce faisant, la Cour ne remet aucunement en question la crédibilité de
M" Loubier et celle de madame Roy dont les appréhensions ont été nourries par la
révélation fortuite d'une rencontre privée entre la juge Ruffo et la psychologue.

12181 À I'instar du Comité d'enquête, la Cour conclut donc au rejet du troisième volet
de la plainte Gilbert.

C. LES ENTREVUES TÉLÉVISÉES

12191 Le matin du 29 mars 2004, alors que le Comité d'enquête siège en audience
publique, la juge Ruffo demande de pouvoir rester à I'extérieur de la salle pour des
raisons personnelles et de santé. Le Comité d'enquête I'autorise à demeurer près de la
salle d'audience.

12201 Vers la fin de la matinée, la juge Ruffo répond aux questions du journaliste

Joël Goulet et permet à un caméraman de la filmer. En soirée, elle accorde une
entrevue au journaliste Denis Lévesque dans le cadre de l'émission Le Grand Journal
diffusée au réseau TQS à 22 h 05,|e même soir. Elle commente les travaux du Comité
d'enquête et les décisions antérieures du Conseil qui la concernent.

12211 L'avocat de la juge Ruffo s'est opposé à ce que les entrevues soient versées en
preuve.

12221 Le Comité d'enquête a estimé que la cassette de I'entrevue télévisée et la
transcription de celle-ci étaient admissibles en preuve puisqu'il s'agissait d'un
événement qui se situait dans le cadre même de I'enquête et qui, au surplus, avait été
provoqué par la juge Ruffo elle-même. ll a pris en compte les propos tenus par cette
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dernière au moment de faire une recommandation au Conseil quant à la sanction
appropriée.

12231 Devant la Cour, le contexte dans lequel les entrevues ont été données a été mis
en preuve par les témoignages des deux journalistes et de celui de la juge Ruffo.

1224) La Cour est d'avis que le Comité d'enquête a correctement décidé que cette
preuve était admissible et qu'il a judicieusement évalué la portée qu'il fallait lui donner.

12251 Dans I'une de ces entrevues, la juge Ruffo commente ainsi la plainte de madame
Gilbert:

Alors, on fait une cause, on lance et, une accusation, on se promène des mois
de temps, on raconte n'importe quoi, finalement il n'y a rien, C'est beaucoup plus

que ça, infiniment plus que ça. Est-ce que ça intéresse les gens de savoir où est-
ce que je m'habille? EsGce que ça intéresse les gens où est-ce que je me fais
coiffer.

t..1

Si vous me demandez mon avis : c'est un vrai scandale! C'est un pur scandale!
Qu'on porte des plaintes aussi futiles et aussi grossières, c'est un pur scandale!
C'est mon opinion.

Mais, tant et aussi longtemps qu'on décidera qu'un juge ne doit qu'être
silencieux, je continuerai à parler et je continuerai à me défendre.

12261 Elle commente de plus la preuve devant le Comité d'enquête en faisant
référence à des témoins entendus, ou à être entendus, qui établiraient, selon ses
propos, que c'est à I'audience qu'elle avait parlé de la visite surprise.

12271 Jamais ne reconnaît-elle, devant le Comité d'enquête ou lors de I'audience
devant la Cour, qu'elle regrette quelque agissement ou comportement ou encore qu'elle
a pu commettre une erreur en toute bonne foi. Bien plus, elle semble tourner en
dérision la réprimande du Conseil à la suite du rapport d'enquête chargé d'étudier la
plainte du juge Rémi Bouchard lui reprochant d'avoir participé à une publicité télévisée
vantant les services des voyages en train par VIA Rail.

12281 L'intervention publique de la juge Ruffo,le 29 mars 2004, est inacceptable. Alors
que la plainte de madame Gilbert ne met nullement en cause la liberté d'expression des
juges non plus que le discours de la juge Ruffo en faveur des enfants, celle-ci élude les
reproches qui lui sont faits, en soulignant son attachement à la cause des enfants,
suggérant ainsi que la plainte vise à lui interdire de soutenir cette cause.
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12291 Au moment de clore ce chapitre, il convient de faire une dernière remarque. Lors
de ses entrevues télévisées à TQS, la juge Ruffo laisse entendre que la plainte de
madame Gilbert a été inventée de toutes pièces pour lui retirer le dossier de I'enfant J.

alors qu'elle avait < [fini] par connaître la vérité > et qu'il fallait < absolument mettre fin à
cette enquête-là >.

[230] La preuve ne permet pas de conclure ainsi.

t2311 ll ne fait pas de doute, à la lecture de la transcription des notes sténographiques
du procès, que la juge Ruffo commençait à douter, quelque part en décembre 2001, de
la manière dont la DPJ traitait ce dossier (famille d'accueil inadéquate aux besoins de
I'enfant J., le rôle de la grand-mère et de la mère, etc.).

12321 Le 5 décembre 2001, pour la première fois depuis qu'elle était saisie du dossier,
elle permet à la mère et à la grand-mère de visiter I'enfant, sans le contrôle et la
supervision de la DPJ.

[233] Le 10 décembre 2001, elle demande à madame Roy de produire ses notes
d'évolution du dossier de I'enfant J.

12341 À cette époque, les échanges entre la juge et les représentantes de la DPJ,
l'avocate et l'intervenante sociale, traduisent son mécontentement; la juge croit que les
intervenants sociaux font la vie dure à la mère et à la grand-mère parce qu'ils destinent
I'enfant J. à I'adoption. Madame Jodoin parle d'une atmosphère de combat.

t2351 La Cour croit important de dire que rien dans le dossier ne permet de conclure à

la mauvaise foi des représentantes de la DPJ quand elles se sont plaintes du
comportement de la juge Ruffo et ont demandé sa récusation.

t2361 Le climat était certes tendu entre la juge et les représentantes de la DPJ. Celles-
ci avaient sûrement des raisons de craindre que le dossier ne prenne une tournure
défavorable par rapport à ce qu'elles envisageaient comme avenir pour I'enfant J., mais
rien ne permet de croire qu'elles aient conçu une stratégie, ou pire encore, qu'elles
aient inventé les faits à I'origine de la plainte. Au contraire.

1237J La relation amicale entre la juge Ruffo et madame Jodoin, inconnue de madame
Roy et de I'avocate qui pilotait le dossier, est un fait que madame Gilbert n'a pas

inventé.

t2381 ll en va de même des deux rencontres privées que la juge Ruffo a eues avec
madame Jodoin, les 10 décembre 2001 et le 18 janvier 2002.

12391 Les représentantes de la DPJ apprennent cela au hasard de deux conversations
impromptues, le 18 janvier 2002, alors qu'elles connaissent I'importance du témoignage
de madame Jodoin quant à la durée de l'hébergement qu'elles envisagent pour I'enfant

Jc
(û

O
F--

O
Oo
|r)o
N



500-09-015131- PAGE : 50

J., qui devait avoir quatre ans le [...] 2002. Dans ces circonstances, peut-on les blâmer
d'avoir demandé la récusation du juge? Et d'avoir dénoncé ce comportement au
Conseil? La Cour ne le croit pas.

12401 Les deux premiers griefs retenus par le Comité d'enquête sont, de I'avis de la
Cour, amplement établis.

LES ÉVÉNEMENTS ANTÉREURS

12411 Dans son rapport, le Comité d'enquête appuie sa recommandation sur le dossier
déontologique antérieur de la juge Ruffo. ll convient donc, dans une première section,
d'étudier généralement la légalité et la pertinence de se saisir des plaintes déjà jugées
et, ensuite, le cas échéant, d'analyser chaque incident en y apportant l'évaluation
appropriée.

A. LA LÉGALITÉ ET LA PERTINENCE DES ÉvÉNeIvTruTS ANTÉRIEURS

12421 À I'audience, la juge Ruffo a plaidé que.la Cour, pas plus que le Comité
d'enquête, ne pouvait tenir compte des décisions déjà rendues sur sa conduite, et ce,
pour trois motifs :

1- I'absence d'une preuve administrée devant la Cour pour chacune des
plaintes portées contre elle dans le passé violait les règles de l'équité
procédurale;

2- la gradation des sanctions est une règle inapplicable aux juges parce
que, d'une part, un magistrat n'a pas le statut de salarié et, d'autre part, que
l'article 95 L.T.J. n'a pas introduit cette technique pour évaluer la conduite d'un
juge;

3- le rôle dévolu au Comité d'enquête est celui d'améliorer la magistrature et
non de punir un juge.

12431 La Cour estime ces prétentions erronées pour plusieurs raisons qui tiennent à
son rôle, à celui du Comité d'enquête et aux principes de cohérence et de stabilité des
décisions.

t2441 La Cour suprême, dans I'arrêl Therrien72, affirme que la Cour d'appel jouit de
larges pouvoirs. La mission de celle-ci consiste, après enquête, à remettre un rapport
qui tracera < un portrait complet de la situation au ministre de la Justice > (par. 40) et à
formuler une recommandation (par. 41). L'enquête, par ailleurs, a comme < finalité
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première [...] d'étayer le rapport et les conclusions qui en émaneront, (par.41). Dans
ce contexte, la Cour doit étudier avec soin la plainte qui a donné lieu à la requête du
ministre pour, dans un premier temps, vérifier si elle est fondée et, ensuite, si elle
justifie une réprimande ou encore une recommandation de destitution (art.279 L.T.J.).
Or, la détermination du niveau de sanction nécessite I'examen du dossier déontologique
antérieur. En effet, comment établir un < portrait complet de la situation > à I'intention du

ministre sans porter attention aux sanctions antérieures? La Cour doit déterminer, entre
autres, < si fla conduite du jugel ébranle la confiance du justiciable ou du public en son

système de justice et rend [celui-ci] incapable de s'acquitter des fonctions de sa tâche >

(par. 147). Cette évaluation a nécessairement une portée générale : elle a pour objet
I'ensemble de la conduite d'un juge. Dès lors, cet objectif ne serait pas atteint si, dans le
cas où il y a eu récidive ou réprimandes antérieures, la Cour restreignait son examen à
chaque plainte individuellement en occultant tout le passé. Au surplus, une telle
démarche de la Cour compromettrait sérieusement la confiance du public dans
I'administration de la justice. Par ailleurs, dans le cadre de son appréciation de
I'ensemble de la conduite d'un juge, la Cour doit donner une valeur à I'ensemble; ainsi,
dans ce contexte, elle ne saurait attacher le même degré de gravité à une faute unique
et vénielle commise au cours d'une carrière par ailleurs sans tache qu'à la même faute,
mais qui s'inscrit dans une série de manquements successifs. En résumé, la mesure de

la sanction, si sanction il doit y avoir, doit s'apprécier dans un contexte global pour

atteindre I'objectif défini par la Cour suprême.

12451 En second lieu, la Cour suprême, dans I'arrêt Ruffo c. Conseil de la
magistratureTs a exprimé I'avis que les procédures du Comité d'enquête et du Conseil
ne sont pas contradictoires comme dans un procès, mais que leurs fonctions sont
< investigatrices, marquées par la recherche active de la vérité > (par. 72) et que, par
ailleurs, ces instances offrent toutes les garanties structurelles d'indépendance et

d'impartialité. Dans cette perspective, la Cour se prévalant des larges pouvoirs qui lui

sont reconnus et du fait qu'elle ne remet pas ( un rapport d'enquête, mais un rapport
fait après enquête ,r74 n'a pas cru utile ni approprié de reprendre la preuve administrée
dans les affaires antérieures à I'occasion d'enquêtes exhaustives où la juge Ruffo a été

représentée. Au surplus, la juge Ruffo a eu, à l'époque, la faculté d'attaquer la
procédure, le rapport ou la recommandation devant des instances supérieures, ce dont
elle ne s'est pas privée lorsqu'elle I'a jugé opportun. Enfin, il eut été injuste pour des
témoins qui ont déjà déposé dans le cadre d'une procédure équitable et à portée
judiciaire de reprendre cet exercice plusieurs années plus tard.

1246J La Cour a enfin choisi de reconnaître aux rapports des Comités d'enquête une
valeur semblable à celle attribuée aux jugements de tous les tribunaux judiciaires ou
administratifs lorsqu'ils ont agi judiciairement afin de satisfaire aux principes de

73 Précité, note 3.74 Therrien (Re), précité, note 6, par.37
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cohérence et de stabilité des décisions comme la Cour suprême nous y invite dans
I'arrêt Ville de Toronto c. Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 7975.

12471 Dans cette affaire, la Cour suprême a conclu qu'un arbitre de grief ne pouvait
remettre en cause un jugement de culpabilité devenu définitif. Pour la majorité des
juges, la théorie de I'abus de procédures était alors applicable puisque, dans ce cas, les
règles de la préclusion n'étaient pas satisfaites. En réalité, la Cour suprême a opiné que
la réouverture d'un débat clos par une décision définitive et rendue légalement porterait
atteinte aux principes de cohérence, de caractère définitif des jugements et d'intégrité
de I'administration de la justice. La juge Arbour écrit :

[51] La doctrine de l'abus de procédure s'articule autour de I'intégrité du
processus juridictionnel et non autour des motivations ou de la qualité des
parties. ll convient de faire trois observations préliminaires à cet égard.
Premièrement, on ne peut présumer que la remise en cause produira un résultat
plus exact que I'instance originale. Deuxièmement, si I'instance subséquente
donne lieu à une conclusion similaire, la remise en cause aura été un gaspillage
de ressources judiciaires et une source de dépenses inutiles pour les parties
sans compter les difficultés supplémentaires qu'elle aura pu occasionner à
certains témoins. Troisièmement, si le résultat de la seconde instance diffère de
la conclusion formulée à l'égard de la même question dans la première,
I'incohérence, en soi, ébranlera la crédibilité de tout le processus judiciaire et en
affaiblira ainsi I'autorité, la crédibilité et la vocation à l'irrévocabilité.

l52lLa révision de jugements par la voie normale de I'appel, en revanche, accroît
la confiance dans le résultat final et confirme I'autorité du processus ainsi que
I'irrévocabilité de son résultat, D'un point de vue systémique, il est donc évident
que la remise en cause s'accompagne de graves effets préjudiciables et qu'il faut
s'en garder à moins que des circonstances n'établissent qu'elle est, dans les
faits, nécessaire à la crédibilité et à I'efficacité du processus juridictionnel dans
son ensemble. ll peut en effet y avoir des cas où la remise en cause pourra
servir I'intégrité du système judiciaire plutôt que lui porter préjudice, par
exemple : (1) lorsque la première instance est entachée de fraude ou de
malhonnêteté, (2) lorsque de nouveaux éléments de preuve, qui n'avaient pu être
présentés auparavant, jettent de façon probante un doute sur le résultat initial,
(3) lorsque l'équité exige que le résultat initial n'ait pas force obligatoire dans le
nouveau contexte. c'est ce que notre cour a dit sans équivoque dans I'arrêt
Danyluk, précité, [...].
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12481 Par ailleurs, partant du principe que chaque affaire n'a pas nécessairement la

même importance et que des faits particuliers, survenus à l'époque ou plus tard,
peuvent avoir un impact sur la portée des dossiers antérieurs, la Coql a permis qu'une
preuve additionnelle et utile puisse être faite à I'audience, à cet égard 76.

1249J C'est pour ces motifs et dans ce contexte que la Cour a reçu les rapports des
Comités d'enquête qui ont statué sur la conduite antérieure de la juge Ruffo.

t2501 La Cour estime donc que les griefs de I'avocat de la juge Ruffo sont mal fondés
et que les règles adoptées et suivies par la Cour respectent les principes de la justice

naturelle et de l'équité procédurale.

1251J Un mot sur I'argument suivant lequel la Cour suprême aurait limité, dans I'arrêt
Ruffo c. Conseil de la magistrature, le rôle du Comité d'enquête et du Conseil à
I'amélioration de la magistrature. ll est vrai que le juge Gonthier a souligné I'importance
de maintenir un système de justice au-dessus de tout reproche et que, dans cette

optique, il a convié les instances à promouvoir cet idéal. ll s'exprime en ces termesTT :

Le Comité a donc pour mission de veiller au respect de la déontologie judiciaire

pour assurer I'intégrité du pouvoir judiciaire. La fonction qu'il exerce est

réparatrice, et ce à I'endroit de la magistrature, non pas du juge visé par une

sanction. Sous cet éclairaqe, au chapitre des recommandations que oeut faire le
Comité relativement aux sanctions à suivre, I'unique faculté de réorimander. de

même oue I'absence de tout pouvoir d nitif en matière de destitution, prennent

tout leur sens et reflètent clairement, en fait. les objectifs sous-jacents à

l'établissement du Comité: ne oas punir un é/émenf qui se démarque oar une

conduite j_ugée non conforme mais veiller, plutôt, à I'intéqrité de /'ensemb/e,

(Soulignements ajoutés)

ll est cependant inacceptable de prétendre que la Cour suprême ait ainsi exempté
les organismes chargés de statuer sur les plaintes portées contre les juges du difficile,
mais nécessaire, devoir de sanctionner celui ou celle qui a enfreint les règles
déontologiques.

Jugement du 28 juin 2005, par. 90.
Ruffo c. Conseil de la magistrafure, précité, note 3, par. 68
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B. L'EXAMEN DE CHAQUE INCIDENT

12521 ll convient maintenant d'analyser et d'évaluer chaque décision antérieure du
Conseil visant la conduite de la juge Ruffo.

1) Les eLAINTES DE MoNStEUR Mrvrr_le LRporrurr (1988)

[253] Le 11 août 1988, le Conseil décide qu'il y a matière à enquête pour 10 des 58
plaintes déposées contre la juge Ruffo, par monsieur Miville Lapointe, en sa qualité de
directeur général du Centre des services sociaux de Laurentides-Lanaudière.

12541 L'enquête, confiée à un Comité d'enquête, débute le 20 décembre 1988. Elle est
ponctuée d'incidents divers dont I'historique mérite d'être brossé à grands traits.

[255] Au début de I'audition, la juge Ruffo formule plusieurs objections préliminaires
visant à contester la juridiction du Comité d'enquête d'entendre les plaintes. Ces
objections ont trait : 1) à la non-communication des plaintes; 2) à la délégation des
pouvoirs du Conseil à I'un de ses membres; 3) au non-respect de la règle audi alteram
partem au stade de I'examen des plaintes; et, 4) à la composition irrégulière du Conseil.

12561 Le 30 janvier 1989, le Comité d'enquête rejette ces objections préliminaires. La
juge Ruffo demande la révision judiciaire de cette décision. Le 14 août 1989, la Cour
supérieure rejette sa requête en révision judiciaire. La juge Ruffo se pourvoit en appel
contre ce jugement, mais elle ne requiert pas le sursis des procédures devant le Comité
d'enquête de sorte que I'enquête sur le fond des plaintes se tient malgré I'appel. Le
Comité d'enquête dépose son rapport avant que la Cour d'appel ne rejette le pourvoiT8.

12571 Dans son rapport du 19 septembre 19907e, le Comité d'enquête conclut que
quatre des dix plaintes formulées par monsieur Miville Lapointe sont bien fondées. ll
recommande au Conseil d'imposer à la juge Ruffo une réprimande pour chacun des
manquements. Le juge Yvon Mercier, dissident, est plutôt d'avis ( que le ministre de la
Justice présente une requête devant la Cour d'appel, lui demandant de faire enquête et
ensuite décider de sa destitution >.

[258] Vu I'impact du dossier déontologique antérieur de la juge Ruffo, une revue des
faits sous-jacents aux quatre plaintes retenues par le Comité d'enquête s'impose.

[259] Les deux premières concernent des dossiers judiciaires dans lesquels la juge
Ruffo aurait rendu, de façon délibérée, des décisions illégales :

Ruffo c. Conseil de la magistrafure, précité, note 15.
Rapport du Comité d'enquête, CM 8-88-37, 19 septembre 1990, (plainte Lapointe).
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Madame la Juge Andrée Ruffo a rendu deux décisions en matière de protection

de la jeunesse où elle passe outre ladite Loi et demande à I'avocat de I'enfant de

conduire celui-ci aux bureaux de Madame le Ministre de la Santé et des Services

Sociaux, le tout tel qu'il appert des décisions rendues dans les dossiers portant

les numéros 700-41-000038-843 et 700-41-000077-866 du Tribunal de la

Jeunesse du district de Terrebonne, siégeant à StJérÔme;

Lesdites décisions mentionnées au paragraphe précédent furent annulées par
jugements en évocation rendus par les Honorables Juges André Savoie et
Claude Guérin de la Cour supérieure du district de Montréal et de Terrebonne,

rendus respectivement le 24 mars'1988 et le 10 juin 1988 dans les dossiers

desdites Cours portant les numéros 500-05-010954-871 et 700-41-000024-879,
le tout tel qu'il appert des copies conformes desdits jugements produits au

soutien des présentes sous les cotes P-2 et P-3.

t2601 Dans le dossier portant le numéro 700-41-000077-866 du Tribunal de la
jeunesse du district de Terrebonne, la DPJ était d'avis que la ressource appropriée pour

I'enfant visé était le foyer thérapeutique, mais que cette ressource ne serait pas

disponible avant janvier 1988. Dans I'intervalle, c'est-à-dire de septembre 1987 à janvier

1988, elle proposait de recourir à la seule ressource disponible, soit le centre d'accueil
sécuritaire,

12611 Le 25 septembre 1987,|a juge Ruffo prononce le jugement suivant dans lequel
elle déclare que les droits de I'enfant ont été lésés et ordonne au directeur de la
protection de la jeunesse de conduire l'enfant au bureau du ministre de la Santé et des
Services sociauxEo :

DÉCLARE que la sécurité et le développement de... sont compromis dû à
I'abandon de ses parents et que son développement mental ou affectif est

menacé par I'absence de soins appropriés ou par I'isolement dans lequel il est

maintenu ou par un rejet affectif grave et continu de la part de ses parents;

Le Tribunal de plus conformément à I'article 91 de la Loi sur la protection de la

feunesse conclut que les droits de... ont été lésés par le Directeur de la

protection de la jeunesse et ORDONNE que cette situation soit corrigée par le
placement de ce dernier en foyer thérapeutique.

Ces mesures réparatrices ne sauraient être exécutées par le Directeur de la
protection de la jeunesse comme l'exige la Loi sur la protection de la ieunesse
compte tenu de la position que celui-ci a transmise au Tribunal et dans les

J
C
c0
(J

t.-
o)

(')
Or-l
rô
O(>
ô.t

Protection de la jeunesse - 292, C.Q. Terrebonne (Chambre de la jeunesse), n' 700-41-000077-866,
25 septembre 1997, j. Ruffo.
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circonstances le Tribunal ORDONNE que ... soit immédiatement conduit au
Ministre de la Santé et des services sociaux charqé de I'application de la
présente loi.

Le Tribunal ORDONNE au Directeur de la protection de la ieunesse de
reconduire immédiatement... au bureau du Ministre de la Santé et des services
sociaux, situé au 410. rue Bellechasse à Montréal.

DÉCLARE que la seule mesure appropriée pour... est un foyerthérapeutique et
ORDONNE qu'il y soit placé, jusqu'à sa majorité.

(Soulignements ajoutés)

t...1

PREND ACTE que toutes les parties admettent le besoin de protection et
acceptent comme mesure adéquate le placement en foyer de groupe;

PREND NOTE que le Directeur de la protection de la jeunesse ne peut exécuter
une semblable ordonnance;

DÉCLARE que les décisions du Tribunal doivent être prises dans I'intérêt de
I'enfant conformément à la loi et non de façon complaisante pour des réalités
administratives qui maintiendraient I'enfant dans un état de compromission et ne
répondraient pas à ses besoins;

DÉCLARE que la sécurité et le développement de ... sont toujours compromis
au sens de la loi;

CONFIE ... pour placement en foyer de groupe (centre d'accueil au sens de la
loi);

ORDONNE pour ... une thérapie individuelle psychiatrique;

Rapport du Comité d'enquête, précité, note 79, p, 7.
Protection de la jeunesse - 321 , [1988] R.J.O. 903, 909-910, (T.J.)
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[262] Le 28 septembre 1987, la Cour supérieure ordonne le sursis de I'exécution du
jugement précité qui a d'ailleurs été cassé, le 10 juin 198881.

[263] Dans le dossier portant le numéro 700-41-000038-843 du même district
judiciaire, faisant face à la même problématique que dans le dossier précédent, c'est-à-
dire I'indisponibilité pour une certaine période de la ressource appropriée pour I'enfant,
la juge Ruffo prononce, le 23 novembre 1987, le jugement suivant qui ordonne, cette
fois-ci, à I'avocat de I'enfant de conduire son jeune client au bureau du ministre de la
Santé et des Services sociauxs2 :

81
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ORDONNE un suivi pour la famille et I'enfant et CONFIE au Directeur de la
protection de la jeunesse le soin d'exécuter cette partie de I'ordonnance;

NE POUVANT CONFIER I'exécution du placement au Directeur de la protection

de la jeunesse qui a reconnu son impossibilité d'exécuter une telle ordonnance,
le Tribunal demande à I'avocat de... de conduire son client à Madame la

Ministre de la Santé et des Services sociaux chargée de I'application de

l'article 92 de la présente loi (Art. 156).

1264) Lorsque la juge Ruffo a rendu la décision précitée, le sursis de la première
ordonnance avait été ordonné par la Cour supérieure. Elle avait aussi rencontré
monsieur Miville Lapointe qui I'avait informée de I'embarras et des tracas causés par ce
type d'ordonnance. Ce dernier rapporte ainsi la conversation qu'il a eue avec la juge
Ruffos3 :

Et j'ai eu I'occasion à ce moment-là d'informer le juge Ruffo qu'il m'était difficile
de voir le DPJ aller conduire un enfant à la ministre parce qu'effectivement il

s'agissait à ce moment-là d'un jugement que I'on considérait, au niveau du

contentieux et au niveau de la DPJ, comme presque inapplicable; que cette

décision-là entraînait pour nous d'autres démarches juridiques et administratives
et que, à toutes fins pratiques, ça n'allait pas régler le sort de I'enfant que de

I'envoyer au bureau de la ministre qui, de toute façon, nous l'a retourné après; et
que, bon, on avait des problèmes avec cette question-là.

À ce moment-là, c'est à ce moment-là que le juge Ruffo m'indiquait qu'on avait
un peu manqué le bateau à l'effet que ç'aurait été pertinent pour le directeur
général du CSS de contester le manque de ressources dans la région et d'en

arriver à mettre sur la place publique, disons, cette question-là.

J'indiquais à l'époque que je trouvais difficile que le Directeur de la protection de

la jeunesse puisse recevoir des instructions de cette nature-là. Et c'est à ce

moment-là que le juge Ruffo m'informait qu'elle enverrait un deuxième enfant à la
ministre. Nous étions le 7 octobre, et je lui disais que si elle devait le faire, je

trouvais inacceptable que ce soit le DPJ qui le fasse. Et à ce moment-là, bien,

elle m'informait que dans ces circonstances, c'est I'avocat de l'enfant à qui elle

ordonnerait de conduire l'enfant à la ministre.

[265] Le Comité d'enquête conclut que ces ordonnances s'inscrivent dans un contexte
< d'activisme qui ne sied pas à un juge > et qu'elles contreviennent à I'article 1 du Code
de déontologie. En effet, les ordonnances précitées violent clairement les dispositions
de la L.P.J. qui confient I'exécution des décisions du tribunal à la DPJ, comme la juge
Ruffo I'a d'ailleurs reconnu devant le Comité d'enquête qui écritsa :

Rapport du Comité d'enquête, précité, note 79, p. 9.
ld., aux pages 22-23.
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En refusant d'appliquer les dispositions mandatoires contenues aux articles 62

et 92 de la Loi sur la protection de la ieunesse, I'intimée a, dans les deux
dossiers, enfreint I'article 1 du Code de déontologie de la magistrature,
puisqu'elle I'a fait de façon délibérée sachant, comme il est dit dans son premier
jugement, que la Loi de la protection de la yeunesse exiqe que les mesures
soient exécutées par le Directeur de la protection de la jeunesse.

De plus, sachant qu'aucune disposition légale ne lui permettait de le faire, elle a,

dans le premier dossier, ordonné au Directeur de la protection de la jeunesse de

reconduire I'enfant au bureau de la Ministre de la Santé et des Services sociaux
et, dans le second, demandé à I'avocat de l'enfant, lui en confiant ainsi la garde,

de conduire son client à la Ministre de la Santé et des Services sociaux,
contrevenant également ainsi à I'article premier du Code de déontologie.

Éternel problème que le manque de ressources dans une société aux besoins
sans cesse grandissants. Mais l'interprétation abusive de I'intimée en présence
de textes semblables justifierait aussi les hôpitaux à conduire les malades au

bureau d'un ministre et les prisons à y mener les prisonniers. C'est un geste
d'activisme qui ne sied pas à un juge et que le comité ne peut que réprouver.

[266] La plainte suivante reproche à la juge Ruffo d'avoir commenté un dossier alors
en instance devant elle dans un article paru dans la revue Châtelaine, < risquant ainsi
de compromettre la poursuite de I'enquête et nécessiter une nouvelle audience sur
I'ensemble du dossier >.

12671 L'article de la revue Châtelaine relate ce qui suit85 :

Une cause a littéralement plongé le juge Ruffo en état de choc. Elle raconte,
avec une émotion mal contenue : < J'ai eu devant moi un petit garçon de cinq
ans qui a été violé avec une telle brutalité que les médecins ont dû pratiquer une
colostomie. L'avocat de I'enfant a produit des photos. J'ai été obligée de
suspendre la cause tant je pleurais. Je n'ai pas dormi pendant plusieurs nuits. Je
me disais: < Je ne peux pas le recoller, le refaire ce petit-là! >.

t2681 À I'audience devant le Comité d'enquête, la juge Ruffo a reconnu que I'enfant
auquel elle faisait référence dans I'article précité est celui visé dans le dossier 70041-
0001 1 0-865.

[269] Le Comité d'enquête retient que le cas traité dans I'article constitue un cas
unique, donc facilement identifiable par tous les initiés, que la déclaration de la juge
Ruffo constitue une déclaration extrajudiciaire sur l'élément principal du litige qu'elle doit
trancher, qu'il s'agit d'un motif de récusation et que cette conclusion hâtive, avant
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I'audition de la preuve, permet aux parties de croire que la cause était jugée avant
d'être entendue.

12701 En conséquence, le Comité d'enquête conclut que la juge Ruffo a contrevenu
aux articles 4 et 5 du Code de déontologie.

12711 La dernière plainte reproche à la juge Ruffo d'avoir commenté publiquement un

dossier dont elle était saisie de sorte que, à la demande de I'une des parties

intéressées, elle a dû se récuser.

12721 En fait, le 12 avril 1988, à I'occasion d'une causerie, la juge Ruffo parle d'un

dossier alors en instance devant elle. Elle rapporte que, pendant une période de deux
heures trente, certaines personnes sont demeurées impassibles pendant qu'un enfant
était victime d'abus sexuel. À la suite de cette déclaration, le père de I'enfant visé a
demandé à la juge Ruffo de se récuser, ce que celle-ci a accepté de faire.

12731 Le Comité d'enquête conclut que les propos tenus par la juge Ruffo

contreviennent à son obligation < d'être de façon manifeste impartiale et objective > et
qu'elle << s'est placée dans une situation telle qu'elle ne pouvait remplir utilement ses
fonctions contrevenant ainsi aux articles 4 et 5 du Code de déontologie >>.

12741 Comme il en a été question ci-avant, la juge Ruffo s'est pourvue contre la

décision du Comité d'enquête sur les objections préliminaires, rendue avant son rapport

du 19 septembre 1990. La Cour supérieure a rejeté la requête enrévision judiciaire, en

198986 et la Cour d'appel, le pourvoi contre ce jugement, en 1992o'. La Cour suprême a

accueilli la demande de permission d'appeler de ôe jugement, en 199388.

12751 L'affaire n'a cependant pas eu de suite parce que la juge Ruffo s'est désistée de

son appel devant la Cour suprême. En principe, le désistement d'un appel à la Cour
suprême emporte la conséquence juridique que I'arrêt de la Cour d'appel acquiert
I'autorité de la chose jugée. ll s'ensuit donc, suivant les termes de cette décision
judiciaire maintenant finale, qu'aucun vice procédural ou d'autre nature invoqué dans la

demande de révision judiciaire n'affecte le rapport du Comité d'enquête déposé le 19

septembre 1990.

12761 La juge Ruffo voit les choses autrement. Selon elle, son désistement est

intimemeni ielié et même subordonné à un< DÉSISTEMENT ET RETRAIT DE

PLAINTE > signé par monsieur Miville Lapointe, le 25 aoÛt 1994 et, vu ce caractère de

dépendance, on ne saurait lui donner quelque effet :

Ruffo c. Conseil de la magistrature, précité, note 15.

Ruffo c. Conseil de Ia magistrature, précité, note 16.

Ruffo c. Québec (Conseil de ta magistrafure), C.S.C., n' 23222,4 février 1993, ij. L'Heureux-Dubé,
Sopinka, Gonthier.
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Le plaignant soussigné se désiste totalement par les présentes de tous droits lui
résultant de la décision rendue en sa faveur par le Comité d'enquête le
l9septembre 1990 déclarant bien fondées les plaintes'1,2,9 et 10 qu'il avait
portées contre I'intimée le 28 juin 1988 et de la décision du 19 septembre 1990
du Conseil de la magistrature prononçant les réprimandes à l'égard de I'intimée.
Le plaignant soussigné déclare également retirer complètement toutes et
chacune des plaintes produites le 28 juin 1988.

L'intimée soussignée accepte par les présentes lesdits désistements et retrait, et
s'engage à produire un avis de désistement de son appel au dossier numéro
23222 des archives de la Cour suprême du Canada.

12771 Ce document ferait en sorte que les faits sous-jacents à la plainte de monsieur
Miville Lapointe ne peuvent plus être sujets à un examen de la Cour.

12781 Les circonstances de la signature du document ont fait I'objet d'une preuve
contradictoire devant la Cour. Pour monsieur Miville Lapointe, le document a été
préparé par la juge Ruffo qui lui a représenté qu'elle quittait la magistrature pour
assumer la présidence du Tribunal international de la jeunesse, en France. La juge
Ruffo nie avoir préparé ce désistement, mais son souvenir de la séance de signature
est apparu, pour dire le moins, vague.

1279] À IA SUitE dU < DÉSISTEMENT ET RETRAIT DE PLAINTE >, IA JU9E RUffO A
produit à la Cour suprême un avis de désistement rédigé comme suit :

VOUS ÊffS AVISÉ que I'appelante, sur la foi d'un Désistement et Retrait de
Plainte produit auprès du Conseil de la magistrature le 26 août 1994, par lequel
le plaignant mis en cause Miville Lapointe s'est désisté de tous droits pouvant lui
résulter des décisions rendues en sa faveur par le Comité d'enquête et le Conseil
de la magistrature le 19 septembre 1990 et a retiré complètement toutes et
chacune des plaintes qu'il avait portées contre I'intimée le 28 juin 1988, le tout
comportant annulation rétroactive desdites décisions, se désiste par les
présentes de l'appelformé en la présente instance.

[280] Cet avis de désistement a été refusé le 12 décembre 1994 par la Cour suprême
sous la plume de la juge I'Heureux-Dubé :

coNSlDÉRANT I'article 69 de la Loi de la cour suprême du canada et sa
règle 43;

CONSIDÉRANT que le désistement constaté n'est ni conforme à la loi ni à la
règle 43;
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CONSIDÉRANT qu'on ne Saurait, sous guise de désistement, rechercher des

conclusions qu'un désistement ne saurait produire (art. 70, Loi de la Cour
suprême du Canada);

CONSIDÉRANT que le désistement en question va au-delà de la motivation

invoquée par I'appelante;

CONSIDÉRANT, en outre, qu'il s'agit ici non pas d'un litige entre parties privées,

mais ressort d'actions disciplinaires en vertu d'une loi d'ordre public (Lol des

trib u na ux i ud ici a i re s);

12811 La juge Ruffo a déposé un autre désistement le 28 décembre 1994, celui-ci

conforme aux règles. C'est donc en toute connaissance de cause qu'elle s'est désistée
de son appel à la Cour suprême :

L'appelante, par ses procureurs soussignés, se désiste de son pourvoi et en

informe les procureurs des intimés et des mis-en-cause ainsi que le registraire

de cette Cour et le greffier de la Cour d'appel,

12821 Vu la séquence des événements précités et les termes clairs de la décision de la

Cour suprême, la Cour est d'avis qu'aucun principe de droit ne I'autorise à écarter le

désistement de la juge Ruffo et à en occulter la conséquence juridique, soit de remettre
< les choses dans l'état où elles auraient été si la demande à laquelle il se rapporte

n'avait pas été faite > (art. 264 C.p.c.).Cela signifie que I'arrêt de la Cour d'appel fait
dorénavant autorité et que les divers moyens soulevés par la juge Ruffo pour contester
la juridiction du Comité d'enquête sont mal fondés en droit.

t2831 Au surplus, le ( DÉSISTEMENT ET RETRAIT DE PLAINTE ), signé par

monsieur Miville Lapointe, n'a produit aucun effet juridique sur le rapport du Comité
d'enquête du 19 septembre 1990. En effet, comme la Cour suprême l'a affirmé de façon

lapidaire dans son ordonnance sur le désistement de la juge Ruffo, < il s'agit ici non pas

d'un litige entre parties privées, mais ressort d'actions disciplinaires en vertu d'une loi

d'ordre public (Loi des Tribunaux judiciaires) 1.^ En clair, cela signifie qu'une fois la
plainte déposée, le plaignant en perd le contrôleo'.

12841 Le rapport du comité d'enquête du 19 septembre 1990 doit donc, pour fins

d'évaluation par la Cour, être considéré comme final. Après examen du rapport, des

arguments de la juge Ruffo, des dispositions pertinentes de la L.T.J. et du Code de

déontologie, la Cour est d'avis que le Comité d'enquête a eu raison de conclure à des

manquements déontologiques de la part de la juge Ruffo, et que les sanctions

i mposées étaient justifiées.
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[285] En ordonnant de conduire un enfant chez un ministre, la juge Ruffo a rendu une
ordonnance qu'elle savait illégale, et ce, deux fois plutôt qu'une. Elle contrevenait ainsi
à I'article 1 du Code de déontologie. Cette disposition constitue la pierre angulaire du
rôle du juge, soit de < rendre justice dans le cadre du droit >>. Certes, il faut reconnaître
qu'un juge a le droit de se tromper, mais cet énoncé ne I'absout pas lorsque,
délibérément, celui-ci rend une ordonnance qu'il sait contraire à la loi. De tels
agissements ne peuvent et ne doivent pas être tolérés puisqu'ils sapent la confiance du
public dans I'intégrité et I'impartialité de la magistrature, qui a pour mission première
d'appliquer la loi.

[286] Dans I'arrêl C.T.C.U.M. c. Syndicat du Transport de Montréale), le juge en chef
Rinfret rappelait que les tribunaux ont l'obligation d'appliquer une loi, qu'ils soient
d'accord ou non avec son contenu :

Par l'interprétation des lois dans des cas particuliers, en tenant compte de
I'ambiance sociale, les Tribunaux ne sont pas étrangers à de nombreux
amendements que le législatif juge à propos de passer pour se conformer à cette
interprétation, ou à des suggestions constructives ou des mises en garde
appropriées, contenues aux décisions du judiciaire.

Dans ce sens le judiciaire contribue à l'élaboration de la législation mais il
demeure que c'est au législatif que revient le pouvoir et la responsabilité de
légiférer.

C'est à lui que revient le privilège exclusif de décider de I'opportunité sociale,
politique et judiciaire d'une loi.

ll peut accepter ou refuser, sans que les Tribunaux n'y puissent rien, les
demandes d'amendement ou de législation que lui font les Tribunaux.

Que ceux-ci soient d'accord ou pas avec la législation telle que décrétée, ils se
doivent de I'accepter dans leurs décisions, lui donner plein effet, en interpréter
les termes et, s'ils le jugent à propos, suggérer des changements que le
Législateur sera libre d'accepter ou de refuser.

Le juge < doit suivre la loi telle qu'elle est édictée par le Législateur et s'il doit
I'interpréter, il doit le faire selon les règles de droit établies.

12871 En plus d'être illégale, I'ordonnance de la juge Ruffo ne constitue pas autre
chose qu'un moyen de pression sur le gouvernement. Or, les principes fondamentaux
du droit constitutionnel canadien prescrivent la séparation des pouvoirs, ce qui rend
intolérable I'exercice, par le gouvernement, de pressions sur un juge et à I'inverse,
I'exercice de pressions d'un juge sur le gouvernement.
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t2881 Si un juge ne peut exercer de telles pressions directes, il lui est cependant
loisible de faire des suggestions constructives ou des mises en garde appropriées dans
le respect de son devoir de réserve. À titre d'exemple, dans I'arrêt R, c. Morisson", le
juge Louis LeBel alors à la Cour, faisait la mise en garde suivante sur les conséquences
d'une administration déficiente du système de mise en liberté :

Si ce système est en voie de se généraliser, il peut remettre en cause des
principes fondamentaux de détermination des peines, certaines attitudes
judiciaires à leur égard, comme le principe même du respect de la règle de droit

dans ce domaine. Ce deviendra peut-être un aveuglement volontaire ou de

I'hypocrisie que de prononcer des peines, sans tenir compte des conditions de

leur mise en æuvre, alors que I'on saura pertinemment que leur exécution

dépendra de décisions discrétionnaires de l'administration correctionnelle, prises

pour des motifs qui n'auront parfois rien à voir avec la dangerosité réelle d'un

détenu, mais plutôt avec des contraintes administratives ou budgétaires, Ces

ditficultés laisseront dans les faits la fixation de peines de prison aux
gestionnaires du système carcéral. Jusqu'à nouvel ordre, en vertu du Code

criminel cette fonction appartient toujours aux tribunaux. Les systèmes de

libération conditionnelle apportaient des tempéraments admis comme légitimes à

ce rôle, mais dans un cadre qui ne se réduisait pas à une pure discrétion de

l'administration publique.

t2S9l Sur le fond de la question, il faut admettre que la juge Ruffo avait raison de

s'inquiéter du sort de ses ordonnances. Cela ne I'autorisait toutefois pas à violer la loi
que son serment I'obligeait à appliquer. Elle ne peut se disculper en faisant valoir qu'elle

a rendu des ordonnances illégales pour le bien des enfants. Ceux-ci sont représentés
par avocat et ils disposent, à titre de justiciables et de parties, du droit de recourir aux
moyens que la loi autorise, y compris l'outrage au tribunal, s'ils estiment qu'une

ordonnance n'est pas exécutée.

t2901 En rendant délibérément des ordonnances illégales, la juge Ruffo a commis des
fautes qui peuvent être qualifiées de fautes graves. Elles méritaient incontestablement
une sanction grave, en I'occurrence deux réprimandes.

12911 Quant aux deux autres manquements retenus par le Comité d'enquête, la
décision est aussi bien fondée. ll est manifeste qu'un juge ne peut pas commenter une
cause qu'il entend sans soupçonner que son impartialité et son objectivité peuvent être
mises en doute et qu'il s'expose ainsi à une demande de récusation, ce qui I'empêche

de remplir utilement ses fonctions. L'impartialité du juge est au cæur de la fonction
judiciaire. ll s'agit d'un principe auquel les justiciables sont particulièrement sensibles
tellement I'impartialité est intimement associée à la notion de justice.
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12921 Un juge n'est toutefois pas réduit au silence absolu. Tous en conviennent. ll doit,
cependant, doser minutieusement le contenu de son discours, sinon il risque de
contrevenir à son devoir et il s'expose à des sanctions. Dans les deux cas reprochés, la
juge Ruffo a manqué de la plus élémentaire prudence. Plus encore, elle a, par des
propos inconsidérés et irréfléchis, violé son devoir d'impartialité.

[293] Le fait pour un juge de commenter publiquement un cas qu'il doit juger et de
donner son avis avant d'avoir entendu la preuve constitue un manquement sérieux
puisque, comme il a été dit antérieurement, I'impartialité est étroitement liée à une
justice de qualité. Dans le cas de la juge Ruffo, ce manquement sérieux s'est en plus
répété de sorte qu'il faut exclure le manquement commis par inadvertance. En
conséquence, la Cour est d'avis que les deux réprimandes imposées par le Comité
d'enquête constituaient une mesure juste et appropriée.

2) Ln pLArNrE DU JUGE EN cHEF ALaenr Goart (1990)

12941 Le 5 octobre 1990, le juge Albert Gobeil, alors juge en chef de la Cour du
Québec et président d'office du Conseil, dépose une plainte contre la juge Ruffo. Cette
plainte comporte trois volets :

1. La réponse et les commentaires publics donnés par la juge Ruffo depuis le
dépôt, le 19 septembre 1990, du rapport du Comité d'enquête chargé d'étudier
les plaintes de monsieur Miville Lapointe et les réprimandes prononcées par le
Conseil, le même jour, à l'égard de quatre de ces plaintes;

2. La conduite et les interventions publiques de la juge Ruffo avant et depuis une
lettre qu'il lui a envoyée, le 21 mars 1989, et un jugement du juge Jacques
Dufour de la Cour supérieure ,le 27 juin 1989;

3. L'intervention de la juge Ruffo dans une cause pendante devant le juge
Michel Durand de la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, district de
Sherbrooke; ce dernier reproche sera rejeté au cours de I'enquête, avant le
dépôt du rapport final.

[295] La lettre adressée à la juge Ruffo, le 21 mars 1989, I'enjoint de cesser toute
participation et commentaires publics concernant : 1) le mandat de la Chambre de la
jeunesse de la Cour du Québec et de son exercice par les juges qui y sont affectés; 2)
le rôle du juge à la Chambre de la jeunesse; 3) la suffisance ou I'insuffisance des
ressources et la position des autorités publiques et gouvernementales à cet égard; ainsi
que, 4) I'utilisation faite de ces ressources. La lettre rappelle également à la juge Ruffo
qu'elle doit s'abstenir de participer à des activités visant à solliciter des fonds auprès du
public, sauf auprès des collègues de la magistrature.
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t2961 La juge Ruffo conteste ces directives données par son juge en chef et demande,
par requête en injonction interlocutoire et action en nullité, I'annulation de cette lettre.

ï2971 Le 27 juin 1989, le juge Jacques Dufour de la Cour supérieure rejette l'action. ll

conclut qu'il s'agit de directives administratives de nature déontologique et qu'en

conséquence cette lettre ne porte pas atteinte aux droits de la juge Ruffo puisque, en
application du paragraphe 2 de l'article 96 de la L.T.J,, cette dernière n'est pas

légalement soumise à de telles directives. ll ajoute que c'est seulement par son
ascendant moral sur les juges de la cour qu'un juge en chef s'imposera à ces derniers
quant aux directives auxquelles ils ne sont pas légalement soumis. ll précise enfin que

c'est par une plainte au Conseil que le processus disciplinaire peut être mis en marche.

t2981 Le 5 octobre 1990, moins de trois semaines après le rapport du Comité
d'enquête sur la plainte Lapointe et la réaction publique de la juge Ruffo à ce rapport, le
juge en chef Albert Gobeil dépose sa plainte auprès du Conseil. Celui-ci statue sur la
recevabilité de la plainte, le 17 octobre 1990, et constitue un Comité d'enquête pour
l'étudier.

t2991 Le 25 octobre 1990, la juge Ruffo demande un ajournement afin de faire valoir
des moyens préliminaires invoquant l'irrecevabilité de la plainte de même que I'absence

de compétence du Conseil et du Comité d'enquête dans cette affaire. Ce même jour, le
Conseil conclut qu'il n'a pas à revenir sur des questions de compétence qu'il a déjà

tranchées.

t3001 Le 29 octobre 1990, la juge Ruffo dépose en Cour supérieure une requête en

iévision judiciaire de la décision du Conseil. Elle obtient, le 1"'novembre 1990, un

sursis des procédures devant le Comité d'enquête.

t3011 Les motifs invoqués dans la requête en révision judiciaire sont de deux ordres :

ceux qui ont trait à I'appréhension de partialité causée par le fait que le plaignant est le
président du Conseil et ceux d'ordre constitutionnel qui visent à faire déclarer
inopérants les articles 263 et 265 L.T.J. au motif qu'ils portent atteinte aux principes

d'impartialité et d'indépendance judiciaires garantis par I'article 7 de la Charte

canadienne, ainsi que l'article 8 du Code de déontologie qui serait contraire à I'alinéa
2b)de la même charte ainsi qu'à I'article 3 de la Charte québécoise.

t3021 Cette requête, rejetée par la Cour supérieures2 et la Cour d'appele3, connaît le
même sort, en 1995, en Cour suprême'*, cette dernière laissant toutefois ouverte, en

I'absence d'un contexte factuel adéquat, la question de la constitutionnalité de I'article 8

du Code de déontotogie au regard des chartes. Mais elle refuse d'invalider le devoir de

réserve pour cause d'imprécision.

Ruffo c. Conseil de la magistrature, précilé, note '14.

Ruffo c. Conseil de la magistrature, précilé, note 13'
Ruffo c, Conseilde la magistrafure, précité, note 3'
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[303] Ce n'est finalement qu'au mois de janvier 1996 que le Comité d'enquête peut
entreprendre l'étude de la plainte portée par le juge en chef Albert Gobeil. Le Comité
d'enquête est présidé par la juge Huguette St-Louis jusqu'à sa nomination comme juge
en chef de la Cour du Québec, le 5 septembre 1996, et par la suite par le juge André
Bilodeau.

[304] Plusieurs moyens préliminaires sont soulevés par la juge Ruffo. Elle fait valoir
que la juge en chef St-Louis n'a pas donné des motifs suffisants de sa décision de se
retirer du Comité d'enquête, que la nomination du juge Bilodeau est illégale parce qu'il
n'était plus membre du Conseil au moment où il a été désigné, que le Comité d'enquête
siège illégalement parce qu'il ne comprend plus trois membres du Conseil, que le
Comité d'enquête n'a pas été formé par règlement, et enfin, que la lettre de la nouvelle
juge en chef, envoyée à tous les juges de la Cour du Québec pour les inviter à la
consulter avant d'accepter de participer à des émissions de radio ou de télévision,
suscite des craintes quant à I'impartialité de la juge en chef et des membres du Comité
d'enquête.

[305] Le Comité d'enquête rejette, dans des décisions écrites, tous ces moyens
préliminaires qui s'avèrent non fondés en application des articles 253, 269 à 269.4
L.T.J. et de I'arrêt Ruffo c. Conseil de la magistrature rendu par la Cour suprême en
1 gg5e5.

[306] Par la suite, le Comité d'enquête consacre neuf jours à I'enquête.

[307] Le 6 mai 1997 ,le Comité d'enquête dépose son rapport. ll rejette le premier volet
de la plainte du juge en chef Gobeil parce que, selon la prépondérance de la preuve, la
juge Ruffo était de bonne foi lorsque, conseillée par son avocat, elle s'est prêtée à une
réaction publique qu'elle et son avocat estimaient cohérente et inévitable,

[308] Le Comité d'enquête retient le deuxième volet de la plainte qui concerne les
nombreuses conférences, entrevues, interventions publiques décrites dans la plainte et
prouvées devant le Comité d'enquête. ll juge que la juge Ruffo a contrevenu à I'article B

du Code de déontologie et recommande au Conseil de prononcer une réprimande.

[309] Les raisons motivant cette décision sont les suivanteseo :

Lorsque les auteurs affirment que le juge ne doit pas s'aseptiser et se
désocialiser mais plutôt manifester son appartenance à la société, ils doivent
cependant tenir compte de la place d'arbitre unique suprême qu'occupe le juge
dans cette société.
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Rapport du Comité d'enquête, CM 8-90-30, 6 mai '1997, aux pages26-27, (ptainte Gobeil).
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ll doit donc constamment projeter I'image de son objectivité à la face de la

société.

L'indépendance de la magistrature comporte des inconvénients que le juge doit
assumer : la réserve en est un.

ll ressort une constante à la lecture des différentes opinions dont on a fait état
devant ce comité à I'effet qu'il est extrêmement pernicieux que les juges quels
qu'ils soient, s'autorisent de par leur expérience sur le banc à mener sur la place

publique des combats ou campagnes ayant pour but de promouvoir tel ou tel

aspect des carences dont ils ont pu constater I'existence à I'occasion des litiges

mus devant eux.

La raison est simple ; le juge demeure I'arbitre suprême des litiges pouvant

éventuellement impliquer des justiciables dont il se serait fait le défenseur lors de

telles interventions publiques.

La confiance du public s'en trouverait alors grandement compromise sinon

complètement désertée à l'égard de ce juge de qui on pourrait prétendre qu'il

manque d'objectivité dans telle circonstance,

Lorsque madame la juge Ruffo invoque le devoir qui lui incombe en vertu de son

serment d'office de continuer sa croisade, elle ignore que c'est d'abord

I'obligation de respecter les devoirs de juge qu'elle s'est engagée à remplir et que

c'est à I'occasion de I'exercice de son rôle de juge qu'elle peut souligner les

carences systémiques ou autres anomalies qui seraient de nature à enfreindre

I'application des ordonnances qu'elle juge devoir rendre.

[310] Quelques pages auparavant, le Comité d'enquête avait rappelé^!,es propos tenus
p"t i" juge ôontniei Oans I'arrêt Ruffo c. ConsetT de la magistraturesT sur ce second
volet de la plainte :

t.,.1 le second volet, néanmoins, tend plutôt à illustrer la conduite générale du

juge Ruffo et à en dégager des allures de < croisade ), au moyen d'une revue de

presse abondante. Ceci étant, il est permis de penser que ce ne soit pas tant

l'incompatibilité de gestes particuliers du juge Ruffo avec les règles de

déontologie judiciaire qui soit le motif principal de la plainte à cet égard, mais une

appréhension générale de la menace que représente ce genre de conduite

envers les institutions judiciaires et le respect que leur porte le public'

t3111 Le 7 mai 1997,Ie Conseil prend acte du rapport et prononce la réprimande,
suivant ainsi la recommandation du Comité d'enquête,
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13121 Le 3 juillet 1997, la juge Ruffo porte en révision judiciaire la décision du Comité
d'enquête, Ce n'est que le 1"'septembre 2005 qu'une déclaration de mise au rôle est
signée et que la requête est réamendée pour ne retenir, comme motif de révision
judiciaire, que la question de droit relative à I'interprétation de la constitutionnalité de
l'article 8 du Code de déontologie.

t3131 La Cour a jugé qu'il convenait que cette requête en révision judiciaire suive son
cours.

[314] L'article 95 L.T.J., quifonde les pouvoirs d'enquête de la Cour, justifie toutefois la
Cour d'examiner et d'évaluer, parallèlement et selon des critères différents de ceux qui
s'appliquent en révision judiciaire, la portée de la réprimande adressée à la juge Ruffo
relativement au non-respect de son devoir de réserve au regard de la liberté
d'expression garantie par les chartes, sans pour autant se prononcer sur la
constitutionnalité de I'article 8 du Code de déontologie. La mission de la Cour, faut-il le
rappeler, est de remettre un rapport qui < [dresse] un portrait complet de la situation au
ministre de la Justice qui lui en a fait la demande, ce qui implique qu'elle doit se
prononcer sur toutes les questions de fait et de droit pertinentes à la conclusion qu'elle
doit ultimement tirer >eu.

[315] L'avocat de la juge Ruffo ne s'est nullement opposé à ce que la Cour examine
cette question de droit alléguée dans la requête en révision judiciaire. ll a déposé
I'ensemble des notes sténographiques des neuf jours de débats devant le Comité
d'enquête chargé d'étudier la plainte du juge en chef Gobeil de même que toutes les
pièces produites au soutien de sa requête en révision judiciaire, ll n'a pas demandé une
réouverture d'enquête ni manifesté I'intention de faire entendre des nouveaux témoins.
Dans sa plaidoirie, il a fait valoir ses arguments au soutien de I'atteinte au droit à la
liberté d'expression et s'est particulièrement appuyé sur le témoignage rendu devant le
Comité d'enquête par le juge Jules Deschênes, juge en chef retraité de la Cour
supérieureee, appelé à donner son opinion sur la portée du devoir de réserve des juges.

[316] La Cour estime que le Comité d'enquête n'a pas donné une réponse
suffisamment nuancée en ce qui concerne la conduite de la juge Ruffo au regard de
son devoir de réserve.

1317) Devant le Comité d'enquête, une preuve minutieuse a été faite sur chacune des
interventions publiques alléguées par le juge en chef Gobeil dans sa plainte. ll ressort
que la juge Ruffo a donné plus d'une centaine de conférences auprès de divers
groupes : étudiants, policiers, cercles féminins, etc. Ses conférences portent toujours
sur les mêmes thèmes. Elle sensibilise son auditoire aux besoins et à la détresse des
enfants démunis et en difficulté. Elle exhorte les parents, les éducateurs, les policiers,

Therrien (Re), précité, note 6, par. 40.
Lorsqu'il a rendu son témoignage, le juge Deschênes était juge à la Chambre d'appel du Tribunal
pénal international pour I'ex-Yougoslavie et le Rwanda.
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entre autres, à être davantage à l'écoute des enfants, à dialoguer avec eux et à

chercher à les comprendre. Enfin, elle déplore le manque de ressources disponibles
pour assurer efficacement I'exécution des ordonnances des tribunaux et procurer aux
enfants tous les soins et les mesures de protection dont ils ont besoin.

[31S] Une preuve abondante fait voir que le message qu'elle livre inspire I'admiration et
la compassion. Le journaliste Laurent Laplante mentionne que ce message alimente le

débat social et qu'il aide à mieux comprendre le difficile travail de juge. Contrairement à

ce que laisse entendre le Comité d'enquête, la Cour est d'avis que, pris isolément, le
nombre de conférences ne saurait être source de responsabilité disciplinaire lorsque le

message livré est par ailleurs exempt de tout reproche au plan de la déontologie.

t3191 Si la juge Ruffo a raison de s'inquiéter du manque de ressources, situation par

ailleurs dénoncée par le juge en chef et d'autres juges de la Cour du Québec, Chambre
de la jeunesse, dans divers forums appropriés, elle ne peut pousser sa croisade jusqu'à
permettre que son nom soit associé à des pétitions envoyées aux politiciens et au
gouvernement. Ainsi, au Salon de la femme, tenu en avril 1990, les visiteurs étaient
invités à donner leur appui aux revendications de la juge Ruffo en signant une pétition
qui serait transmise au premier ministre, au ministre de la Santé et des Services
sociaux, au ministre de la Justice et au Conseil de la magistrature. La pétition

mentionnait:

Nous exigeons que les besoins de nos enfants soient considérés comme

p1oritaires dans nos choix de société et que des dispositions soient prises

immédiatement par les gouvernements responsables.

t3201 La juge Ruffo n'a peut-être pas été I'instigatrice de cette pétition, mais elle ne

s'en est aucunement dissociée tout comme elle ne s'est pas dissociée, lors d'une

assemblée à Saint-Arsène organisée par les amis et les bénévoles de la Maison Le

Portage, de la pétition qui a été envoyée à tous les candidats du comté aux élections
provinciales de 1989 afin qu'ils fassent connaître, avant le scrutin, leur opinion sur la
question des ressources à accorder pour aider les jeunes toxicomanes.

13211 L'exercice de moyens de pression sur le gouvernement par un juge met en péril

I'intégrité de la magistrature puisque le juge franchit alors la limite qui sépare le
judiciaire du politique.

13221 La juge Ruffo a aussi porté atteinte à I'intégrité de la magistrature et a manqué à
son devoir d'impartialité lorsqu'elle a affiché, avec force et dans de nombreuses
interventions publiques, particulièrement celles qui sont contemporaines à la décision

du Comité d'enquête concernant les plaintes de monsieur Miville Lapointe, son intention

de continuer à rendre les seules décisions qu'elle croyait acceptables, indépendamment
de leur légalité ou non, parce qu'elle refusait, selon son expression, << tout compromis >

et < que le droit des enfants, cela ne se négocie pas )'
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[323] Le rôle du juge est de dire le droit et de rendre justice dans le cadre de la loi100.
Les principes constitutionnels d'indépendance et d'impartialité judiciaires visent à
garantir le droit de tous et chacun à une justice dispensée de façon uniforme et
impartiale par des juges indépendants et justes. Or, comment les intervenants de la
DPJ, les psychologues et autres personnes comparaissant devant la juge Ruffo
pourront-ils raisonnablement espérer que leurs recommandations et leurs demandes
seront étudiées à leur mérite et de façon impartiale si elles ne répondent pas à la
situation idéale prônée par la juge Ruffo?

13241 Cette situation idéale pour les enfants, ils la recherchent également en leur âme
et conscience, mais ils doivent trouver et proposer la meilleure solution possible, même
si elle n'est pas idéale, compte tenu des circonstances, des aléas et des contraintes
inhérentes à tout système financé par les fonds publics.

[325] Après avoir examiné ces quelques faits amplement prouvés lors de I'enquête du
Comité chargé d'étudier la plainte du juge en chef Gobeil, la Cour ne peut que conclure
que la juge Ruffo a commis des manquements sérieux à son devoir de réserve et que la
réprimande du Conseil était justifiée.

3) Lrs eLATNTES DE MoNStEUn PrrRne Vrnu (1994-1995)

[326] Le 12 octobre 1994, monsieur Pierre Viau dépose auprès du Conseil une plainte
dans laquelle il reproche à la juge Ruffo ses nombreuses activités publiques,
notamment sa participation au Salon de la médecine douce, mieux-être et nouvel âge et
le fait qu'elle a, à cette occasion, accepté 1 500 $ pour y prononcer une conférence.

13271 Le 5 mai 1995, monsieur Viau adresse une nouvelle plainte au Conseil. ll
reproche à la juge Ruffo d'associer son nom et son image au mouvement du < nouvel
âge o en acceptant que sa photographie paraisse en page couverture de la revue
Lumière. ll lui tient rigueur également de donner plusieurs conférences en sa qualité de
juge.

[328] Le Conseil décide qu'il y a matière à enquête et la confie à un Comité d'enquête,

[329] L'affaire ne s'est pas déroulée avec célérité. Débutés en avril 1996, les travaux
du Comité d'enquête sont ajournés pour permettre à la juge Ruffo de présenter une

100 Colombie-Britannique c. tmperial Tobacco Canada Ltée,2005 CSC 49, par.52, < ll s'ensuit que le
rôle des tribunaux n'est pas, comme les appelants semblent le prétendre, d'appliquer seulement le
droit qu'ils approuvent. ll ne s'agit pas non plus pour eux de rendre des décisions simplement à la
lumière de ce qu'ils (plutôt que le droit) estiment juste ou pertinent. [...] Dans les limites de la
Constitution, les législatures peuvent définir le droit comme bon leur semble, "Seuls les électeurs
peuvent débattre de la sagesse et de la valeur des décisions législatives" '. Wells c. Terre-Neuve,
[1999]3 R.C.S. 199, par.59 >.
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requête pour jugement déclaratoire dans le but d'obtenir le paiement, par le
gouvernement, des honoraires de ses avocats.

t3301 Après un jugement favorable de la Cour supérieure, en novembre 1997101, les
travaux du Comité d'enquête reprennent en avril 1998. La juge Ruffo soulève alors
divers moyens préliminaires dont l'étude a fait I'objet de débats pendant quatre jours,

les 22 avril et 9 novembre 1998 et les 23 et 24 février 1 999.

t3311 Dans I'intervalle, en raison du retrait de deux membres du Comité d'enquête,
celui-ci cesse d'agir, sa constitution ne remplit plus les conditions de la L.T.J.

[332] Un nouveau Comité d'enquête est donc constitué, le 14 avril 1999. Les 29 et 30
septembre 1999, il rejette les moyens préliminaires visant la récusation de certains
membres du Comité d'enquête et I'arrêt des procédures, notamment parce que les
règles relatives à sa composition présentent des garanties suffisantes d'indépendance
et d'impartialité.

13331 Le2gjuin 2000, le Comité d'enquête, maintenantformé de quatre membres en
raison de la récusation de I'un d'eux, dépose un rapport qui comporte trois opinions. La
première, signée par les juges Denis Laberge et André Cloutier, propose le rejet de la
plainte tandis que les deux autres, des juges Gilles Charest et Louise Provost,
accueillent la plainte et recommandent I'imposition d'une répiimande.

t3341 Au cours de l'été 2000, le Conseil prend acte du rapport, sans plus. ll s'abstient
donc de toute décision sur le bien-fondé - ou non - de la plainte, sur I'existence - ou
non - d'un manquement déontologique et sur I'opportunité - ou non - d'imposer une
sanction.

t3351 ll n'est pas nécessaire d'étudier dans le détail ces opinions. ll s'en dégage
toutefois certains éléments qu'il y a lieu de noter.

t3361 ll est acquis au débat que la juge Ruffo a reçu 1 500 $ pour prononcer une
conférence dans le cadre d'un salon à caractère commercial. Pour tous les membres du
Comité d'enquête, le fait d'accepter une telle somme d'argent dans de telles
circonstances constitue une faute déontologique, plus particulièrement une

contravention à I'article 7 du Code de déontologie, qui prescrit que le juge < doit
s'abstenir de toute fonction incompatible avec I'exercice du pouvoir judiciaire >.

t3371 Les membres sont en désaccord cependant quant au sort à donner à la plainte.

Pour mieux comprendre les conclusions des membres du Comité d'enquête, certains
faits doivent être exposés. La remise de 1 500 $ à la juge Ruffo a été annoncée à

I'avance dans des articles parus dans deux quotidiens, la Presse et le Journal de
Montréal. Le juge en chef associé, Louis Vaillancourt, a convoqué sa collègue pour
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obtenir ses explications quant aux faits relatés dans ces articles. Au terme de cette
rencontre, il n'aurait toutefois pas donné d'instructions particulières à la juge Ruffo, En
fait, comme il en a témoigné devant le Comité d'enquête, il ne semblait pas voir de
contre-indication à I'acceptation du chèque102 :

l28l t...1 Nous étions favorables à ce que les iuqes puissent informer la
population sur le svstème judiciaire. la facon que ça fonctionnait et ainsi de suite.
Et qu'ils le fassent contre rémunération, pour nous. c'était pas un problème.

[338] Dans ce contexte, tout en reconnaissant que la juge Ruffo a contrevenu au Code
de déontologie, les juges Laberge et Cloutier ont rejeté la plainte au motif que leur
collègue était de bonne foi103 :

[42] La faute déontologique est prouvée par la transgression d'un devoir de
conduite prévu au Code de déontologie; en acceptant le don pour les motifs
qu'elle a exposés, madame la juge Ruffo croyait n'enfreindre aucun de ces
devoirs. À cet égard, les propos et I'attitude du juge en chef associé, lors de la
rencontre relatée plus haut, n'ont pas cherché à la détromper mais au contraire
ont pu concourir à confirmer cette croyance qu'elle avait.

[43] Une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances aurait pu,
comme madame la juge Ruffo, en venir à la conclusion que rien ne s'opposait à
I'encaissement du chèque qu'elle avait en main. [...]

[44] C'est pourquoi les soussignés concluent au rejet de la plainte.

[339] Le juge Charest a été d'avis que l'élément de la bonne foi n'était d'aucun secours
dans le présent cas. ll a conclu au bien-fondé de la plainteloa :

l42l En se rappelant que chaoue cas est d'esoèce, je dois répondre
affirmativement à la question précédemment posée : ainsi en acceptant de
prononcer une conférence au Sa/on Médecine Douce, Mieux-être et Nouvel Âge,
en septembre 1994, et d'y recevoir une rétribution substantielle de 1 500,00 $,
Madame La Juge Ruffo se livrait ainsi à une activité incompatible avec ses
fonctions judiciaires.

t43] À première vue, il ne s'agit pas ici, soulignons-le simplement, d'une activité
destinée à mieux informer les citoyens sur le système judiciaire et son
fonctionnement.

to' Rapport du Comité d'enquête, CM 8-9443(3), 29 juin 2000, jj. Laberge et Cloutier, par.28, (plainte
Viau).tot ld., par.42-44.

too ld.,j. Charest, par. 42-46.
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[44] Dans le présent cas, l'imaqe percue de I'ensemble des faits par le citoyen

ordinaire et raisonnable peut facilement entraîner chez lui, des interrogations,

des inquiétudes, des préjugés défavorables, voire même à la limite, une atteinte

à la confiance en notre système judiciaire.

[45] Avec respect pour I'opinion contraire, la bonne foi d'un juge ne remplacera
jamais la sagesse, la prudence, la perspicacité de celui-ci, devant être conscient

des contraintes inhérentes à sa fonction, et de I'image qu'il projette dans la

société.

t46l EN CONSÉQUENCE, et compte tenu de ce qui précède, je conclus que

Madame la Juge Andrée Ruffo a contrevenu à l'article 7 du Code de déontologie

de la Magistrature et qu'à cet égard la plainte doit être maintenue.

t3401 Pour la juge Provost, I'absence de directive du juge en chef associé n'a aucune
influence sur l'écart de conduite de la juge Ruffo. Comme son collègue Charest, elle a
été d'avis que la plainte était bien fondée105 :

[43] La preuve dans ce dossier a révélé que madame la juge Ruffo a prononcé

de nombreuses conférences qui n'étaient pas des activités pédagogiques au

sens de I'article 134 de la Loi des tribunaux judiciaires et pour lesquelles elle

n'avait pas à demander de permission. Dans le présent cas, elle était au courant
qu'une rémunération importante lui serait remise et elle a accepté ce chèque en

toute connaissance de cause. N'eût été de la lettre de convocation, elle n'aurait
jamais rencontré le juge en chef associé et I'absence de directive de ce dernier

n'annihile aucunement l'écart de conduite de madame la juge Ruffo.

[44] Madame la juge Ruffo confirme également dans son témoignage que lors du

prononcé de la conférence, elle était ébranlée par l'éditorial de Jean-V. Dufresne
qui lui reprochait I'acceptation d'une rémunération importante et c'est pour cette

raison qu'elle n'a pas répondu aux questions après la conférence'

Conclusions

[45] Que ce soit à I'audience ou hors cour, ces plaintes confirment à nouveau
que la conduite des juges est soumise à I'examen attentif et à la critique du

public et des médias, La perception du public est importante et nous devons en

tenir compte.

[46] Cette conférence a été I'objet de controverses et quelques journalistes s'y

sont intéressés et ont mentionné, dans deux quotidiens montréalais, qu'un

cachet de 1 500 $ serait remis à madame la juge Ruffo lors du prononcé d'une
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105 ld.,j. Provost, par. 43-47, 50, 51
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conférence qui porte le même titre que le livre qu'elle venait de publier Les
e nfants de l'i ndifféren ce.

[47] Cette conférence n'était pas une activité pédagogique au sens de I'article
134 de la Loi sur /es tribunaux judiciaires et ne nécessitait pas le consentement
écrit du juge en chef.

[50] Cependant, madame la juge Ruffo, en acceptant d'être conférencière
comme tête d'atfiche au Sa/on médecine douce, Mieux-être et Nouvel âge a
permis que soit utilisé le prestige lié à sa fonction pour cette activité commerciale
et elle a accepté une rémunération importante préalablement établie avec sa
secrétaire ou avec la personne chargée de son agenda. Par ce fait, madame la
juge Ruffo a participé à une activité incompatible avec I'exercice du pouvoir
judiciaire et a enfreint I'article 7 du Code de déontologie judiciaire.

[51] C'est pourquoi la soussignée conclut au bien-fondé de la plainte.

13411 Après l'étude de la décision du Comité d'enquête, des dispositions de la L.T.J, et
du Code de déontologie, la Cour tient à faire les quatre remarques suivantes.

13421 La première concerne le fait que le Comité d'enquête a continué ses travaux
alors qu'il était composé d'un nombre pair de membres. A posferiori, il faut constater
qu'il était imprudent d'agir ainsi.

[343] La deuxième remarque concerne I'absence de décision du Conseil quant à la
plainte de monsieur Pierre Viau. Cela s'explique par le fait que les membres du Comité
d'enquête, bien qu'unanimes à constater une contravention au Code de déontologle, se
sont divisés également sur I'opportunité d'une sanction. Devant ce fait, le Conseil a
probablement interprété les articles 278 el 279 L.LJ. comme exigeant un rapport
concluant du Comité d'enquête à titre de préalable au rejet ou au maintien de la plainte.
Cette interprétation colle peut-être au texte de la loi mais d'aucuns auraient pu en
proposer une autre, plus libérale, plus conforme au rôle du Conseil en matière de
déontologie judiciaire. Pour les fins du présent rapport, il n'est toutefois pas nécessaire
d'étudier plus à fond cette question.

13441 La troisième remarque a trait à I'opinion des juges Laberge et Cloutier. Leur
proposition de rejeter la plainte est plutôt surprenante. En effet, après avoir reconnu
I'existence d'une faute déontologique, ils décident de passer l'éponge en raison de la
bonne foi de la juge Ruffo. Or, une telle conclusion n'est pas supportée par la preuve
puisque la juge Ruffo était consciente de la réaction des journalistes et qu'elle a
reconnu être mal à I'aise de répondre aux questions lors de sa conférence. L'absence
de directive du juge en chef associé ne peut valider un comportement répréhensible et
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imprudent puisque, comme le reconnaît d'ailleurs la juge Ruffo, la déontologie judiciaire

est, avant tout, une question qui intéresse le juge lui-même.

t3451 La dernière remarque de la Cour se veut d'ordre pédagogique. ll doit être clair
pour tous les juges que, lorsqu'ils sont appelés à prononcer une conférence,
l'acceptation d'une somme d'argent ou d'un cadeau, sauf si celui-ci est modeste,
constitue un manquement déontologique.

t3461 L'absence d'une sanction ne supprime ni n'excuse la faute déontologique
reconnue unanimement par le Comité d'enquête.

4) Les nLATNTES DE MoNSTEUR Mtvtlte LnpotNrr (1998)

13471 Le 13 mai 1998, saisi du rapport de son enquêteur, le juge en chef adjoint
Jacques Lachapelle, le Conseil décide de former un Comité d'enquête pour étudier six
plaintes portées contre la juge Ruffo par messieurs Miville Lapointe et Claude Lamothe,
respectivement directeur général et directeur de la protection de la jeunesse des

Centres jeunesse des Laurentides. Au terme de ses travaux, le Comité d'enquête
rejette quatre plaintes et en accueille deux. ll recommande une réprimande pour les

deux manquements.

t34Sl Les deux griefs qui font I'objet d'une sanction n'en forment en réalité qu'un seul,
tout au moins au plan factuel. En voici un court rappel.

t3491 Selon le rapport du Comité d'enquête, < [l]es juges siégeant à l'époque des
présentes plaintes, à la Chambre de la jeunesse à Saint-Jérôme, n'avaient pas la tâche
facile o106. Les magistrats étaient surchargés et leurs ordonnances étaient souvent
tardivement ou incomplètement exécutées en raison d'un manque réel de ressources
humaines et matérielles pour répondre aux besoins des enfants. Tous les juges avaient
dénoncé ces lacunes auprès de leur juge en chef. Par ailleurs, devant le nombre et
I'importance des allégations visant I'administration des Centres jeunesse des
Laurentides, le président de la Commission des droits de la personne et des droits de la
jeunesse avait ordonné, le 21 juillet 1997, la tenue d'une enquête autorisée par le
paragraphe 23b) L.P.J. Au terme de ses travaux, le 19 février 1999, la Commission fera
une sévère critique du fonctionnement du Centre Huberdeau. Enfin, une autre étude sur
le fonctionnement de la DPJ et ses organismes a fait I'objet d'un rapport au conseil

d'administration; ce document, préparé par monsieur Jean-Pierre Hotte, n'est pas au

dossier, mais il semble défavorable à la DPJ.

t3501 À l'époque pertinente, les relations entre la juge Ruffo et les intervenants et les
dirigeants de la DPJ des Laurentides étaient tendues. Les propos échangés à

106 Rapport du Comité d'enquête, CM 8-97-45(5), CM 8-97-47(6), CM 8-97-48(7), CM 8-97-50(8),
CM 8-97-51(9), CM 8-97-54(11), 15 décembre 2000, p.5, (plainte Lapointe)'
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l'occasion des séances présidées parla juge Ruffo à l'été 1997, et relatés parle Comité
d'enquête, en sont une démonstration. À cette époque, la juge refusait de permettre
que des enfants soient confiés au Centre jeunesse Huberdeau et affirmait son refus
avecforce. Àtitre d'exemple, à I'audition du 15 juillet, la juge Ruffo a exigé la présence
du directeur de la DPJ, Claude Lamothe qui a été, écrit le Comité d'enquête,
< longuement interrogé et contre-interrogé au sujet de services offerts aux protégés de
la DPJ et des lacunes constatées à ce sujet ,tot. Cela présageait sans doute des
événements de novembre.

[351] Le 13 novembre, comparaissait devant la juge Ruffo un adolescent dont elle
avait plus tôt saisi fortuitement les propos dans un corridor du palais de justice. Le
jeune homme avait alors raconté à un interlocuteur qu'il avait fait I'objet d'une période
d'isolement au Centre Huberdeau. Sa présence à la Cour était, ce jour-là, justifiée par
une demande de la DPJ en vue d'une ordonnance en hébergement obligatoire. L'affaire
a été ajournée au 19 novembre 1997 où elle a pris une autre tournure.

[352] En effet, ce jour-là, le débat a délaissé la requête visant l'adolescent pour
s'engager sur le fonctionnement général du Centre Huberdeau, sur ses règles internes
et leur publication, sur la qualité et la compétence de son personnel ainsi que sur les
politiques et les critères d'embauche. M. Claude Lamothe a été longuement interrogé
sur ces questions; il avait été assigné comme témoin par le tribunal. Sur I'atmosphère et
le déroulement de cette séance, une note de bas de page du rapport du Comité
d'enquête est révélatricelos :

ll apparaît à la lecture des notes sténographiques d'auditions que des personnes
reliées au dossier se trouvant dans la salle d'audience interviennent d'elles-
mêmes ou sont interpellées.

t3531 À la tin de la journée, avant d'ajourner, la juge Ruffo, qui voulait manifestement
continuer et élargir son enquête, prononce I'ordonnance suivantel0s :

LA COUR

Je voudrais vous voir, comme je vous dis, parce que je vais poursuivre au niveau
des critères d'embauche. Je vais poursuivre. Et je voudrais avoir la liste des
employés d'Huberdeau, avec leur curriculum vitae, avec leurs compétences et
leurs qualifications pour demain, neuf heures trente (9h30).

[354] L'audience du 20 novembre n'aura pas lieu : un juge de la Cour supérieure, saisi
d'urgence d'une demande de sursis, suspend I'exécution de I'ordonnance.
Parallèlement, une demande en récusation est déposée contre la juge Ruffo; cette
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requête sera accueillie quelques semaines plus tard par la juge Paule Lafontaine, de la
Cour du Québec110. Le juge François Rolland de la Cour supérieure fait droit à une
requête en révision judiciaire et casse I'ordonnance du 19 novembre prononcée par la
juge Ruffo. Dans son jugement, le juge Rolland exprime son opinion en ces termes"' :

Après avoir lu la transcription des auditions tenues les 13 et 19 novembre 1997

et entendu les représentations des procureurs des parties, le Tribunal conclut
que I'ordonnance prononcée par madame la juqe Ruffo n'a pas de relation avec

le dossier qui lui est soumis et que, de plus, cette demande est tout à fait

déraisonnable et sive. Une telle ordonnance a oour de mettre de côté

J
c
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les principes de iustice naturelle,

t.,,1

ll est vrai que le Tribunal de la jeunesse a tous les pouvoirs nécessaires à

I'exercice de sa juridiction, mais seulement pour I'exercice de sa juridiction et pas

plus. Le Tribunal ne peut se servir de son pouvoir.d'enquête qu'aux fins d'exercer

sa juridiction, et non à des fins autres que celles prévues par la Loi sur la
protection de la jeunesse. ll apparaît que madame la juge Ruffo n'a pas exercé

ses pouvoirs dans le cadre du dossier qui lui était présenté mais à des fins dont

elle n'était pas saisie, ll s'agit donc d'un excès de juridiction permettant la

révision judiciaire de sa décision.

(Soulignements ajoutés)

t3551 Le Comité d'enquête conclut que la juge Ruffo a violé les articles 4, 5 et 8 du

Code de déontologie au motif principalement qu'il était déraisonnable et abusif de

réclamer les documents visant tous les employés du Centre jeunesse Huberdeau en

vue ( d'une enquête générale annoncée à l'égard des salariés du centre et des
politiques d'embauche àes Centres jeunesse [...] ,"'. De I'avis du Comité d'enquête, la
juge Ruffo avait déjà obtenu tous les renseignements nécessaires de I'intervenant

désigné pour statuer sur le cas de I'adolescent. Le Comité d'enquête conclut en ces

termes113 :

12371 Tous les juges témoins de la souffrance des enfants abandonnés,

violentés ou abusés, éprouvent de la compassion et s'indignent de cette

situation. Les limites qu'ils s'imposent pour I'expression de leurs

sentiments, ne sont pas le fruit de leur complaisance ou du compromis

mais sont celles qu'exigent I'impartialité et la crédibilité nécessaires à

llexercice de leur fonction. Le code de déontologie est le même pour tous

110 Protection de la ieunesse - 928, J.E. 98-1121 (C.O.).
111 Protection de la jeunesse -888, J.E. 98-753 (C,S.).
112 Rapport du Comité d'enquête, précité, note 106, p. 99
tt3 rd., p. 1o'r.
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les juges et I'application de son article 5 qui stipule que le juge doit de
façon manifeste, être impartial et objectif, n'est pas suspendue à
l'occasion de I'application de la Loi sur la protection de la jeunesse. La
recherche du meilleur intérêt de I'enfant ne suppose pas que le juge n'ait
ni sympathie, ni n'exprime d'opinion, mais cela exige cependant que le
juge demeure capable d'accueillir et d'analyser avec un esprit ouvert, les
différents points de vue exprimés pour ensuite rendre cette décision selon
la preuve et la loi.

[238] Dire le droit des enfants n'est pas non plus nier le droit des autres y
compris les intervenants sociaux d'être traités avec respect et justice.
C'est-à-dire non seulement avec une apparence, mais plus
fondamentalement avec une absence de préjugé et de parti pris.

[356] Le Comité d'enquête a aussi examiné deux aspects de la preuve qu'il a estimés
pertinents, importants et significatifs même s'ils ne sont pas directement reliés aux
plaintes. ll convient donc de les évoquer.

[357] Le premier concerne la mise en place par des intervenants, employés des
Centres jeunesse et de la DPJ, d'un plan d'exclusion de la juge Ruffo de tous les
dossiers.

[358] Les relations entre la juge Ruffo et le personnel clinique des Centres jeunesse
des Laurentides s'étaient détériorées au fil des années au point où, à I'occasion d'une
réunion générale tenue le 12 novembre 1997, les professionnels ont décidé d'un plan
de < boycott > systématique, individuel et collectif, consistant à cesser, à compter du 1S
janvier 1998, toute présence des Centres jeunesse des Laurentides devant la juge
Ruffo. Ce plan s'articulait autour de trois axes : recueillir des adhésions, saisir la CSST
pour lui soumettreles < problèmes [de] santé physique et mentale du personnel [...] )
et < [m]édiatiser les actions [...] en faisant ressortir les problèmes rencontrés avec la
Juge Ruffo, leurs impacts sur les enfants, les parents et les intervenants [...] >, Quatre
motifs sont formulés pour justifier ce plan d'actionlla :

CONSIDÉRANT I'ampleur des difficultés que rencontrent les intervenantes et
intervenants des Centres jeunesse des Laurentides avec la Juge Andrée Ruffo;

CONSIDÉRANT que ces difficultés persistent depuis au moins une dizaine
d'années;

CONSIDÉRANT que les Centres jeunesse des Laurentides ont multiplié en vain
les efforts et les démarches durant toutes ces années pour que la situation
s'améJiore : démarches auprès de la Juge Andrée Ruffo, représentations auprès

114 u Plan d'action retenu par I'assemblée générale spéciale du Conseil multidisciplinaire et du Conseil
consultatif du personnel clinique >, 12 novembre 1997, Les Centres jeunesses des Laurentides.
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d'instances supérieures (juges coordonnateurs, juges en chef adjoints, etc.),
plaintes auprès du Conseil de la magistrature, remise en question de nos

propres fonctionnements et attitudes, etc.; 
=

CONSIDÉRANT les répercussions directes et indirectes sur les enfants, les €
parents et les intervenants. 3

t3591 À la fin janvier 1998, la DPJ signifie à la juge Ruffo une requête en récusation i
àans Zg dossiers où elle allègue une crainte de-pârtiatité de la part de la juge à son É
endroit. Trois juges différents ont accueilli plusieurs de ces requêtes, traçant ainsi la I
voie à des jugements qui allaient pouvoir être identiques dans toutes les autres affaires. g

t3601 Le Comité d'enquête affirme sa ferme réprobation à I'endroit du plan d'action 
N

conçu par les employés de la DPJ et dirigé contre un juge. ll dénonce ce procédé qui

constitue une menace à I'indépendance du juge visé, en I'occurrence la juge Ruffo, et
plus généralement à I'endroit de I'ensemble de la magistrature.

t3611 Le deuxième fait périphérique vise le témoignage même de la juge Ruffo devant
le Comité d'enquête où elle a < porté de 

"graves 
accusations contre certains membres

de la Magistrature et de ses institutions > '".

t3621 La juge en chef St-Louis est la première cible des propos de sa collègue. En

effet, la juge Ruffo voulait être personnellement représentée par un avocat payé par

l'État à I'occasion de I'audition des requêtes qui recherchaient sa récusation ou la

révision judiciaire de I'un de ses jugements. La juge en chef avait refusé de d'appuyer
cette demande, Bien que la juge St-Louis ait statué sur la base de strictes

considérations juridiques, la juge Ruffo a affirmé publiquement devant le Comité

d'enquête que cette décision était la ( preuve de la participation de la juge en chef St-
Louis à ce complot [contre elle] >116.

t3631 Le deuxième reproche de la juge Ruffo à I'endroit de la juge en chef visait son

déplacement du district de Terrebonne vers celui de Longueuil. En réalité, lorsque la
juge St-Louis a constaté la récusation de sa collègue par décision judiciaire, elle a cru

approprié de muter la juge Ruffo. En effet, elle estimait plus juste pour I'administration
de la justice que la juge Ruffo soit affectée à un district où elle pourrait siéger au lieu de
la maintenir dans un autre où, en raison de ses prises de position, elle devait
constamment faire face à des requêtes en récusation. La juge Ruffo a soutenu que son

déplacement était illégal et violait I'indépendance de la magistrature parce que, à son

avis, la juge en chef avait cédé aux pressions des employés de la DPJ. Le Comité

d'enquête n'a pas commenté les prétentions de la juge Ruffo dans son rapport sans

doute parce qu'à cette époque, la Cour supérieure n'avait pas encore statué sur la
requête formée par la juge Ruffo recherchant une déclaration d'invalidité de la décision

115 Rapport du Comité d'enquête, précité, note 106, p. 13.
ttu td., p, 14.
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de la juge en chef. Aujourd'hui, la Cour bénéficie du jugement du juge Bernard Godbout
de la Cour supérieure qui a rejeté les prétentions de la juge Ruffo117.

[364] Le juge en chef adjoint Jacques Lachapelle est le deuxième magistrat visé par le
témoignage de la juge Ruffo. Désigné par le Conseil pour enquêter sur les plaintes
déposées, le juge Lachapelle a demandé de rencontrer sa collègue. La juge Ruffo a
accepté de le recevoir, mais seulement en présence de son avocat. Elle a aussi exigé
que les propos soient pris en sténographie, que la transcription soit remise à son avocat
seulement et donc, qu'ils soient protégés par le secret professionnel. L'entrevue a eu
lieu à ces conditions, mais, suivant la juge Ruffo, le juge Lachapelle a été à la fois
méprisant et hostile à son endroit.

[365] Le Comité d'enquête, après avoir lu les transcriptions de cet entretien finalement
mis en preuve, a conclu que le juge en chef adjoint avait < fait preuve d'une grande
patience, d'une constante courtoisie et qu'il a rempli son difficile mandat selon la Loi,
ainsi que selon les règles de droit et de bienséance ,118. ll exprime son regret et surtout
sa réprobation pour les propos de la juge Ruffo qu'il a trouvés aussi offensants que non
conformes à la réalité et quijettent le discrédit sur le juge Lachapelle et la magistrature.

[366] Le troisième juge visé par la juge Ruffo est son collègue, le juge Denis Saulnier.
Elle a exprimé I'avis que celui-ci <a[vait] été récompensé>>, de sa participation comme
avocat au boycott dirigé contre elle, par sa nomination à la magistrature. Le Comité
d'enquête statue sur cette question en ces termeslle :

t56l En contre-interrogatoire, madame la juge Andrée Ruffo a prétendu avoir
employé le mot "récompense" associé à la nomination de monsieur le
juge Denis Saulnier suivant la signification que donne à ce mot le
dictionnaire historique de la langue française et qui n'a rien de négatif. ll
ne fait aucun doute que ce n'est pas le sens qu'elle lui donnait dans le
contexte de son témoignage principal alors que manifestement et
volontairement elle associait la nomination du juge Denis Saulnier à une
"récompense" pour services rendus à I'occasion de la campagne de
dénigrement menée contre elle.

t57l L'explication estaussi surprenante qu'invraisemblable.

[58] Monsieur le juge Denis Saulnier a été I'objet d'une malheureuse et
malveillante allégation qui ne trouve aucune assise dans la preuve.

[367] Un autre juge, le quatrième, est accusé, à mots couverts, par la juge Ruffo d'être
I'un des organisateurs du plan d'action dirigé contre elle. Le juge François Beaudoin
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"l Rapport du Comité d'enquête, précité, note 106, p. 18.ttn td., p.2s.
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était le juge coordonnateur du district où oeuvrait la juge Ruffo. Or, au moment où sa

collègue faisait I'objet de demandes successives de récusation, il a pris les dispositions
appropriées pour que les dossiers des enfants ne soient pas affectés par les
procédures visant la juge Ruffo et soient en conséquence entendus et décidés avec
célérité par un autre juge. Le Comité d'enquête a exprimé I'avis que le juge Beaudoin

avait agi de bonne foi, de façon responsable et qu'il était < extrêmement malheureux
qu'il soit injustement accusé [...] o.

13681 Enfin, le juge en chef adjoint Michel Jasmin, responsable de la Chambre de la
jeunesse pour la région, est aussi visé par une affirmation de la juge Ruffo. ll aurait
participé au dépôt de plaintes contre elle. Le Comité d'enquête cite le passage suivant
du témoignage de la juge Ruffo :

Le juge Jasmin a fait plus que ça. ll a ordonné au juge Lafond de sortir du banc à

un moment où il était au Conseil de la magistrature parce que les plaintes de la
DPJ passaient pas, c'était mal rédigé, c'était tout croche. ll a ordonné au juge

Lafond de sortir du banc pour aider le DPJ à faire les plaintes comme du monde
pour qu'elles passent contre moi, C'est ça qui est arrivé.

LE PRÉSIDENT:

Q. On ne parle pas de ces plaintes-ci, là

R. Non, non, des plaintes du juge...

Q. On parle de d'autres, d'anciennes

R. Oui, des plaintes du juge Gobeil. Mais c'est toujours la même trame de fond.

Et le juge Lafond et le juge Jasmin étaient continuellement en communication

avec maître Joly, je le tiens de maître Joly, à qui il ordonnait de faire ceci, de

faire cela, de même qu'à madame Mailhot, Alors, on travaillait ensemble : maître

Joly de la DPJ, madame Mailhot du greffe, le juge Lafond, sous les ordres du

juge Jasmin.

t36gl Le Comité d'enquête a qualifié les accusations < d'aide aux plaignants > portées

contre le juge Jasmin de graves, mais fausses; quant au reste, il n'y voit que

< commérages et ragots ),

t3701 ll conclut sur cette partie en ces termes12o :

tg3l Plus généralement, il apparaît à I'examen du témoignage de madame la
juge Andrée Ruffo au sujet de ses collègues à la magistrature, que sa

lecture de la réalité est erronée et déformée, parce qu'au service de sa
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conclusion déjà fermement arrêtée à I'effet que ces personnes sont
parties à un vaste complot contre elle.

13711 La Cour est d'accord avec les conclusions du rapport du Comité d'enquête et la
décision du Conseil dans cette affaire. Elle est d'avis que la juge Ruffo a commis une
faute déontologique, que cette faute est grave et qu'elle justifiait une réprimande. Trois
raisons motivent sa décision.

13721 D'abord, la juge Ruffo a violé son devoir de juge. Les juges doivent décider de
I'affaire dont ils sont saisis. Dans tout débat judiciaire, il est nécessaire d'avoir des
procédures écrites, même sommaires, pour identifier les parties, définir et particulariser
le débat et dévoiler le remède recherché. Aucune loi n'autorise un juge à décider,
proprio motu, d'étendre sa compétence à I'examen du fonctionnement d'un organisme à
moins qu'il ne s'agisse précisément de I'objet du débat judiciaire dont il est saisi. Le juge
doit se démarquer du rôle de contrôle de I'administration que l'État assume vis-à-vis les
institutions qu'il crée. En d'autres mots, le juge statue sur une affaire et l'État veille à
I'administration publique. Les rôles, comme les niveaux de compétence, ne doivent pas
se confondre.

[373] En I'espèce, la juge Ruffo ne pouvait et surtout ne devait pas prendre prétexte de
I'examen du cas particulier d'un adolescent pour s'attribuer un rôle de commissaire-
enquêteur. Utiliser les pouvoirs considérables du juge pour prononcer des ordonnances
afin de contraindre des parties à faire une chose, alors qu'on ne peut pas ignorer
I'absence totale de compétence, constitue, en quelque sorte,.un détournement de ses
pouvoirs.

13741 Au surplus, cette procédure avait I'effet de détourner les intervenants sociaux de
leur rôle prépondérant d'aide aux enfants pour les entraîner dans une enquête
étrangère à cette mission.

[375] En deuxième lieu, I'action de la juge Ruffo viole l'obligation d'indépendance et
surtout d'impartialité du juge. Le juge doit examiner toutes les facettes du dossier
devant lui. ll peut et doit, lorsque nécessaire, adresser des reproches à une partie ou à
un témoin et même, en certains cas, de sévères remontrances. Ces conclusions sont
alors appuyées sur la preuve qu'il a reçue et se justifient par la nécessité de trancher
I'affaire dont il est régulièrement saisi. Dans ce cas, le juge peut se tromper de bonne
foi et même gravement sans pour autant devenir partial.

[376] En I'espèce, la situation est tout autre. Le DPJ est le fonctionnaire chargé de
I'application de la L.P.J.ll est le pivot du régime mis en place au Québec pour porter
assistance aux enfants dont < la sécurité ou le développement est ou peut être
considéré comme compromis >. Sur le plan strictement judiciaire, il peut saisir le
tribunal d'une mesure d'urgence ou de toute autre mesure de protection dictée par
I'intérêt de I'enfant. Plus encore, la loi lui reconnaît un intérêt légal général d'intervention
devant le tribunal dans tous les dossiers. Un tel cadre de fonctionnement exige du juge
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oeuvrant à la Chambre de la jeunesse un très haut degré d'objectivité non seulement
pour garantir son impartialité à I'endroit des parties, mais aussi pour rassurer le public

sur l'apparence d'impartialité. Cela requiert du juge qu'il s'attache au seul cas dont il est
saisi et qu'il mesure son intervention à partir des seules considérations justifiées par le
dossier.

1377J Le 19 novembre 1997 , la juge Ruffo a abandonné ce rôle particularisé par la
demande devant elle pour se lancer dans I'examen de I'administration de la DPJ et du

Centre jeunesse Huberdeau et vérifier la compétence et la qualité de tous les

intervenants sociaux et autres employés, plus d'une centaine. Cette initiative violait
d'abord les règles de la justice naturelle en raison de I'absence d'avis préalable, de

description des griefs et faute d'un cadre d'examen contradictoire, Plus important
encore, non seulement cette procédure d'enquête débordait le cadre de la requête
visant I'adolescent devant elle, mais surtout elle n'était pas justifiée par le dossier. En

réalité, les commentaires de la juge laissaient voir que sa décision découlait d'une
évaluation générale de la capacité de la DPJ et du Centre Huberdeau de servir les

enfants. Comment la DPJ et le public pouvaient-ils, dans un tel contexte, être

convaincus que la juge Ruffo serait par la suite en mesure de juger des arguments et

suggestions des représentants de ces parties, sans préjugé ou parti pris? En réalité, le

19 novembre 1997, la juge a détourné son rôle de juge pour s'approprier le rôle

d'enquêteur et ainsi prendre la place de celle que le législateur a désignée à cette fin, la
Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. La Cour estime,
que par ses agissements, propos et ordonnances, la juge Ruffo n'affichait plus

I'impartialité que le public est en droit d'exiger d'un juge.

t3781 Enfin, le rapport de la Commission des droits de la personne et des droits de la
jeunesse du 19 février 1999, soulignant les carences de la DPJ, ne peut justifier, a

posteriori,les ordonnances du 19 novembre 1997. Le rôle de la juge Ruffo consistait à

décider du cas d'un adolescent et elle ne devait prononcer d'ordonnances qu'à cette

seule fin.

t3791 Le troisième motif est en relation avec I'adolescent lui-même; la Cour est
d'opinion qu'il a subi un préjudice de ce débat qui n'était pas le sien. Cet enfant avait un

problème sérieux et il vivait une situation difficile. ll était nécessaire, voire impérieux,

d'analyser son cas et, avec tous les intervenants, de rechercher sans délai la meilleure
solution pour lui. C'est le but de I'enquête qui aurait dû être menée devant la Chambre
de la jeunesse. Or, I'attitude de la juge Ruffo a eu pour effet d'occulter complètement la

requête en hébergement pour cet adolescent et ainsi de faire bifurquer I'audience de
son seul objet pour le remplacer par un débat auquel celui-ci n'était pas partie. Ce

faisant, la juge a provoqué un sursis de l'audition de I'affaire, ce qui a, plus tard,

entraîné sa récusation. Le jeune homme a dû, selon toute vraisemblance, se présenter

devant un autre juge pour que sa situation soit régularisée. ll a connu un retard dans le
règlement de son affaire, un stress additionnel parce qu'entraîné malgré lui au cæur
d'un différend qui n'était pas le sien et forcé de reprendre I'audience devant un autre

Jc
o

Nol

Oa
()
O
N



500-09-015131- PAGE :84

juge. La Cour estime que les intérêts de cet enfant sont passés après la querelle qui
opposait par ailleurs la juge Ruffo et la DPJ.

[380] En somme, pour ces trois raisons, la Cour conclut que la faute de la juge Ruffo
était grave et qu'il y avait lieu à réprimande.

[381] Restent les faits périphériques. D'abord, comme le Comité d'enquête, la Cour
estime inacceptable qu'un groupe de personnes s'organise en vue de < boycotter ) un
juge. Le Code de procédure civile et la Loi sur /es tribunaux judiciaires fournissent aux
justiciables tous les outils nécessaires pour remédier aux situations mettant en cause la
conduite d'un juge. L'élaboration du plan d'action visant la juge Ruffo et son exécution
ne justifient ni n'atténuent la faute reprochée.

[382] Que dire, par ailleurs, des propos tenus par la juge Ruffo à I'endroit de ses
collègues, si ce n'est de s'en remettre à I'appréciation du Comité d'enquête.

[383] La Cour fera cependant une observation au sujet de la représentation par avocat
que la juge Ruffo exigeait à I'occasion des demandes de récusation et de révision
judiciaire. La juge en chef St-Louis a pris la bonne décision. En effet, il serait
inacceptable qu'un juge obtienne les services d'un avocat, payé par l'État, pour
défendre son propre jugement devant un tribunal réviseur ou d'appel. De même,
lorsqu'un juge a répondu aux allégations à I'appui d'une demande en récusation, il
serait inconvenant, pour dire le moins, qu'un avocat émargeant aux fonds publics
vienne plaider, devant un juge du même tribunal, que son ou sa cliente juge est
impartial et devrait conseryer le dossier. Dès lors, que la juge Ruffo infère de la décision
de sa juge en chef sur ces questions une participation à un complot contre elle est
proprement stupéfiant.

5) Ln pLArNrE DU JUGE EN oHEF nssocrÉ RÉvr BoucHnno (2001)

[384] Le 19 octobre 2001, le juge en chef associé de la Cour du euébec,
Rémi Bouchard, adresse la lettre suivante au Conseil :

La juge Andrée Ruffo de la Cour du Québec apparaît dans deux vidéos
publicitaires de Via Rail ditfusés notamment sur les ondes des réseaux TVA et
LCN durant les mois de septembre et octobre 2001.

Je demande au Conseil de la magistrature d'examiner cette conduite et ses
circonstances comme le prévoient les articles 263 et suivants de la Loi sur /es
tri b u n a ux j ud i ci ai res.
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[385] Deux vidéocassettes accompagnent cet envoi.
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t3S6l À leur séance du 14 novembre 2001,Ies membres du Conseil, après avoir pris

connaissance de la lettre du juge en chef associé et visionné les cassettes, déclarent la

plainte recevable et instaurent un Comité d'enquête.

t3871 Dès la première séance, la juge Ruffo formule une requête en arrêt des
procédures et rejet de la plainte. Cette demande s'articule sur sept moyens :

1) I'informalité de la plainte en ce que la lettre du juge Bouchard ne

signalait aucun manquement précis au Code de déontologie en
contravention avec I'article 263 de la L.T.J. ;

le défaut d'examen de la plainte par le Conseil et I'apparence de
partialité de ses membres;
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2)

3) I'absence d'un facteur de rattachement et la négation du droit à une
pleine défense;

I'impact des déclarations publiques du Conseil;

I'omission du Conseil de se conformer aux délais de convocation;

le défaut de I'adoption valide du Code de déontologie;

I'invalidité de la résolution quiformait le Comité d'enquête'

4)

5)

6)

7)

t3881 Après I'audition des prétentions des parties, le Comité d'enquête décide qu'il

statuera sur cette procédure dans son rapport. lnsatisfaite de ne pas avoir obtenu un

jugement immédiatement, la juge Ruffo présente une requête en révision judiciaire. Sa

demande est rejetée par la Cour supérieure, le 24 juillet 2002. Un juge de la Cour

d'appel refuse I'autorisation de pourvoi, le 9 octobre 2002, comme la Cour suprême du

Canada, le 22 mai 2003.

t38gl Cela dit, les faits à I'appui de la plainte du juge en chef associé et à la

recommandation de réprimande du Comité d'enquête ne sont pas contestés.

t3g9l En 2001, VIA Rail a conçu une publicité télévisée pour faire la promotion de ses

nouveaux équipements et de I'amélioration de la fréquence de ses trains. Le publicitaire

cherchait à particulariser son message autour des concepts < affaires, confort et

loisirs >. Pour cela, il voulait faire appel aux témoignages de trois personnalités

connues représentant trois segments d'auditoire. ll a porté son choix sur un avocat,

ancien politicien et homme d'affaires, un joueur étoile du club de football des Alouettes

de Montréal et la juge Ruffo.
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[391] Cette dernière a accepté I'invitation à participer à ce programme publicitaire. Le
tournage s'est fait dans les voitures neuves dans lesquelles la juge Ruffo n'était jamais
montée et qui n'étaient pas encore en service. L'effet de mouvement et le défilement du
paysage ont été créés au montage par des effets spéciaux.

[392] Le message a consisté à montrer la juge Ruffo, bien identifiée comme juge de la
Chambre de la jeunesse à Longueuil, assise dans un wagon qui semble en marche.
Elle a près d'elle des documents qui veulent démontrer qu'elle travaille; plus tard, elle
semble boire du café. Dans les deux cas, elle interprète un rôle attribué par le
publicitaire. Le texte récité par la juge Ruffo a trait au confort du train, à I'espace
favorisant la détente et le travail et, plus généralement, à I'agrément du voyage en train
et à la satisfaction qu'il procure. Les trois objectifs du publicitaire de VIA Rail s'en
trouvaient donc atteints.

[393] Cette publicité, pour laquelle la juge Ruffo n'a reçu aucune rémunération, directe
ou indirecte, a été diffusée dans tout le Québec. Suivant le rapport du Comité
d'enquête, les estimés cumulatifs d'auditoire pour I'ensemble du réseau TVA, ce qui
inclut les stations de Montréal, Québec, Sherbrooke, Trois-Rivières, Chicoutimi et
Rimouski, sont de I'ordre de 20 millions de téléspectateurs où le message publicitaire a
été retransmis entre 46 et 50 fois. Le réseau LCN l'a repris à 211 occasions. Pour
Radio-Canada et le réseau RDS, cette publicité a été montrée 45 fois à l'occasion des
jeux olympiques de Salt Lake City.

[394] Dans son rapport, le Comité d'enquête a d'abord répondu à chacun des griefs
préliminaires soulevés par la juge Ruffo et rejeté sa requête en arrêt des procédures.
Statuant ensuite sur le fond, il a conclu à une faute déontologique, plus particulièrement
une contravention aux articles 7 et 10 du Code de déontologie, et recommandé une
réprimande. Le Conseil a approuvé cette recommandation. Cette décision, comme le
rapport du Comité d'enquête, n'ont fait I'objet d'aucun recours en révision judiciaire.

[395] La Cour estime, à I'instar du Comité d'enquête, qu'un juge ne doit pas prêter son
nom et son titre à une activité commerciale ou à la promotion d'une entreprise ou d'un
produit. Ce principe est reconnu et accepté par la magistrature et la société exige qu'il
en soit ainsi. Cela découle du fait que la fonction judiciaire est unique en raison de
I'importance des responsabilités et des pouvoirs considérables confiés aux membres de
la magistrature; en contrepartie, le juge doit s'astreindre à un haut degré de retenue tant
vis-à-vis l'activité gouvernementale que commerciale. En somme, le prestige du juge
est au service du pouvoir judiciaire et non à celui d'intérêts financiers ou économiques.
La juge Ruffo, en se commettant en faveur de VIA Rail par sa participation active à une
publicité, a commis une faute grave, quijustifiait une réprimande.

[396] Devant le Comité d'enquête, la juge Ruffo a tenté d'apporter une justification à
son geste et d'en minimiser la portée et I'importance. En effet, au cours de son
témoignage, elle a banalisé sa participation à la promotion de VIA Rail en rappelant le
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rôle des chemins de fer au Canada et en soulignant son affection pour les trains. Elle a

témoigné en ces termes121 :

R. t...] Moi, je pensais, et je pense encore que le train, c'est quelque chose qui

fait tellement partie de notre héritage, qui est tellement grand et beau, qui fait
partie de notre passé, qui a ouvert le Canada, il n'y a pas de compétition, il n'y a

rien, il n'y a pas d'avantages, j'ai dit que j'aime le train, j'aime encore le train et je

n'arrête pas de le dire. Quand je voyage, je voyage en train. J'aime le train. C'est

ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai dit.

t3971 Cette tentative d'explication, ou plus exactement de disculpation, a été reprise en
mars 2004, plusieurs mois après que le Conseil eut entériné le rapport d'enquête et
imposé une réprimande. En effet, à I'occasion d'une entrevue donnée le 29 mars 2004,
lors d'une émission d'affaires publiques, diffusée au réseau TQS, la juge Ruffo,
questionnée sur cette sanction, s;exprimait ainsi122 :

M. DENIS TÉVESQUC :

Parlons de ce devoir de réserve parce que c'est fondamental dans votre job, un

peu comme I'objectivité du journaliste ou des choses du genre.

On vous a vu dans une publicité de Via Rail, et ça aussi ça fait jaser pas mal, en

principe on ne devrait pas vous voir dans une... pour le droit de réserve, là, tu
sais, pour ce devoir-là, là.

MME ANDRÉC RUTTO :

C'est vrai que c'est terrible terrible

M. DENIS LÉVESQUE:

Comment vous faites pour justifier des choses comme ça?

MME ANDRÉE RUTTO :

... c'est vrai que c'est terrible, épouvantablement terrible qu'un juge dise:
<< J'aime les trains >, C'est terrible qu'un juge dise : < J'aime les fleurs ), ou :

< J'aime la musique >, c'est affreux. Les citoyens, à cent pour cent (100%) vont

dire : < C'est le fun d'avoir une juge vivante, mon Dieu que c'est le fun >'

Vous savez, Via Rail, que je sache il n'y a pas de compétition, que je sache ça
fait partie de notre mémoire collective, que je sache c'est quelque chose de

121 Rapport du Comité d'enquête, 2001 CMQC 45, 1u'octobre 2003, p. 30, (plainte Bouchard)t" Transcription d'un extrait de < Le Grand Journal > de TQS,29 mars 2004, 22h30'
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merveilleux qui a ouvert le Canada, mais ça fait quoi que de dire : < J'aime
quelque chose >?

Je ne dirai jamais...

M. DENIS LÉVESQUE :

Vous n'êtes pas une vedette, vous n'êtes pas...

MME ANDRÉE NUPTO :

Je ne dirais jamais...

M. DENIS LÉVESQUE:

... une championne olympique?

MME ANDRÉC RUTTO :

Puis après? Je n'ai pas le droit d'aimer d'aller en train? J'aime le train, j'y vais
encore, puis je le dis encore.

Mais l'autre chose, c'est que...

M. DENIS LÉVESQUE:

Si vous aimez la crème glacée, allez-vous nous faire un message de crème
glacée?

Mme ANDRÉE RUTrO :

Bien, voilà. Voilà la différence. Sij'aime le coke, je ne dirai pas < J'aime le coke >

parce que je suis consciente qu'il y a de la compétition. Alors, soyons prudents,

Alors que : < J'aime le train ), non. Non. Non, non, non, non, non. Ce n'est pas
quelque chose qui est un manque du devoir de réserve....

t...1

[398] La Cour constate que non seulement la réprimande imposée à la juge Ruffo était
justifiée, mais que sa déclaration publique postérieure à la sanction démontre chez elle
une incompréhension du rôle et des obligations d'un juge dans notre société. Sous cet
angle, la faute s'en trouve aggravée.
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[399] Le Conseil a conclu à la destitution de la juge Ruffo parce que, selon les
conclusions de son Comité d'enquête, celle-ci ne pouvait plus exercer utilement ses
fonctions de juge à la Cour du Québec, sa conduite portant manifestement et
totalement atteinte à l'impartialité, à I'intégrité et à I'indépendance de la magistrature et
ébranlant la confiance du public en son système de justice.

[400] Au terme de son enquête, la Cour se voit dans I'obligation de conclure dans le
même sens et de recommander au Gouvernement la destitution de la juge Ruffo.

t4011 L'article 99 de la Loi constitutionnelle de 1867123 énonce, pour les juges des
tribunaux de droit commun, la norme fondamentale q.ue leur conduite est un facteur
pertinent pour déterminer leur aptitude à exercer des fonctions judiciaires. Les Principes
de déontologie proposés par le Conseil canadien de la magistrature élaborent un guide
de conduite pour tous les juges de nomination fédérale. Pour les juges de nomination
québécoise, les mêmes normes sont précisées dans le Code de déontologle et aux
termes de la L.LJ., un manquement aux règles contenues à ce Code de déontologie,
expose le juge à une réprimande ou à l'éventualité d'une destitution (art. 95, 263 et
27e).

14021 L'objectif qui inspire les diverses règles déontologiques que doivent observer les
juges est la préservation de I'intégrité de la fonction judiciaire essentielle au maintien de
ia primauté du droit12a.

[403] Le juge Gonthier rappelle que ( les qualités personnelles, la conduite et I'image
que le juge projette sont tributaires de celles de I'ensemble du système judiciaire et, par

le fait même, de la confiance que le public place en celui-ci.[...] La population exigera
donc de celui qui exerce une fonction judiciaire une conduite quasi irréprochable. [,..] ll

devra être et donner I'apparence d'être un exemple d'impartialité, d'indépendance et
d'intégrité >125.

14041 ll avait précédemment écrit que le Code de déontologie des juges < se veut une
ouverture vers la perfection [..,] un appel à mieux faire, non par la sujétion à des
sanctions diverses, mais par l'observation de contraintes personnellement
imposées >126.

[405] C'est dans ce cadre déontologique tracé par la Cour suprême dans les arrêts
Ruffo et Therrien que la Cour a examiné la conduite de la juge Ruffo. Plus précisément,

t" 
[1867], 30 & 31 Vict., R.-U., c.3 (Acte de I'Amérique du Nord britannique).t'o Le préambule de la Lol constitutionnelle de 1982, précilé note 20, consacre la primauté du droit
comme l'un des principes fondamentaux de la société canadienne.

125 Therrien (Re,), précité note 6, par. 111.t'u Ruffo c. Conse/ de ta magistrature, précité note 3, par. 110.
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ce sont les quatre éléments fondamentaux de ce cadre déontologique, tels qu'identifiés
par I'auteur Luc Huppé127, soit : 1) I'engagement du juge envers le droit; 2) son
adhésion aux modes de fonctionnement et de pensée caractéristiques de la fonction
judiciaire; 3) la préservation de son impartialité; et, 4) I'interdiction de détourner le
prestige de la fonction judiciaire à des fins autres que celles qu'elle doit servir, qui ont
guidé la Cour dans son enquête et dans sa recommandation.

[406] ll faut éviter de confondre la cause que la juge Ruffo défend sur toutes les
tribunes depuis près de 20 ans maintenant et son dossier déontologique comme juge à
la Cour du Québec. La première, tout aussi louable et populaire qu'elle soit, ne permet
pas d'occulter et encore moins de justifier ou excuser le second.

[407) ll ne saurait être reproché à la juge Ruffo de défendre la cause des enfants et, au
premier chef, celle des enfants en difficulté. Au contraire, il est du devoir des juges de
témoigner des manquements au respect des droits fondamentaux de l'être humain. Les
juges ne peuvent toutefois pas se méprendre sur la portée de leurs interventions et
usurper le rôle du politique. lls ne peuvent non plus invoquer une cause noble qui leur
tient particulièrement à cceur pour refuser de rendre justice dans le cadre de la loi et
appliquer ce qu'ils estiment juste et pertinent128.

[408] S'il était permis à la juge Ruffo de dénoncer les lacunes du système mis en place
par la L.P.J. dans la mesure où ces lacunes entachaient I'administration efficace de la
loi ou encore I'exécution de ses décisions judiciaires, elle se devait d'agir avec retenue
et impartialité.

[409] La vulnérabilité des juges à ce chapitre est nettement plus grande que celle des
autres citoyens.

[410] Le respect et la confiance qui s'attachent à la charge du juge, de même que le
devoir de réserve qui y est lié, commandent que ce dernier soit à I'abri de remous ou de
controverses susceptibles d'entacher la perception d'impartialité que doit dégager son
comportement.

1411J En somme, la juge Ruffo pouvait à la fois soutenir la cause des enfants et
accomplir consciencieusement ses fonctions de juge. Les deux ne sont pas
incompatibles, loin de là. Toutefois, encore fallait-il qu'elle exerce son métier de juge
avec discernement et compétence.

1412) Depuis son accession à la magistrature, la juge Ruffo a enfreint plusieurs des
règles énoncées au Code de déontologie, partds à répétition :

ir : Luc HUPPÉ, toc. cit., note 31 , p.204.
ir: Colombie-Britannique c.lmperialTobacco, précité, note 100, par. 52
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elle a sciemment rendu des décisions illégales, en violation de son devoir de
< rendre justice dans le cadre du droit > (art. 1 du Code de déontologie,la plainte
Lapointe (1988));

elle a commenté publiquement des dossiers dont elle était saisie, ce qui I'a
forcée à se récuser dans I'un d'eux, violant ainsi ses devoirs de < prévenir tout
conflit d'intérêt> et d'être < de façon manifeste (.,.) impartial et objectif > (art.4
et 5 du Code de déontologie;la plainte Lapointe (1988));

a

en marge de ses multiples conférences, entrevues et interventions publiques,

elle a permis que son nom et le prestige de sa fonction soient associés à des
pétitions destinées aux politiciens et aux gouvernements, violant ainsi son devoir
de < faire preuve de réserve o (art. 8 du Code de déontologie; la plainte Gobeil
(1eeo));

elle a accepté d'être payée pour prononcer une conférence dans le cadre d'un
salon commercial, violant ainsi son devoir de < s'abstenir de toute activité
incompatible avec I'exercice du pouvoir judiciaire , (art. 7 du Code de
déontologie; la plainte Viau (1994-1995));

elle a pris prétexte de I'examen d'un cas particulier pour s'attribuer le rôle d'un
commissaire-enquêteur concernant un centre jeunesse et son personnel, violant
ainsi ses devoirs de < prévenir tout conflit d'intérêt et éviter de se placer dans
une situation telle qu'il ne peut remplir utilement ses fonctions >, d'être < de
façon manifeste, t..l < impartial et objectif > et enfin, de < faire preuve de
réserve , (art. 4, 5 et 8 du Code de déontologie;la plainte Lapointe (1998));

elle a prêté son nom et le prestige de sa fonction au tournage d'une publicité

télévisée pour le compte d'un transporteur ferroviaire, violant ainsi ses devoirs de
< prévenir tout conflit d'intérêt > et de < s'abstenir de toute activité incompatible
avec I'exercice du pouvoir judiciaire , (art. 4 et 7 du Code de déontologie; la
plainte Bouchard (2001));

dans le cadre d'une affaire dont elle était saisie, elle n'a pas divulgué aux parties

la relation d'amitié professionnelle qui la liait à une personne appelée à

témoigner devant elle, violant ainsi ses devoirs de < remplir son rôle avec
intégrité >, < de prévenir tout conflit d'intérêt > et enfin, d'être < de façon
manifeste (...) impartial et objectif > (art. 2,4 et 5 du Code de déontologie;la
plainte Gilbert (2002));

dans le cadre de cette même affaire, elle a rencontré privément, dans son
cabinet, en deux occasions, une personne appelée à témoigner devant elle, sans
en dire un mot aux parties, violant ainsi à nouveau ses devoirs de < remplir son
rôle avec intégrité r>, de < prévenir tout conflit d'intérêt > et enfin, d'être < de
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façon manifeste (...) impartial et objectif > (art. 2,4 et 5 du Code de déontologie;
la plainte Gilbert (2002)).

14131 Toutes ces fautes déontologiques constituaient autant de manquements à I'un ou
I'autre des quatre éléments fondamentaux du cadre déontologique décrit plus haut.

t414) Tous ces manquements, pris isolément, sont graves et justifiaient les
réprimanles qui ont été infligées à la juge Ruffo par le Conseil de la magistrature au fil
des ans'". Le cumul de ces fautes déontologiques constituait un facteur aggravant qui
devait être pris en compte.

[415] Plusieurs de ces manquements ont nui aux enfants dont la juge Ruffo avait la
responsabilité d'assurer le bien-être, en tant que juge siégeant à la Chambre de la
jeunesse. Ordonner que des enfants soient conduits chez un ministre est certes
spectaculaire, mais cela n'aide en rien les enfants qui ont fait I'objet de ces
ordonnances illégales puisqu'ils devront nécessairement être retournés d'où ils
viennent; faire le procès de I'administration publique, au lieu de se concentrer sur le cas
de I'enfant devant le tribunal, ne contribue pas à régler le cas de cet enfant; discuter en
public du cas de certains enfants dont les dossiers sont toujours pendants ou donner
son avis avant d'avoir entendu toute la preuve ne fait pas avancer leur cause. Ce sont
là autant de gestes imprudents, voire irréfléchis. lls ont souvent entraîné la récusation
de la juge Ruffo. Le travail abattu jusqu'alors I'a été en pure perte; il a fallu
recommencer devant un autre juge.

[416] La juge Ruffo a eu des démêlés d'ordre disciplinaire depuis son accession à la
magistrature.

14171 Les premières plaintes concernent des événements survenus en 1987, I'année
suivant celle de sa nomination à la Cour de bien-être social, les dernières, des
événements survenus en 2002.

[418] L'attitude de la juge Ruffo à l'égard du processus disciplinaire ne peut être
passée sous silence.

1419J Tout a été prétexte à contestation, de la simple cueillette de renseignements par
le Conseil à I'administration de la preuve devant les comités d'enquête, cette attitude de
confrontation allant, de I'avis de la Cour, bien au-delà du droit légitime du juge de se
défendre face à une plainte. Les arguties juridiques ont souvent pris le pas sur la
recherche de la vérité. Dans certains cas, il a fallu des années avant que les travaux
des comités d'enquête ne se mettent en marche. Les plaintes de monsieur Miville
Lapointe, déposées en 1988, n'ont connu leur dénouement qu'en décembre 1994
quand la juge Ruffo s'est désistée, sans condition, de son pourvoi à la Cour suprême;

12e La Cour retient que la plainte Viau n'a toutefois pas entraîné de réprimande étant donné I'absence de
recommandation majoritaire de la part du Comité d'enquête.
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les plaintes de monsieur Pierre Viau ont finalement abouti à l'été 2004, près de six ans
après le dépôt de la première plainte; la plainte du juge en chef Albert Gobeil, déposée
en octobre 1990, est toujours pendante, la requête en révision judiciaire de la juge

Ruffo venant à peine de faire I'objet, le lerseptembre 2005, d'une déclaration de mise
au rôle de la Cour supérieure.

14201 ll y a nettement eu dérive du processus disciplinaire. Cette dérive ne se traduit
pas qu'en honoraires d'avocats mais également en temps et en énergie de toute sorte
consacrés à ces affaires, sans compter que la juge Ruffo a dû être déplacée d'un

district à I'autre (de Saint-Jérôme à Kirkland, puis à Longueuil) et qu'elle a été, à
diverses reprises, de longues périodes sans siéger.

14211 La juge Ruffo semble incapable d'accepter les règles du processus disciplinaire.
Les réprimandes n'ont eu aucun effet sur son comportement. Sauf en une occasion -
alors qu'elle avait dû se récuser à la suite de ses commentaires concernant un dossier
actif devant elle - la juge Ruffo n'exprime aucun regret pour les actions qu'elle pose et
qui lui valent réprimandes après réprimandes de la part du Conseil. Au contraire.

14221 Quelques semaines après avoir fait I'objet d'une réprimande de la part du

Conseil pour avoir rendu deux ordonnances en violation délibérée de son devoir de
< rendre justice dans le cadre du droit >, la juge Ruffo affirmait encore son intention de

continuer à rendre les seules décisions qu'elle croit acceptables, indépendamment de

leur légalité ou non.

14231 Près de quinze ans plus tard, la juge Ruffo ne s'est toujours pas amendée. Dans

les entrevues télévisées qu'elle accorde en mars 2004, en marge de I'enquête menée
par le Conseil concernant la plainte Gilbert, elle se moque de la plainte portée contre

elle alors que les reproches qu'on lui faisait - on l'a vu - étaient sérieux. Elle tourne
également en ridicule la réprimande dont elle a fait I'objet à la suite de la publicité

télévisée à laquelle elle a prêté son nom et son titre pour le compte d'un transporteur
ferroviaire. Finalement, la juge Ruffo, volontairement ou pas, brouille les pistes en

invoquant son droit de parler au nom des enfants alors que la plainte Gilbert ne met
absolument pas en cause la liberté d'expression des juges'

1424J À I'instar du Conseil de la magistrature, la Cour conclut donc que la conduite
reprochée à la juge Ruffo, tout au long des quelque 20 dernières années, porte < si

manifestement et si totalement atteinte à I'impartialité, à I'intégrité et à I'indépendance
de la magistrature qu'elle ébranle la confiance du justiciable ou du public en son

système de justice et [a] rend incapable de s'acquitter des fonctions de sa charge >.
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14251 EN CONSÉQUENCE, LA COUR :

14261 Recommande au gouvernement de démettre de ses fonctions de juge à la Cour
du Québec I'honorable Andrée Ruffo.

PAUL-ARTH U R GEN DREAU J.C.A

THERESE ROUSSEAU-HOULE J.C.A.

JACQUES CHAMBERLAN D J.C.A.

FRANCE THIBAULT J.C.A

PIERRETTE RAYLE J.C.A.

Me Louis Masson
Me Nathalie Vaillant
Me André Joli-Cæur
Me Valérie Jordi
Joli-Cæur, Lacasse, Geoffrion, Jetté, St-Pierre, S.E.N.C
Avocats de I'honorable Andrée Ruffo

Me Suzanne Côté
Avocate désignée pour assister la Cour d'appel
assistée de :

Me Marie-Eve Bélanger
Me Patrick Girard
Stikeman, Elliott, S.E.N.C.R.L., s.r.l.

Me Benoît Belleau
Bernard, Roy
Avocat du ministre de la Justice

Dates d'audience : 6, 7,8,9, 12, 14,20,22 et 23 septembre 2005
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l1l Suzie Themens (TnevrNs)1 réclame des dommages, pour une blessure subie le14 décembre 2003, à la suite d'une chute sur l'allée bètonnée reliant un immeuble à
logements à la voie publique.

I2l Le montant des dommages totalise 115 522,4g $, incluant les pertes pécuniaires
et celles non pécuniaires.

l3l Elle impute sa chute au défaut d'entretien des lieux par les propriétaires : ellesoutient avoir glissé sur I'une des marches de I'allée principale,' en raison de laprésence de glace cachée sous un manteau de neige fraîchement tombée.

I4l Les oÉTTNDEURS nient avoir commis quelque faute d'entretien susceptible d,êtrela cause des dommages réclamés. Selon 
"r*, ib auraient pris tous les moyens

raisonnables pour entretenir adéquatement les lieux visés.

Mise en situation

tsl TlevrNs est caissière de métier depuis longtemps. Elle a la garde exclusive deson enfant depuis qu'il a quatre ans, puisque le pèie2 n'u .'"n souciar:t pas. Depuis huit
ans, elle vit avec sa conjointe de fait, sophie Bélair (BÉr_nrn).

t6l Le jour de I'accident, accompagnée de son fils et de BÉrRrR, elle rend une visite
dominicale à sa mère ; cette dernière occupe I'appartement numéro 3 d'un immeuble
situé au t...] à Lafontaine, arors propriété des oÉreruDEURS.

tTJ Le trio y arrive en milieu d'après-midi, pour en ressortir après le dîner. À leur
arrivée, il n'y a pas encore de neige au sol, Cependant, en quittant les lieux en soirée, il
neige abondamment et une accumulation d'environ deux à tiois centimètres recouvre le
sol.

l8l En sortant de I'immeuble, alors qu'elle se dirige vers son véhicule, THrverus fait
une chute brusque. Elle ressent alors une vive douleur à la chevill" gur.;'".

19] BÉtntR, qui est déjà rendue au véhicule, vient à son secours et I'aide à serelever. Elle la conduit à I'urgence de I'hôpital de St-Jérôme, où elle est vue par un
médecin de garde' Une radiographie Évèle une fracture avec subluxation tri-
malléolaire de la cheville gauche, Elle y est hospitalisée.

t10l Le lendemain, elle est opérée par le D'Toriz, chirurgien orthopédiste, qui
pratique une réduction ouverte de cette fracture subluxation. LaJracture du péroné est
fixée avec une plaque à vis ; il fait aussi une réduction de la malléole interne avec
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manque de respect.
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fixation au moyen d'une vis à compression. Enfin, elle est immobilisée dans une attelle
plâtrée.

[11] Elle reçoit son congé de l'hôpital quatre jours plus tard, soit le 18 décembre. Elle
sera par la suite suivie en clinique externe par le Dt Toriz.

Quesfions en litige

1) Les oÉ,reuoeuns ont-ils commis une faute donnant ouverture à un recours en
responsabilité, à la suite de la chute de Tnemexs?

2) Y a-t-il un lien de causalité entre les dommages subis et la faute imputée aux
oÉrexoeuns?

3) Le cas échéant, le montant des dommages esf-fljustifié dans les circonstances?

Analyse ef discussion

1) Les oÉreuoeuns onf-ils commis une faute donnant ouverture à un recours en responsabilité, à
la suite de Ia chute de Tuemeus?

PnÉrrrurrorus

l12l TrrueNs soutient que :

i) sa chute serait survenue dans la soirée du 14 décembre, vers 20h30, alors
qu'elle se dirigeait sur I'allée menant de la porte principale de I'immeuble vers
la rue ;

ii) pour entrer dans I'immeuble plus tôt I'après-midi, le trio aurait coupé au
travers la pelouse au lieu d'emprunter I'allée prévue à cette fin menant de la
rue vers I'entrée de I'immeuble. À ce moment-là, il ne neige pas encore ;

iii) toutefois, au moment de sortir en soirée, il neige abondamment depuis
quelques heures et il y a alors une accumulation de deux à trois centimètres ;

iv) ce serait en descendant la première marche, au bout de I'allée bétonnée près

de la rue, qu'elle aurait fait sa chute, en raison de la présence de glace

dissimulée sous le manteau de neige, ce qui constituait un piège.

t13l De leur côté, les DÉFENDEURS soutiennent que :

i) en tout temps pertinent, il y avait un concierge qui s'occupe des lieux,
notamment du déblayage et du sablage ;

ii) I'entretien aurait été bien fait au moment pertinent ;
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iii) avant I'accident, il n'y aurait eu aucune plainte de THEnaerus ni de quiconque
concernant I'entretien déficient des lieux ou I'absence d'un concierge sur
place.

RESpoNsABtLrrÉ rxtnncoruTRAcruELLE

I14l Pour conclure à la responsabilité des oÉrenDEURS, il faut que I'article 14ST
C.c.Q. trouve application :

1457. Toute personne a le devoir de respecter /es règles de conduite qui,
suivant /es circonsf ances, /es usages ou la loi, s'imposent à eile, de manière à ne
pas causer de préjudice à autrui.

Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu,elle manque à ce devoir,
responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de
réparer ce préjudice, qu,il soit corporel, moralou matériel.

Elle est aussi fenue , en certains cas, de réparer te préjudice causé à autrui par le
fait ou la faute d'une autre personne ou par te fait d-es biens qu'elle u 

"oL" "ugarde.

ll incombe donc à THEvrrus de prouver que les DÉFENDEURS ont :

i) commis une faute ;

ii) que cette faute est la cause déterminante du fait dommageable ; et

iii) du préjudice en découlant.

t15] En ce qui concerne cette faute, Baudouin et Deslauriers3 écrivent qu'elle résulte
d'un comportement non conforme au standard généralement accepté par la
jurisprudence ; ou, comme l'énonce l'article 1457 précité, la norme de conduite qui,
selon les circonstances, les usages ou la loi, s'impose à la personne visée.

[16] Quant au lien de causalité, cette faute doit être la cause directe du dommage ou
I'effet immédiat d'une conduite jugée fautive. C'est donc sur la transgression d'un
devoir imposé par un texte de loi spécifique ou par la conduite qui s'im-pose à toute
personne raisonnable en société, que se fonde la responsabilité extracontractuelle.

LR pReuvE

l17l Au niveau de I'appréciation de la preuve, il faut également tenir compte des
articles 2804 et 2805 C.c.Q :

Jean-Louis BAUDOUIN et Patrice DESLAURIERS, La responsabilité civite, 7e éd., Cowansville,
Éditions Yvon Blais, 2007, p.64, 65 et 105.
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2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence
esf surTlsante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante.

2805. La bonne foi se présume toujours, à moins que la loi n'exige expressément
de la prouver.

[18] Bref, il incombe à Tnrurns d'établir, selon la balance de probabilités, que les
DÉFENDEURS n'ont pas entretenu leur immeuble en propriétaires prudents et diligents.

o La chute

[19] La preuve est probante que Tneverus est victime d'une chute dans la soirée du
14 décembre 2003, vers 20h30.

[20] Lorsqu'elle sort de I'immeuble, il neige abondamment et il y a déjà accumulation
au sol de deux à trois centimètres. Pour se rendre à sa voiture, elle décide de suivre
I'allée bétonnée depuis la porte principale de I'immeuble jusqu'à la voie publique, et là,

d'y descendre quelques marches, au lieu d'emprunter le même raccourci que celui pris
I'après-midi.

l21l Son témoignage et celui de BÉmtn sont à I'effet que sur la première de trois
marches descendant vers la rue, il y a présence de glace, recouverte par une mince
couche de neige. Cependant, ce constat n'est effectué qu'après coup, puisque jusque-
là, ni I'une ni I'autre n'avait constaté la couche de glace.

l22l Selon le rapport météorologique produit au dossier, il est acquis que

le 11 décembre 2003, il y a pluie abondante avec des températures au

dessus du point de congélation ;

le 12 décembre 2003, la température baisse sous le point de congélation ;
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o le 13 décembre 2003, la situation météorologique demeure inchangée, sinon
qu'il fait un peu plus froid ;

le 14 décembre 2003, la température reste toujours froide, mais une
précipitation de neige commence tard en après-midi ;

le 15 décembre 2003, la température est un peu moins froide, mais reste
toujours en bas du point de congélation ; la chute de neige dure toute la
journée.

o L'entretien de I'immeuble

[23] Les menus travaux à I'immeuble des DÉFENDEURS sont effectués par un préposé
à tèmps partiel, MH Quintin (Qutrurtru). À la retraite depuis 2000, après une carrière

a
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comme technicien en gaz propane, il effectue les menus travaux sur I'immeuble des
oÉrrrupruRs entre 2000 et 2003.

l24l Toutefois, il n'habite pas sur place et n'y vient que sporadiquement, lorsqu'il croit
que des travaux sont requis, selon la météo. Vu la disiance de sa r.ésidence, il doit faire
le trajet en voiture.

l25l Cependant, il n'a aucun souvenir des travaux d'entretien effectués entre les 12 et
15 décembre; il lui faut se référer aux feuilles de tempsa qu'il remet J" t"rpr à autreaux propriétaires, comme justificatif de sa rémunéraiion. ll y note tous les travaux
effectués.

[26] Selon ce rapport, il aurait sablé la cour arrière le matin du 12 décembre, après
une pluie abondante et le gel qui suit. ll n'y a aucune mention de quelques travaux ou
entretien sur le trottoir avant, reliant I'entrée principale de I'immeuOre a là voie publique,
entre les 12 et 15 décembre.

[27] La seule autre intervention consignée est celle du 15 décembre, pour déneiger lacour arrière et le trottoir temporaire menant au stationnement situé à côté de
I'immeuble. Mais c'est le lendemain de I'accident.

t28] Toujours selon ce rapport, il écrit avoir nettoyé le <trottoir avant>> le 19décembre. C'est dire qu'il fait la distinction entre I'allée bétonnée avant et ce qu'il
identifie être la cour arrière, située derrière I'immeuble, orJ encore le trottoir temporaire
qui n'est qu'une allée provisoire pour se rendre vers le stationnement adjacent situé sur
le côté, depuis la porte principale.

[29] Le Tribunal note que Qutrurtn n'étant pas sur place, il ne peut constater de visu
l'état des lieux après le 12 décembre, puisqu'il n'y fait aucune inspection ni travaux
avant I'accident.

t30l En contre-interrogatoire, il admet qu'occasionnellement, il doit casser la glace sur
l'allée avant, conduisant de I'entrée principale de I'immeuble à la voie publique.

t31l Peu après l'accident, il rencontre un enquêteur d'assurance, mais il n'a plus alors
en sa possession ses rapports de travail, déjà remis aux propriétaires. peu après cette
rencontre, les propriétaires de I'immeuble I'informent ne plus avoir besoin de ses
services. Vu son manque de disponibilité à temps plein, ils auraient choisi d'engager un
concierge résidant sur place.

l32l La résolution de son contrat survient peu après cette rencontre. La seule
personne qui aurait pu éclairer le Tribunal sur I'absence de relation de cause à effet
entre I'accident et le départ de QutrurtN est cet ajusteur, mais les oÉrrnoruRs ont choisi
de ne pas le faire entendre à I'audience.
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Ln neSpoITISRBILITÉ DES DÉFENDEURS

t33l En ce qui concerne I'accident, les oÉrEruoeuRs soutiennent que le seul fait
pertinent établi, c'est que Tnrverus a glissé sur la première marche et qu'il y avait peut-

être de la glace recouverte d'une fine couche de neige.

[34] Quant au reste, ils allèguent qu'il y a des contradictions dans le témoignage de
Tnevrrus et celui de BÉmtn, sur de menus détails, dont: le moment de la sortie de
I'immeuble ; le chemin emprunté par I'une comme I'autre pour se diriger vers la voiture ;

que ni l'une ni I'autre ne peut témoigner sur l'état des lieux les 12 ou 13 décembre
puisqu'elles n'y sont pas venues avant le 14.

[35] Enfin, ils font aussi valoir cette déclaration faite par BÉmtn lors d'une rencontre
avec I'enquêteur d'assurance : il s'agit de la pièce D-5, présentée durant son contre-
interrogatoire, mais jamais produite au dossier. Bien que signée par BÉutn, elle a été
complétée par un tiers.

t36l Pour ce qui est des divergences sur certains détails des témoignages, le

Tribunal n'a pas été convaincu qu'il s'agisse de contradictions flagrantes susceptibles
de miner leur crédibilité. ll y a plutôt corroboration sur les points essentiels de leurs
témoignages.

t37l La seule signature de BÉmtn sur un document ne peut permettre de conclure
que tout y est consigné et I'absence de confirmation par I'enquêteur ne permet pas que

l'on puisse faire dire à ce document ce qui n'y est pas consigné. En dernier ressort, il y

a trop d'ombres grises pour constituer une véritable contradiction du témoignage à

I'audience.

t38l Ainsi, à titre d'illustration, cette déclaration ne précise pas si lors de sa sortie de

l'immeuble en soirée, BÉmtn est passée sur le gazon ou sur I'allée pour emprunter les
marches.

t39l Bref, le Tribunal n'est pas satisfait que cette déclaration écrite soit suffisamment
fiable pour mettre en évidence les contradictions sur des éléments essentiels du
témoignage de BÉmtn.

t40l En arrivant à cette conclusion, le Tribunal tient compte, notamment, des facteurs
suivants :

il n'est pas anormal que dans la narration des faits, il y ait certaines
différences sur des détails, surtout lorsqu'il s'agit d'événements survenus cinq
ans plus tôt. D'ailleurs, le contraire est souvent suspect, puisque lorsque le
récit de deux personnes est identique aux mots prèS, c'est parfois une
indication qu'il s'agit d'une histoire <fabriquée> ;
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o la narration d'un récit représente la vision qu'ont deux personnes du même
événement ; chacune d'elles a des détails différents, mais sur I'essentiel, dontla présence de glace, la chute et les blessures, leurs témoignages
concordent ;

' I'absence de I'enquêteur d'assurance à I'audience, déjà soulignée, enlève
beaucoup de poids à ce document. Bien que signé par âÉmrn, il a été remplipar un tiers. En effet, à la fin de cette nàrraiion consignée par ledit
enquêteur, il n'y est pas précisé avant la signature que cela cônstitue le récit
complet de tous les faits entendus par son auteur. C'est dire que ce
document ne rencontre pas le caractère de fiabilité qui aurait pr, Jun" le cas
contraire, ébranler la crédibilité du témoignage de BÉlnrn.

=.f
c
o(]

(o
sro
U)
O
O
O
o)
c-f
O(\l

t4! Le simple fait que Bélair ait signé le document ne saurait constituer une preuve
déterminante que tout ce qu'elle tui a oit y est consigné. La fiabilité et la crédibilité de
témoignages sont des notions distinctes. CommentaÉt te jugement de la Cour suprême
dans I'affaire R c. R.E.M.5, Me Jean-Claude Hébert écrit dans le Journal du Barreau du
Québeco:

< Chasse gardée du iuge des faifs, t'appréciation de ta crédibitité des fémorns
r9lève d'un processus complexe, souvent approximatif, ou s'emmêle la sincérité
du narrateur et la fiabitité de son récit. Croyant honnêtement que sa narration
est vraie, un témoin peut errer en toute bonne foi et rendre un iémoignage nonfiable. La fiabilité et ta crédibitité sont des notions distinctes. Là piemiOre
renvoie à la valeur probante d'un témoignage ; la seconde réfère aux attributs
d'une personne qui rend témoignage.))

l42l En I'espèce, tant THevrrus que BÉmtn paraissent chacune croire honnêtement
que leur narration est vraie, même si en tous points leurs témoignages divergent sur
certains détails. En I'espèce, les contradictions soulevées par ta 

-oe6nsr 
ne sont pas

telles qu'elles portent atteinte à la valeur probante des témoignages.

[43] ll importe enfin de souligner que c'est ce même enquêteur dont la présence à
I'aud.ience aurait pu tirer au clair la question du rapport de iravail de eurNrr1, puisqu'il
e.st à supposer que I'enquêteur qui I'a rencontré, a dû aussi consigner par écrit son
témoignage.

[44] Pour conclure sur la question de responsabilité, le Tribunal est d'avis que
ïHetrlens a établi de manière prépondérante :

i) qu'elle est victime d'une chute le 14 décembre 2003 ;

o Crédibilité

2008 csc 51.
Voir article paru dans l'édition de décembre 200g du Journal du Barreau du euébec.
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ii) que cette chute est causée par la présence de glace sur I'une des marches
située au bout de I'allée de I'immeuble des oÉreruoruns, conduisant à la voie
publique 

;

iii) que cette glace s'est formée après le gel du 12 décembre ;

iv) qu'il n'y a eu aucun épandage d'abrasif à cet endroit avant I'accident ;

v) que cette glace est cachée par une mince couche de neige au moment de
I'accident.

l45l De leur côté, les oÉrrNoruns n'ont pas établi de manière probante que
I'entretien de leur immeuble a été effectué selon les règles de I'art.

[46] Le Tribunal est d'avis qu'ils ont failli dans leur fardeau d'établir un entretien
raisonnable des lieux, effectué de manière diligente, compte tenu des conditions
météorologiques ayant prévalu les jours précédant I'accident. L'entretien des lieux par
un préposé à temps partiel n'était pas adéquat. Cela constitue un manquement à la
norme de conduite, eu égard aux circonstances en I'espèce.

l47l Eussent-ils agi en personnes raisonnables prudentes et diligentes, il est
vraisemblable que cet accident aurait pu être prévenu.

t48l En arrivant à cette conclusion, le Tribunal a, présent à I'esprit la jurisprudence
pertinente à I'effet que :

i) le propriétaire n'est pas un assureur des piétons qui circulent sur son terrain ;

ii) le propriétaire n'est pas tenu de tout prévoir ni de tout prévenir ; il lui suffit
d'agir en personne raisonnable, prudente et diligente ;

iii) le fardeau d'établir une faute repose sur la partie demanderesse et inclut
I'obligation d'établir, dans une situation de conditions climatiques difficiles et
changeantes (tel que pluie, verglas, gel et dégel au cours d'une même
période ce qui aurait pu être fait et dont I'omission constituerait un geste
fautif ;

iv) la seule présence de glace sur un terrain n'est pas suffisante pour engager la
responsabilité d'un propriétaire, autrement dit, la simple présence de glace ne
crée pas de présomption de faute ;

v) finalement, eu égard aux circonstances de cette affaire, le Tribunal conclut
que le simple fait de I'absence d'une rampe à cet endroit n'est pas
déterminant, surtout qu'il n'y a aucune réglementation I'assujettissant à cet
endroit.
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[49] Enfin, le Tribunal est d'avis qu'il n'y a pas lieu de faire partager quelque
responsabilité à THeMENS, puisqu'elle n'était pas familière avec l'état des liàux, n'a pas
emprunté le même chemin à son arrivée et à sa sortie en soirée ; sa dernière visite
remontant à plus d'une semaine avant I'accident.

2) Y a-t-il un lien de causalité entre les dommages et la faute des oÉ,reNoeuas?

[50] Pour les motifs énoncés ci-haut, le Tribunal est satisfait que la cause
déterminante de la chute de TtevrNs est la présence de glace sur I'une des marches
situées au bout de I'allée conduisant de la sortie de I'immeuble à la rue. Si les
oÉrEruoeuns avaienl entretenu adéquatement leur entrée, ne serait-ce qu'avec un seulépandage d'abrasif en quantité suffisante, après la pluie abondante et le gel qui
s'ensuivit le 12 décembre, THrverus ne serait vraisèmblablement pas tombée englissant sur la glace dissimulée sous la mince couche de neige, traici-ràment tombée.
Surtout que le temps ne manquait pas entre les 12 et 14 décemlre pour ce faire.

3) Le montant des dommages esf+71'u stifié dans res circonstances?

[51] En début d'audience, la oEvANoERESSE amende ses conclusions pour distinguer
les pertes pécuniaires et.celles non pécuniaires. Cette requête verbale, non contestée,
est reçue. Elle vise : <la fusion des éléments douleurs, souffrances ef inconvénients
sous /e vocable pertes pécuniaires et non pécuniaires, le tout totalisant 101 000 $y.

l52l Les dommages pécuniaires réclamés visent I'incapacité totale temporaire,
9J93 $, I'incapacité <future> 9 800 $ et des déboursés de 1 1 64,4g $, pour un total de
17 747,48 $' Les dommages non pécuniaires visent I'incapacité partiette permanente,
les douleurs, souffrances et le préjudice esthétique, pour un total de 101 000 g.

DotvruRces pÉcurrr tRr Rrs

l53l Sous ce chef, il y a divers débours couvrant :

e physiothérapie 485 $ (moins remboursement assurance 140 g) 
;

o médicaments et accessoires 106,4g $ ;

e stationnement hôpital t3 $ ;

. déplacements (physio, hôpital, etc.) 100 $ ;

. expertise orthopédique 600 $.

[54] ll s'agit de I'ensemble des coûts et débours directement reliés aux blessures
subies par Tnevrns et encourus par elle ; il n'y a pas vraiment de contestation les
concernant.
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[55] En I'espèce, il y a lieu de les accueillir. Le Tribunal va donc condamner les
oÉrenoruRs à les payer, pour un total de 1 164,48 $.

o lncapacité totale temporaire

t56l La oruRnor produit le rapport du D' Claude Lamarre, orthopédiste, qui a vu
Tnrverus le 23 février 2005, aux fins d'expertise médicale. Son objectif est de
déterminer les séquelles qui persistent à la suite de I'accident. Pour ce faire, il a en
main le dossier de I'hôpital de St-Jérôme.

t57l Les faits qui soustendent son analyse sont les suivants :

a) elle rentre à I'urgence de I'hôpital de St-Jérôme dans la soirée du 14 décembre
2003, où elle est vue par le médecin de garde qui demande une radiographie.
Cette dernière démontre une fracture subluxation tri-malléolaire de la cheville
gauche ;.

b) elle est opérée le lendemain par le D'Luis Toriz, qui lui fait une réduction ouverte
de cette fracture subluxation. La fracture du péroné est fixée avec une plaque à
cinq vis et il y a une réduction de la malléole interne avec une fixation au moyen
d'une vis à compression. Par la suite, elle est immobilisée avec une attelle
plâtrée ;

c) elle quitte I'hôpital le 18 décembre 2003 et est suivie par la suite en clinique
externe par le D' Toriz. Ce dernier la revoit le 16 janvier 2004 ainsi que les 10
février, 9 mars et 13 avril ;

d) c'est lui qui recommande à ce moment le retour au travail de Tnrvrns pour le 10
mai 2004.

[5S] De son côté, la DÉFENSE a aussi procédé à une expertise médicale. Cependant,
elle choisit de ne pas la produire ; elle est toutefois d'accord avec les faits sous-jacents
au rapport du D'Lamarre ainsi que certaines de ses conclusions.

[59] Par I'une d'elles, il accorde à Tneuerus une incapacité totale temporaire de cinq
mois, soit du 14 décembre 2003 au 10 mai 2004 (21 semaines). La preuve révèle que
la orvRruoERESSE est caissière, que son salaire est de 8,50 $ I'heure et qu'elle travaille
38 heures par semaine (8.50 $ x 38 heures x 21 semaines), soit 6 783 $. De ce
montant il faut toutefois déduire les prestations d'assurance-emploi qu'elle a reçues
durant dix-neuf semaines (50 % de son revenu), soit 3 225 $.

[60] Cela laisse donc une réclamation de 3 558 $ sous ce chef, dont le montant est
admis, sous réserve de la détermination de la faute.

[61] Le Tribunal conclut que le montant de 3 558 $ sous ce chef est recevable pour
ces 21 semaines et il sera donc accordé.
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o lncapacitétotale <<éventuelle>>

162l Une autre des conclusions du D' Lamarre est contestée soit celle sous le chef
d'incapacité totale temporaire. ll la décrit comme suit :

<ll faudra aussi prévoir une incapacité totale temporaire supplémentaire d,un
mois sijamais on a besoin de faire l,excision du matériet
ll faudra aussi prévoir que ce type de fracture au niveau de ta cheviile peut, dans
/es années qui viennent, occasionner te.dévetoppement d'arthrose qu'i peit atter
iusqu'à une arthrodèse de ta chevilte. À ce moment-là, ceci peut lu'i dôntner une
incapacité paftielle permanente de 12 à 15 % et une incapacité totale temporaire
supplémentaire de six mois.

Les cicatrices au niveau de ta chevitle donnent un préjudice esthétique que je
qualifierais de léger. >

[63] Le Tribunal est d'avis que cette partie de la réclamation est irrecevable sous la
rubrique <<incapacité totale temporaire> : elle ne s'est pas matérialisée, voire pourrait ne
pas survenir, puisque le médecin la qualifie de <futurel>.

[64] ll en sera néanmoins question ci-après sous la rubrique <dommages non
pécuniaires>>.

[65] Pour conclure au chapitre de la réclamation pour <<dommages pécunial'res;,
ïHevgns aura donc droit à un montant total de 4 722,4g $.

DoN4MAGES NoN PÉcUNIAIRES

[66] sous ce chef, TnrvrNs réclame un montant total de 101 000 $ représentant :

o l'incapacité partielle permanente 6 % : 36 000 $;

o future 15 % : S4 000 $ ;

. douleurs, sauffrances et inconvénients 10 000 $;
o préjudice esthétique 1 000 $.

[67] La DÉFENSE admet la conclusion du D' Lamarre à I'effet qu'actuellement,
I'incapacité partielle permanente de THrvrrus est de 6 %. Elle conteste toutefois la
méthode de calcul fondée sur le montant de 6 000 $ par point d'incapacité actuelle, de
même qu'un montant additionnel pour I'incapacité partielle permanente, soit g0 000 $.

[68] Ce montant global résulte de I'amendement précité pour réunir les chefs de
réclamation d'incapacité partielle permanente actuelle et future, réclamée dans la
demande d'origine.
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[69] Nonobstant cet amendement, la orvnruoERESSE n'a pas soigneusement quantifié
ce montant global de 90 000 $, puisqu'elle utilise la même méthode d'évaluation que
celle utilisée dans sa requête originale, qui ne satisfaisait pas les critères de la
ju risprudence récente.

[70] ll faut aussi noter qu'une partie de ces montants réclamés sont plutôt de la
nature de dommages pécuniaires, ce qui n'a pas lieu d'être, puisque la preuve est à
I'effet que I'accident n'a occasionné à THeurNs aucune perte de gains ou revenus pour
I'avenir, puisqu'elle continue de travailler comme caissière à temps plein.

1711 En revanche, il est acquis que cet accident a causé à ïHrurrus des douleurs,
souffrances et inconvénients, ainsi qu'un préjudice esthétique léger pour lesquels elle
réclame un montant de 11 000 $.

l72l Le Tribunal est satisfait que cet accident a causé à Tnrvrrus des dommages et
souffrances, tant psychologiques que physiques, dont I'appréciation reste subjective. ll
y a également le fait qu'elle a subi certains inconvénients, dont la perte de certains
agréments de la vie en raison de son incapacité partielle permanente.

[73] Cette dernière qui a été établie à 6 % par le D' Lamarre n'est pas contestée par
la oÉreNsE ; elle soulève cependant, avec raison d'ailleurs, certaines lacunes dans la
preuve pour l'établissement du montant global réclamé sous la rubrique <<dommages

non pécuniaires>>.

174l En I'espèce, il y a lieu de tenir compte du principe énoncé par la Cour d'appel,
dans I'affaire Godin c. Quintal', en ce qui concerne le principe de la réparation intégrale
et de ses conséquences, énoncées par la Cour suprême dans I'arrêt Andrews c. Grand
& Toy of Atberta Ltd.8

[75] Le juge Chamberland y écrit qu'une indemnisation ne peut jamais être entière ou
parfaite ; elle doit être raisonnable et équitable pour les deux parties.

t76l Une suggestion au même effet est élaborée dans I'affaire Talon c. Ro/, dans
laquelle I'honorable juge Bernard Godbout reprend la question de l'évaluation des
dommages énoncée aux articles 1607 et 1611 C.c.Q.

177) Concernant les pertes non pécuniaires, le juge Godbout, citant la Cour suprême
dans Lrndal7o, conclut qu'en définitive la règle à suivre en matière d'indemnisation des
pertes non pécuniaires est de compenser la perte subie par la victime en adoptant une
approche dite <fonctionnelle> qui, selon M. le juge Dickson :

Godin c. Quintal,2002 R.J.Q. 2925 (C.4.).
Andrews c. Grand & Toy Alberta Ltd.,119781 2 R.C.S. 229.
Talon c. Roy, J.E. 2002-2195 (C.S.), voir en particulier les paragraphes 100, '104, 'l 05, 112, 114, 116
et 118.
Lindalc. Lindal, [1981]2 R.C.S. 629,641.
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< Vise à fixer une indemnité suffisante pour fournir à la victime "gne consolation
raisonnable pour ses malheLtrs". Le terme ,,consolation,, n,a pas lci /e sens de
sympathie, mais il désigne plutôt certains moyens matériels dà rendre ta vie de la
victime plus supportable. >

[78] Selon cette approche, le calcul de I'indemnité fait aussi appel à I'exercice de la
discrétion judiciaire, d'autant plus que la méthode de calcul visani à attribuer une valeur
monétaire par point d'incapacité semble désuète.

[79] Évidemment, discrétion judiciaire ne peut être synonyme d'arbitraire ; l,exercice
doit reposer sur des éléments de la preuve, d'où I'impoitancà d'une analyse rigoureuse
de la preuve.

I80l À cela s'ajoute aussi le fait que I'indemnité calculée pour une incapacité doit être
en fonction de l'expectative de vie, afin de tenir compte de la perte oe;àlissance oe la
vie future et des conditions de vie de la victime.

tPtt . .Dans son appréciation de la preuve sur cette question, le Tribunal tient compte
des éléments suivants :

i) la condition antérieure de TtrvErus, son goût pour le travail et la joie qu'elle
ressent à travailler avec le public. Selon ses dires, lorsqu'elle est absente du
travail, a/es c/ienfs lui manquent, |dme le public;.> Dà surcroît, elle a été
seule à soutenir son enfant depuis plusieurs années, dont le père ne s'est
pas vraiment occupé ;

ii) des inconvénients, douleurs et souffrances et ses besoins non comblés
qu'elle a subis à la suite de cette blessure ;

iii) depuis qu'elle a reçu son congé de I'hôpital, elle a toujours travaillé depuis ;

iv) elle paraît être une personne active, qui n'aime pas être immobile ;

v) outre la chirurgie subie et le plâtre qui I'immobilise, elle doit aussi prendre de
la médication anti-douleurs. Cette immobilisation prolongée I'empêche de
vaquer à ses occupations régulières d'entretien ménagé comme mère et elle
reste relativement isolée durant la période des Fétes qui suit, tout en
éprouvant certaines difficultés à s'occuper seule de son hygiène personnelle 

;

vi) avant son retour au travail, elle doit faire de la physiothérapie, se déplace
avec des béquilles et ne peut pratiquer ses activités Àportives îavorites ;

vii) encore aujourd'hui, sa cheville la fait souffrir sur une base quotidienne et elle
ne peut effectuer avec autant d'intensité certaines des activités, faute
d'endurance.
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l82l Bien que le médecin ait évoqué une possible incapacité totale pour le futur en
parlant d'une arthrodèse, le Tribunal ne peut considérer cette éventualité, au chapitre
des dommages non pécuniaires. Même si cela peut hypothétiquement compromettre
sa capacité de travailler durant une période limitée, il ne s'agit pas d'un dommage
actuel.

t83l C'est d'ailleurs pour cette raison que la orvnnoERESSE réclame globalement pour
dommages non pécuniaires, une portion de ceux qui étaient réclamés originalement au
chapitre de l'incapacité totale temporaire future.

[84] Le Tribunal est d'accord avec la oÉrrrusr que cette portion future de cette
incapacité, advenant une immobilisation totale temporaire, ne peut être réclamée sous
la rubrique des dommages non pécuniaires, puisqu'aucune preuve probante n'est faite
qu'une telle immobilisation doive survenir. Y faire droit constituerait en quelque sorte
une double indemnisation.

[85] Tel que noté ci-haut, I'incapacité partielle permanente de 6 % n'est pas

contestée. Le préjudice esthétique n'est que léger, mais, le Tribunal est satisfait que
THevrrus a et continuera de subir des inconvénients par suite de son incapacité totale
permanente, bien que cela ne constitue pas pour elle un empêchement de gagner des
revenus.

t86l Au final, le Tribunal est d'avis qu'au chapitre des dommages non pécuniaires,
THruerus a droit sous ce chef à un montant de 25 000 $.

t87l En résumé, les dommages accordés à THevrns sont les suivants

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:

[88] ACCUEILLE I'action de la partie DEMANDERESST contre les oÉreNoEURS ;
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Frais d'expertise orthopéd iq ue 600 $

Déplacements, et stationnements 113 $

Méd icaments et accessoires 106,48 $

Physiothérapie (moins la partie remboursée par I'assurance) 345 $

I ncapacité totale temporai re 3558$

Dommages non pécuniaires 25 000 $

TOTAL 29 722,48 $
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t89l coNDAMNE les oÉTeNDEURS Fnnruçots Mrscroscrn, Svrvnrru MrscroscrR, yorR1ro
AuslN, MRRrtru Lrronr et Mnnto QurvLllorl, conjointement et solidairement, à payer àSuzte Tnrvens la somme de 29 722,48 $ âuec intérêts depuis I'asslgnation et
I'indemnité additionnelle prévue à I'article 161g C.c.e. ;

[90] LE TOUT avec dépens.

Jacques A. Léger, j.c.s

Arf Nancy Wilson
Paradis, Wilson
Pour la demanderesse

Arf FadiAmine
Miller Thomson et assoc.
Pour les défendeurs

Dates d'audience : 27,28 octobre 200g
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Judge Richard Therrien, Q.C.J. Appellant

v.

The Minister of Justice Respondent

and

The Attorney General of
Quebec Respondent

and

The Attorney General for Ontario, the
Attorney General for New Brunswick,
Office des droits des détenus and
Association des services de réhabilitation
sociale du Québec Interveners
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Present: Mclachlin C.J. and L'Heureux-Dubé,
Gonthier, Iacobucci, Bastarache, Binnie and Arbour JJ.
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QUEBEC
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mending removal o/' Judge of Court of Qttébec -Illtether Supreme Cottrt has jurisdiction to hear appeal

,fi"om report of Court of Appeal - Whether report a
"judgment" within meaning o/'Supreme Court Act -
Supreme Court Ac4 R.S.C. 1985, c. S-26, ss. 2(l), 40(l)

- Courts of Justice Act, R.S.Q., c. T-16, s. 95.

Courts - Jurisdiction - Quebec Court of Appeal -Superior Court- Legal ethics - Court o/'Appeal hear-
ing request by Minister of Justice concerning removal of'
Judge of Court of Québec - Judge concerned applying
to Superior Court to have report of commitlee of inquiry

Le juge Richard Therrien, j.c.q. Appelant

c.

La ministre de la Justice Infimée

et

La procureure générale du Québec Intimée

et

Le procureur général de I'Ontario, le
procureur général du Nouveau-Brunswick,
I'Office des droits des détenus et
I'Association des services de réhabilitation
sociale du Québec Intervenants

RÉronronÉ : TTTERRTEN (RE)

Référence neutre: 2001 CSC 35.

No du greffe : 27004.

2000:2 octobre; 2001 : 7 juin.

Présents : Le juge en chef Mclachlin et les juges
L'Heureux-Dubé, Gonthier, Iacobucci, Bastarache,
Binnie et Arbour.

EN APPEL DE LA COUR D'APPEL DU QUÉBEC

Appel - Cour suprême du Canada - Compétence -
Rapport de la./brmution d'enquête de kt Cour d'appel
du Québec - Déontologie judiciaire - Rapport de la
Cour d'appel recommandant la destitution d'un juge de

la Cour du Québec - La Cour sttprême a-t-elle compë-
tence pour se saisir de I'appel du rapport de la Cour
d'appel? - Ce rapport constitue-t-il un <jugement > au
sens de la Loi sur la Cour suprême? - Loi snr la Cour
suprêne, L.R.C. 1985, ch. 5-26, art. 2(1), 40(l) - Loi
sur les tribunauxjudiciaires, L.R.Q., ch. T-16, art. 95.

Tribunaux - Compëtence - Cour d'appel fur

Quëbec - Cour supérieure - Déontologie judiciaire -
Cour d'appel saisie d'tme requête du minish'e de la Jus-
tice concernant la destittttion d'un juge de la Cour du

Qttébec - Juge concerné présentant en Cour strpérieure
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of Conseil de la magistratLtre qttashed und chullenge
constitutioilality of provision oJ-provincial statute -I(hether Superior Court has jurisdiclion to hear appli-
cation and motiotl - Whetlter Court ol' Appeal has
exclusive juri.sdiction to decide questions of law and
jurisdictiott irt course oJ inquiry - Courts oJ Justice Act,
R.S.Q., c. T-16, s. 95.

Cotrrts - Judges - Legal ethics - Conseil de la
magistrature - Jurisdiction - Whether Conseil de la
magistrature may exami.ne conduct o/ .ir.rdge even if
breach of ethics occtut"ed prior to appointment.

Constittttional lau, - Independence oJ iudiciary -Securily of lenure oJ'judges - Provittcial stantte provid-
ittg .[or renovctl of judge o.f provincful court without
address o/'legislature - Ilhcther provincial statute sat-
isJies recltrirements oJ judicial independence - Constitu-
tion Act, 1867, preamble - Courts r2f Justice Act,
R.S.Q., c. T-16, s. 95.

Constittttional law - Independence oJ'judiciary -Security of tenure ofjudges - Provincial statule provid-
ing that government may rentove judge only ot1 report of
Court ol'Appeal at request o/ Minister of Justice -Whether judiciul olJice is secure against di,scretionary
interference by Execulive - Courts of Justice Act,
R,S.Q., c. T-16, s. 95.

Administrative law - Ntilural justice - Duty to act
./airly - Right to be hem'd - Complaint mude to Con-
seil de la nrugistrature ugainst Judge q/ Court of
Quèbec - Committee oJ inquiry of Conseil recom-
mending judge be removed - I4thether judge had suJfi-
cient notice of.findings that might be made by committee
of inquiry - Whether judge had right to separate hear-
ing on question oJ sanctions.

Admini.strative law - Naturctl justice - Dut-v to act
./àirly - Right to impartial hearing - Complaint made
to Conseil de la magistrature agcùnst Judge of Court of
Québec - Conseil bound to.follow recommendations of'
comntittee of inqniry - Committee of inquir)t recom-
mendingjudge be rentoved - LVhether decision-ntaking
structure of Conseil and committee of inquiry violates
maxinl delegatus non potest delegare - Whether pres-
ence o/ persons not members of judiciary ut preliminary
stage of disciplinary process violutes institutional
dimension of struchrral principle of judicial indepen-
dence - Ilhether ftutctioning of comntittee of inEtirv,

des re.quêtes pour ./itire annulcr le rupport du contité
tl'enquête clu Conseil de la magistmture et contester la
cotxstitLttionnolité d'une disposition d'une loi provin-
ciale - La Cow supérieure a-t-elle compétence poLtr
entendre ces requêtes? - La Cour d'uppel a-t-elle cont-
pétence exclLtsive pour décider de questions de droit et
de compëtence dans le cadre de l'enquête? - Loi sur
les tribunaux judiciaires, L,R.Q., ch. T-16, art. 95.

Tribunaw - Juges - Déontologie judiciaire Con-
seîl de Ia magistrature - Contpëtetrce - Le Conseil de
la magistrature peut-il examiner la conduite d'un.juge
nême si le muncluement déontologitltre est antérieur à
sa nomination?

Droit constitutionnel - Indépe.ndance judiciaire -Inatnovibilitë des juges - Loi provinciale prévovant la
destitLrtion d'un juge d'une cour provinciale suts
adresse parLententaire - La loi provinciale est-ellc con-
.fètrme aux exigences de I'indëpendan.ce .judiciaire?
Loi con.stittttionnelle de 1867, prëambule - Loi sur les
tribmtaux jtrdiciaires, L.R.Q., ch. T-16, art.95.

Droit cotrstitutionnel - Indépendance judiciaire -Inamovibilité des juges - Loi provinciale prëvoyant que
le gouvernernent ne peut dëmettre un juge que sLu' utl
rapport de la Cour d'appel ti la suite d'ute requête du
mini.çtre de I.ct Jttstice - La/bnction judiciaire est-elle à
I'abri de toute intervention discrétionnait^e de la part tle
I'exécutif? - Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.Q.,
ch. T-16, drt. 95.

Droit adtninistatif - Justice naturelle - Obligation
d'agir équitablement - Droit d'être entendu - Dépôt
d'tule plainte contre un juge de la Cour du Quëbec:
auprè.s du Conseil de la magistrature - Contité d'en-
quête du Conseil recommandant la destittttion dtr juge

- Le juge a-t-il bénëficié d'un préat,is suffisant quant
aux cottclusions susceptibles d'ên'e tirées pu' Le comité
d'enquête? - Le juge avait-il tlroit à une atdition dis-
tincte sLo' la question cles sanctions?

Droit adrninistratiJ'- Justice naturelle - Obligation
d'agir équitablentent - Droit à une (iudition impartiale

- Dëpôt d'une plainle contre un juge de la Cour du

Québec auprès du Conseil de la magistrature - Conseil
contraint de st,tivre les recommandations de son cctmi.té

d'enquête - Comité d'enquête recomntandant la desti-
tulion du juge - La structure décisionnelle du Con,seil
et de son comité d'enquête viole-t-elle la maxine dele-
gatus non potest delegare? - La présence de personnes
tlor1 ftrcfttbres de la nagistrature au ,stude prélintinuire
du processus disciplinaire porte-t-elle atteinte à la
dimensiort institutionnelle du principe structurel de
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in particular role o/ conrmittee counsel, raises reasona-
ble fear of instittttional bias.

Civil rights - Equality rights - Information relating
to employment - Criminal record - Candidate .for
judicial o/fice - lVhether selection committee may
que.rtion candidate regarding criminal record -Whether question infringes Charter of Human Rights
and Freedoms - Charter of Human Rights and Free-
doms, R.S.Q., c. C-12, ss. 10, i,8.1, 18.2, 20.

Constitutional law - Equality rights - Inforntation
relating to employment - Criminal record - Candidate

/ôr judicial o/Jice - Whether procedure initiated
against jtdge concerned infringes equality rights guar-
anteed by Canadkm Charter - Canadian Charter of
Rights and Freedoms, s. 15.

Courts - Judges - Judicial ethics - Sanctions -
Removal ol'judge of provincial court - Failure by judge
to disclo,ge criminal record when candidate./'or olJice oJ
judge - Report of'Cotrt o/ Appeal recommending revo-
cation of commission of iudge - Il/hether sanclion
appropriate.

Criminal law - Effect of granting pardon - Mean-
ing and ef/ëct o/ pardon granted under Criminal
Records Act - Whether pardctn expunges conviction ret-
roaclively - Criminal Records Act, R.S.C. 1970
(lst Supp.), c. 12, s. 5.

In 1970, the appellant was sentenced to imprisonment
for one year for unlawfully giving assistance to four
members of the Front de libération du Québec. After
serving his sentence, he continued his legal studies.
Frorn 1976 lo 1996, the appellant practised law, and in
1987, on his application, the Govemor in Council
granted him a pardon under s. 5(b) of tbe Criminal
Records Act. Between 1989 and 1996, the appellant sub-
mitted his candidacy in five selection procedures for
judicial appoinhnents. In 1991 and1993, he revealed his
previolrs convictions and stated that he had been
pardoned and his candidacy was rejected because of his
criminal record. In the last selection procedures, he did
not disclose his criminal record, or even that he had
been pardoned, In September 1996, as a result of the
favourable recommendation of the selection committee,
the Minister of Justice recommended that he be
appointed as a Judge of the Court of Québec. In late
October, the Associate Chief Judge of the Court of

I'indëpendance .iudiciaire? - Le ./bnctionnement du
comité d'enquête, en particulier le rôle de son procu-
reur, soulève-t-il une crainte raisonnable de partialitë
institutionnelle?

Libertés publiques - Droits à l'égalitë - Renseigne-
ments relatifs à I'emploi - Antécédents judiciaires -Candidat à la magistrature - Le comité de sëlection
peut-il questionner un candidat sur ses antécédents judi-
ciaires? - Cette question porte-t-elle atteinte aux dis-
positions de la Charte des droits et liberlés de la per-
sonne? - Charte des droits et libertés de la personne,
L.R.Q., ch. C-12, art. 10, 18.1, 18.2, 20.

Droit constitutionnel - Droits à l'égalité - Rensei-
gnements relati/is à I'emploi - Antécëdents .iudiciaires

- Candidat à la magistratu.re - La procëdure intentée
contre le juge concernë porte-t-elle atteinte attx droits à
l'égalité garantis par la Charte canadienne? - Charte
canadienne des droits et libertés, art. 15.

Tribunaux - Jnges - Déontologie judiciaire -
Sanctions - Destitution d'un juge d'une cour provin-
ciale - Omission d'un juge de révéler ses antëcëdents
judiciaires alors qu'il était candidat au poste dejuge -
Rapporl de la Cotr d'appel recontmandant la révoca-
tion de la commission d'un juge - Cette sanction est-

elle appropriée?

Droit criminel - Efet de I'octroi d'un pardon -
Sens et portée du pardon obtenu en vertu de la Loi sur le
casier judiciaire - Un pardon anéantit-il rétroactive-
ment une condamnation? - Loi sur le casier jttdiciaire,
S.R.C. 1970 (1", suppl.), ch. 12, art. 5.

En 1970, I'appelant est condatnné à un an d'ernpri-
sonnement pour avoir illégalement fourni une aide quel-
conque à quatre membres du Front de libération du

Québec. Après avoir purgé sa peine, il poursuit ses

études de droit. De 1976 à 1996, l'appelant pratique le
droit et, en 1987, à sa demande, le gouvemeur général
en conseil lui accorde un pardon en vertu de I'al. 5ô) de
la Loi sur le casier judiciaire. Entre 1989 et 1996, l'ap-
pelant soumet sa candidature à cinq concours pour I'ob-
tention d'un poste dejuge. En 1991 et 1993, il révèle ses

condamnations antérieures et mentionne qu'il a fait
I'objet d'un pardon et sa candidature n'est pas retenue à

cause de ses antécédents judiciaires. Lors du demier
coucours, il ne révèle pas ses antécédents judiciaires ni
même I'existence d'un pardon, En septembre 1996, sui-
vant la recommandation favorable du cornité de sélec-
tion, le ministre de la Justice recommande la nomination
de I'appelant comme juge à la Cour du Québec. À la fin
d'octobre, le juge en chef adjoint de la Cour du Québec

-:
c

rf)
co

O
(/)
O

O
O
c\



6 RE THERRIEN f200ll 2 s.c.R.

Québec and chairman of the selection cornmittee which
had recommended the appellant's candidacy learred that
he had been in trouble with the law. She advised the
Minister of Justice of the situation and stated that the
appellant had failed to disclose this information to the
committee. The Minister lodged a complaint with the
Quebec Conseil de la magistrature. A committee of
inquiry of the Conseil found that the complaint was jus-
tified and recomrnended that removal procedures be ini-
tiated. The Conseil then recommended that the Minister
of Justice initiate the process to remove the appellant by
making a request to the Coult of Appeal in accordance
with s. 95 of The Courts of Justice Act ("C.J.A,").

Coucurrently with that proceeding, the appellant chal-
lenged the removal process aird filed an application for
judicial review in the Superior Court seeking to have the
committee's inquiry report, the recommendation and the
order of the Conseil de la magistrature suspending him
declared void and of no effect, and seeking to have the
request to the Court of Appeal dismissed. At the same
time, he filed a motion for declaratory judgment chal-
lenging the constitutionality of s. 95. In response to the
application and motion, the Minister of Justice filed two
motions to dismiss in which he claimed that the Court of
Appeal had jurisdiction to dispose of the issues in con-
ducting the inquiry refened to it pursuant to s. 95. The
Superior Court disrnissed the rnotions to disrniss. The
Minister appealed the decisions. The Court of Appeal
allowed the two appeals and dismissed the application
for judicial review and motion for declaratory judgment
flled by the appellant. In 1998, flvejudges ofthe Court
of Appeal subrnitted a report to the Minister of Justice
following their inquiry, in which they recomrnended
that tlie Government revoke the appellant's commission.

et présidente du comité de sélection ayant recommandé
la candidature de l'appelant apprend que celui-ci a eu
des démêlés avec la justice. Elle informe le ministre de
la Justice de la situation et indique que l'appelant a omis
de révéler ces informations au comité. Le rninistre
dépose une plainte auprès du Conseil de la magistrature
du Québec. Un comité d'enquête du Conseil conclut au
bien-fondé de la plainte et recommande d'engager des
procédures de destitution. Le Conseil recommande alors
au ministre de la Justice d'engager des procédures de
destitution à I'endroit de l'appelant en présentant une
requête en ce sens à la Cour d'appel, conformément à

I'art. 95 de la Loi sur les tibunar.rx judiciaires
(<< L.T.J. >>).

Parallèlement, I'appelant conteste la procédure de
destitution et présente en Cour supérieure une requête en
révision judiciaire demandant de déclarer nuls et sans
effet le rapport d'enquête du comité, la recommandation
et I'ordonnance de suspension prononcées par le Conseil
de la rnagistrature et dernandant de déclarer irrecevable
la requête présentée à la Cour d'appel. À la même occa-
sion, il dépose une requête en jugement déclaratoire
contestant la constitutionnalité de l'art. 95. Le ninistre
de la Justice présente à I'encontre de ces deux requêtes
des requêtes en irrecevabilité alléguant que la Cour
d'appel est compétente pour trancher ces questions dans
le cadre de l'enquête dont elle est saisie en vertu de
I'art. 95. La Cour supérieure rejette les requêtes en irre-
cevabilité. Le rninistre en appelle des décisions. La Cour
d'appel accueille les deux pourvois et déclare irrece-
vables les requêtes en révision judiciaire et en jugement
déclaratoire présentées par I'appelant. En 1998, cinq
juges de la Cour d'appel remettent un rapport fait après
enqr"rête au ministle de la Jr.rstice dans lequel ils recom-
rnandent au gouvernement de révoquer la cornmission
de I'appelant,
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Held: The appeal should be dismissed.

(l) Juris dictional Questio ns

Because the requirements of s. 40(1) of the Supreme
Court Act ("S.C.A.*) have been met, the appellant can
appeal to this Court from a report of the inquiry panel of
the Court of Appeal made pursnant to s. 95 C.J.A., rec-
ommending to the government that he be removed. Spe-
cifically, the report of the Court of Appeal is a final or
other judgrnent within the rneaning of ss. 2(1) and 40(1)
S.Cl. The expressions 'Judgment" and "final judg-
ment" in s.2(1) both contast the concept ofa decision
with the concept of mere opinion or advice. The juris-
diction of this Court under that provision is therefore

Arrêt'. Le pourvoi est rejeté.

(l) Les questions de compétence

Puisque les conditions prévues au par. 40(l) dela Loi
sur la Cour suprême (( LC,S. >) sont rernplies, I'appe-
lant peut interjeter appel devant notre Cour d'un rapport
de la formation d'enquête de la Cour d'appel, fàit en
vertu de l'art. 95 L.T.J., qui tecommande au gouverne-
ment sa destitution. En particulier, le rapport de la Cour
d'appel constitue un jugement, définitif ou autre, au
sens des par. 2(1) et 40(1) l.CS. Les termes < juge-
ment) et <jugement définitif> au par. 2(1) opposent
tous deux la notion de décision à celle de la simple opi-
nion ou consultation. La compétence de notre Cour en
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connected to the fact that the subject matter of the
appeal is in the nature of a decision. In these circum-
stances, it depends on the nature and effect of the juris-
diction exercised by the Court of Appeal in respect of
judicial ethics when it conducts the proceeding set out in
s. 95 C.J.A. A careful study of the law and its context
and purpose leads to the conclusion that the report ofthe
Cor.rrt of Appeal is in the nature of a decision. Section
95 does not require that the Court of Appeal make a

report of an inquiry, but a report made after inquiry. The
report is a judicial report and, moreover, one made by
the highest court in the province. Its purpose is not sim-
ply to assist the Minister in making a decision; rather, it
is an essential condition ofthe proceeding that may lead

to the removal of a provinciatly appointed judge. The
airn of the repoft is legally to determine a situation, and

the wording of s. 95 does not restrict the Cou( of
Appeal to rnaking recommendations. The fact that the
report is judicial and in the nature of a decision is funda-
mental to the constitutionality of the proceeding as a

whole. Having regard to the fact that the report of the
Cor.rrt of Appeal is substantially iu the nature of a deci-
sion, this is sufficient to satisfy the definitions of'Judg-
nrent" or "final judgment" in s. 40(1) S.Cl. and to
enable this Court to review it.

vertu de cette disposition est donc liée au caractère déci-
sionnel de ce qui fait I'objet de I'appel. Dans le présent
contexte, elle dépend de [a nature et de la portée de la
compétence exercée par la Cour d'appel en matière de
déontologie judiciaire dans le cadre de la procédure pré-
vue à I'art, 95 L.T.J. Une étude attentive de la loi, du
cadre dans lequel elle s'inscrit et de la finalité qu'elle
poursuit amène à la conclusion que le rapport de la Cour
d'appel a un caractère décisionnel. L'article 95 n'exige
pas que la Cour d'appel temette un rapport d'enquête,
mais un rapport fait après enquête. Le rapport relève du

domaine judiciaire, et de surcroît, du plus haut tribunal
de la province. Il n'existe pas simpletnent pour assister
le ministre dans sa prise de décision, mais constitue une

condition essentielle de la procédure pouvant meuer à la
destitution d'un juge de nornination provinciale. Le rap-
port vise la détennination juridique d'une situation et le
texte de I'art. 95 ne restreint pas [a Cour d'appel à la
formulation de recommandations. Le caractère décision-
nel et judiciaire du rapport est ull élément fondamental
de la constitutionnalité de I'ensemble de la procédure.
Vu le caractère décisionnel irnportant du rapport de la
Cour d'appel, cela suffit pour répondre aux définitions
de < jugement > ou de < jr,rgement définitif > prér,ues au
par, 40(1) L,C,S. et pour permettre à notre Cour de

siéger en révision.
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The Superior Court did not have jurisdiction to con-
sider the application for judicial review and motion for
declaratory judgment made by the appellant. Under
art. 3 I of rhe Code of Civil Procedure, the Superior
Court hears in first instance every suit not assigned to
another cor,rrt by a specifrc provision of law. Where a

request is properly rnade to the Court of Appeal under
s. 95 C,J.A., it is precisely the intent of the legislature
that it determine the matter to the exclusion of any other
court. This interpretation is consistent with the legisla-
ture's intention of complying with the constitutional
requirements regarding tenure of provincial court judges

by assigning responsibility to the Court of Appeal,
exclusively and in the first instance, for conducting an

inquiry and making a report on the conduct of a judge,
Any other conclusion would be inimical to the proper
adrnir.ristration of justice, since it would eucourage a

rnultiplicity of proceedings before various tribunals. In
the case at bar, because the Court of Appeal had before
it the request made by the Minister under s. 95 C.J.A.
before the appellant filed his application and motion in
the Superior Court, the appellant's case had been prop-
erly referred to the Court of Appeal to the exclusion of
any other court. The Superior Court therefore had no
jurisdiction to act in the circumstances.

La Cour supérieure n'avait pas compétence pour exa-
miner les requêtes en révision judiciaire et en jugement
déclaratoire présentées par I'appelant. En vertu de

I'art. 31 du Code de procëdure civile,la Cour supérieure
connaît en première instance de toute demande qu'une
disposition forrnelle de la loi n'a pas attribuée exclusi-
vement à un autre tribunal. Or, lorsque 1a Cour d'appel
est régulièrenrent saisie d'une requête en vertu de

I'art. 95 L.T,J., I est précisérnent de l'intention du légis-
lateur qu'elle le soit à l'exclusion de tout autre tribunal.
Cette interprétation est conforme à la volonté du législa-
teul de respecter les exigences constitutionnelles en

matière d'inamovibilité des juges de cours provinciales
en confiant à la Cour d'appel, exclusivement et en pre-
mière instance, la responsabilité de faire enquête et

d'émcttre un rapport sur la conduite d'un juge. Conclure
autrement irait à I'encontre d'une saine administration
de la iustice, pr"risque cela favoriserait la multiplication
des recours devant différentes instances. En I'espèce,
puisque la Cour d'appel a été saisie de la requête dépo-
sée par le ministre conformérnent à I'art. 95 L.T.J. avant
que I'appelant ne dépose ses deux requêtes eu Cour
supérieure, la Cour d'appel était régulièrement saisie du
dossier de l'appelant à I'exclusion de tout autre hibunal.
La Cour supérieure était donc incompétente pour agir
dans ces circonstances.
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The Conseil de la magistrature had iurisdiction to
review the appellant's conduct even though the ethical
breach occurred before he was appointed. The Conseil
had jurisdiction over the person who was the subject of
the cornplaint and over the subject matter of the com-
plaint. Whether or not the appellant's actions were prior
to his appointrnent is not relevant under the C,J,A. lnthe
interests of judicial independence, it is also important
that discipline be dealt with in the first place by peers.
The committee of inquiry of the Conseil is responsible
for preserving the integrity of the whole of the judiciary.
Accordingly, it must be able to examine the past con-
duct of a judge if, as in this case, it is relevant to the
assessment of his candidacy, having regard to his capac-
ity to carry out his judicial functions, and to determine,
based on that, whether it may reasonably undermine
public confidence in the incumbent ofthe office. In con-
clusion on this point, the process of selecting persons
for appointment as judges is so closely related to the
exercise of the .judicial function that it cannot be dissoci-
ated from it.

2 S.C.R.

Le Conseil de la magistrature avait compétence pour
examiner la conduite de I'appelant même si le manque-
ment déontologique est survellu avant sa nornination. Le
Conseil avait cornpétence sur la personne visée par la
plainte et sur I'objet de la plainte. Que les gestes de
I'appelant soient antérieurs à sa nomination n'est pas ull
critère pertinent au sens de Ia L.T.J. Au nom de l'indé-
pendance judiciaire, il irnporte aussi que la discipline
relève au prernier chefdes pairs. Le cornité d'enquête du
Conseil a la responsabilité de veiller à l'intégrité de
I'ensemble de la magistrature, En ce sens, il doit pou-
voir examiner la conduite passée d'un juge si, comme en
I'espèce, celle-ci est pertinente à l'appréciation de sa

candidature eu égard à sa capacité d'exercer ses fonc-
tions judiciaires et pour décider si, en conséquence, elle
peut raisonnablement porter atteinte à la confiance du
public envers le titulaire de la charge. Enfin, le proces-
sus de sélection des personnes aptes à être nornmées
juges est si intimernent lié à I'exercice même de la fonc-
tion judiciaire qu'il ne saurait en être dissocié.
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(2) Co nstitutional Questions

Section 95 C.J.A. is constitutional. The removal of a
judge of a provincial court without an address of the leg-
islature is not contrary to the principle ofjudiciat inde-
pendence embodied in the preamble to the Constitution
Act, 1867. Regarding security of tenure, it does not
afford greater protection to judges of the Provincial
Court than s. I 1(d) of the Canadian Charter of Rights
and Freedoms in criminal matters. The functions of the
judge are essentially the same whether or not the judge
is hearing crirninal matters. Requiring that the removal
of a provincial court judge follow the procedure of an
address of the legislature, as provided by s. 99 of the
Con.çtitution Act, IB67 for superior court judges, may
indeed be an ideal, but that procedure is not necessary in
order to comply with the Constitution. Furtherrnore, the
jurisdiction of provincial legislatures over provincial
courts derives expressly from s. 92(14) and (4) of the
Con,çtitution Act, 1867. In exercising their jurisdiction,
and within the limitations of the constitutional require-
rnents, provincial legislatures are authorized to establish
separate rules for the functioning of the various judicial
councils they establish. Lastly, although the govemment
makes the final decision regarding removal, it "may
remove a judge only upon a report of the Court of
Appeal" (s. 95 C.J.A.). The use of that wording indi-
cates a real intention on the part of the legislature that
the Executive be bound by a finding of the Court of
Appeal exonerating a judge. Because the Executive is
bound by a finding exonerating a judge, the judges of

(2) Les questiotts constitutionnelles

L'alticle 95 L.T.J. est constitntionnel. La destitution
d'un juge d'une cour provinciale sans adresse parlemen-
taire n'est pas contraire au principe de I'indépendance
judiciaire enchâssé dans le préambule de la Loi constitu-
tionnelle de 1867. En matière d'inarnovibilité dans un
contexte autre que pénal, le préarnbule n'offre pas une
protection snpérieure aux juges de la Cour provinciale
que l'al. 1ld) de la Charte canadienne des droits et
libertës en matière pénale. Les fonctions du juge sont
essentiellement les mêmes qu'il siège en matière pénale
ou non. L'assujettissement de la destitution d'un juge
d'nne cour provinciale à la procédure d'une adresse par-
lementaire, comlne le pr'évoit I'art. 99 de Ia Loi constitu-
tionnelle de 1867 pour les juges des cours supérieures,
peut ceftes constituer un idéa1, mais cette procédure
n'est pas nécessaire pour se conformer à la Constitution.
Par ailler.rrs, la cornpétence des législatures'provinciales
sur les cours provinciales découle expressément des
par. 92(14) et (4) de la Loi constitutionnelle de 1867.
Dans I'exercice de leurs compétences et dans les limites
des exigences cor-rstitutionnelles, les législatures provin-
ciales sont autolisées à établir des règles de fonctionne-
ment distinctes pour les différents conseils de la magis-
trature qu'elles mettent sur pied. Enfin, bien que le
gouvemement soit le titulaire de la décisiori finale en

matière de destitntion, il < ne peut démettre un juge que
sur un rapport dc la Cor.rr d'appel > (art. 95 L.T.J.).
L'emploi d'une telle formulation indique une volonté
réelle du législateur que le pouvoir exécutif soit lié par
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the Provincial Court are secure against any discretionary
interference by the Executive. Section 95 is consistent
with the requirements of judicial independence.

(3) Substantive Issues

The Conseil de la magistrature and its committee of
inquiry are subject to the rules of procedural fairness.
Essentially, the duty to act fairly has two components:
the right to be heard and the right to an impartial hear-
ing. The nature and extent of the duty may vary with the
specifîc context and the various fact situations dealt with
by the administrative body, as well as the nature of the
disputes it must resolve. In this case, the right to be
heard was respected. First, the appellant had sufftcient
notice. The committee of inquiry of the Conseil de la
magistrature did not hold a general inquiry; it examined
a specific complaint rnade against a particular judge.
That judge was therefore a palty to the proceedings
from the outset and was infonned of the allegations
made against him. In this case, the appellant received a

copy of the conrplaint in accordance with s. 266 C.J.A.
and the respondents hled a further pleading in which
they detailed the subject tnatter of the complaint. In the
circumstances, the appellant was well aware of all of the
findings of misconduct that might be made against him
in the final report. Second, having regard to s. 275
C.J.A.,which anthorizes the committee of inquily of the
Conseil de la rnagistrature to tnake rules of procedure or
practice that are necessary tbr the carrying out of its
duties, the committee was fully justifted, out of concern
for efficiency, in refusing to hoid a separate hearing on
the question of sanctions. The cornrnittee tnade a genu-

ine effort to allow the appellant to make representations
by twice giving him an opportunity to be heard on the
question of the various applicable sanctions.

The right to an impartial hearing was also respected.
Although the Conseil de la magistrature does not exer-
cise its decision-making authority itself since it is bound
by the conclusions drawn by the comrnittee, decision-
making structures of the Conseil and its committee do
not violate the maxim delegatus non potesl delegare.
Tlre tenns used in lhe C.J.A. are mandatory and reflect a

clear intent on the paft of the legislature to authorize
delegation ofthe powers ofinquiry and decision regard-
ing the justification for a complaint to a committee con-
sisting of five persons chosen from atnong the members

une conclusion d'exonération prononcée par la Cour
d'appel, Puisque le pouvoir exécutif est lié par une con-
clusion d'exonération, les juges de la Cour provinciale
sont à l'abri de toute ir.rtervention discrétionnaire de la
part de I'exécutif. L'article 95 est conforme aux exi-
gences de I'indépendance judiciaire.

(3) Les questions de.fond

Le Conseil de la magistrature et son comité d'enquête
sont assujettis aux règles de l'équité procédurale. L'obli-
gation d'agir équitablernent compolte essentiellement
deux volets, soit le droit d'être entendu et le droit à une
audition impartiale. La nature et la portée de cette obli-
gation peuvent varier en fonction du contexte particulier
et des différentes réalités auxquelles I'organisme admi-
nistratif est confronté, ainsi que de la nature des litiges
qu'il est appelé à trancher. En I'espèce, le droit d'être
entendu a été respecté. Premièrement, I'appelant a béné-
ficié d'un préavis suffrsant. Le comité d'enquête du
Conseil de la magistrature ne tient pas une enquête en
général, mais il étudie une plainte précise portée à I'en-
contre d'un juge en particulier, Ce juge est donc parlie
prenante dès le début des procédures et est informé de

ce qui lui est reproché. Dans la présente affaire, I'appe-
lant a reçu une copie de la plainte conformérnent à I'art.
266 L.T.J, et les intirnées ont déposé une procédure sup-
plémentaire qui en précisait l'objet. Dans ce contexte,
I'appelant connaissait très bien I'ensemble des conclu-
sions d'inconduite susceptibles d'être tirées contre lui
dans le rapport final. Deuxièmement, vu I'art. 275

L.T.J., qui permet au comité d'enquête du Conseil de la
magisffature d'adopter les règles de procédure ou de

pratique qu'il juge convenir aux circonstances de son
enquête, le cornité était pleinement justifié, dans un
souci d'efficacité, de refuser la tenue d'une audience
supplémentaire et distincte pour les sanctions. Le comité
a fait un effort réel pour pemettre à I'appelant de pré-
senter son point de we en lui foumissant, et ce, à deux
reprises, l'occasion de se faire entendre sur les diffé-
rentes sanctions applicables.

Le droit à une audition impartiale a également été res-
pecté. Bien que [e Conseil de la rnagistrature n'exerce
pas lui-même son pouvoir décisionnel puisqu'il est lié
par les conclusions tirées par le comité, la structure déci-
sionnelle du Conseil et de son comité ne viole pas la
maxinre delegatus non potest delegare. Les termes utili-
sés par la l. Z,/. sont impératifs et reflètent une intention
claire du législateur d'autoriser la délégation des pou-
voirs d'enquête et de décision sur le bien-fondé d'une
plainte à un comité formé de cinq personnes choisies
parmi les membres du Conseil (art. 268, 278 et 279).
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ofthe Conseil (ss.268, 278 and279).Even though 4 of
the 15 members of the Conseil de la magistrature are not
judges, the presence ofpersons who are not members of
the judiciary at a prelirninary stage of the disciplinary
process does not violate the collective or institutional
dimension of the structural principle ofjudicial indepen-
dence in that only a body composed ofjudges may rec-
ommend the removal of a judge. The report arrd recom-
mendations made by a committee of inquiry of the
Conseil are merely the {irst stage of the process put in
place by lhe C.J.A. The final recommendation to remove
a provincial court judge is within the exclusive jurisdic-
tion of the highest court in the province. In these cir-
cumstances, the composition of the committee of
inquiry of the Conseil de la magistrature cornplies with
the structural principle ofjudicial independence and the
rules of procedural fairness. Lastly, the functioning of
the committee of inquiry does not raise a reasonable
apprehension of institutional bias. Counsel for the com-
mittee does not play the role of judge and party. The
committee's purpose is to gather the facts and evidence
in order, ultimately, to make a recommendation to the
Conseil de la magistrature. When he examined and
cross-examined witnesses, counsel was not acting as a

prosecutor, but rather was providing the committee with
assistance in canying out the mandate assigned to it by
the statute. Where there are no judge or parties, counsel
for the committee cannot be in a conflict of interest.
Because the committee's recornmendation is not final
with respect to the outcome of the disciplinary process,
the role played by the independent counsel neither vio-
lates procedural fairness nor raises a reasonable appre-
hension of bias in a large number of cases in the mind of
an infonned person viewing the rnatter realistically and
practically and having thought the rnatter through.

Même si 4 des 15 membres du Conseil de la n.ragistra-
ture ne sont pas des juges, la présence de personnes non
membres de la magistrature au stade préliminaire du
processus disciplinaire ne porte pas atteinte à la dimen-
sion collective ou institutionnelle du principe structurel
de l'indépendance judiciaire en ce que seul un orga-
nisme composé de jr-rges peut recomlnander la révoca-
tion d'un juge, Le rapport ainsi que les recommanda-
tions formulées par le comité d'enquête du Conseil ne
constituent que la première étape du processus mis en
place par Ia L.T.J. La recommandation définitive de des-
titution d'un juge d'une cour provinciale est exclusive-
ment réservée au plus haut tribunal de la province. Dans
ce contexte, la composition du comité d'enquête du
Conseil de la magistrature est conforme au principe
structurel de t'indépendance judiciaire et aux règles de
l'équité procédurale. Enfin, le fonctionnement du comité
d'enquête ne soulève pas une crainte raisonnable de par-
tialité institutionnelle. Le procureur du comité ne joue
pas le rôle de juge et partie. Le but recherché par le
comité est de recueillir les faits et les éléments de
preuve afin de formuler ultimement une recommanda-
tion au Conseil de la magistrature. En interrogeant et
contre-interrogeant les témoins, le procureur n'agit pas
comme un ponrsuivant, mais fournit une aide au comité
daus l'accomplissernent du rnandat qui lui est confié par
la loi. En I'absence dejuge et de parties, le procureur du
cornité ne peut être en conflit d'intérêts. Puisque la
recommandation du comité n'est pas définitive quant à

l'issue du processus disciplinaire, le rôlejoué par le pro-
cureur indépendant ne saurait porter atteinte à l'équité
procédurale, ni soulever une crainte raisonnable de par-
tialité dans un grand nombre de cas chez uue pel'sonlle
bien renseignée qui étudierait la question en profondeur
de façon réaliste et pratique.
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The pardon granted to the appellant under the Crimi-
nal Records Act did not mean that he could deny his
criminal record and answer "no" to the question regard-
ing his "trouble with the law", which the selection com-
mittee asks people qualified for appointrnent as judges.

An objective analysis of the Act does not support the
argument that the pardon retroactively wipes out his
conviction. While a pardon does not mâke the past go
away, it expunges consequences for the future. The
integrity of the pardoned person is restored and he or
she need not suffèr the e1'fècts associated with the con-
viction in an arbiûary or discriminatory manner. Even if
the opinion subjectively formed by the appellant had to
be considered, the Court of Appeal held that the appel-
lant's record contained sufficient evidence tending to

Le pardon obtenu par l'appelant confolmément à la
Loi sur le casierjudiciaire nel'auTorisait pas à nier son
dossier judiciaire et à répondre négativement à la qr,res-

tion portant sur ses (( démêlés avec lajustice > posée par
le comité de sélection des personnes aptes à être nom-
mées juges. Une analyse objective de cette loi ne permet
pas de soutenir que le pardon anéantit rétroactivement sa

condamnation. Sans faire disparaître le passé, le pardon
en efface les conséquences pour I'avenir. L'intégrité de
la personne réhabilitée est rétablie et elle ne doit pas
subir les efièts liés à sa condamnation de fàçon arbitraire
ou discriminatoire. Même si l'on devait considérer I'opi-
nion que s'est subjectivement formée l'appelant, la Cour
d'appel a jugé que le dossier de I'appelant contenait suf-
fisamment d'élérnents de preuve tendant à démontrer
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establish that he was aware of the meaning and effect of
the Act and that he deliberately subiectively ignored
them.

qu'il connaissait le sens et la portée de la loi et qu'il les
a snbjectivement ignorés.

The decision by the Minister of Justice to lodge an
ethics complaint against the appellant was based prima-
rily, perhaps exclusively, on the appellant's failure to
disclose to the members of the selection committee that
he had been in trouble with the law. Even though that
decision was based in part on the existence of a criminal
record, it did not infringe the appellant's equality rights
under s. l5(1) ofthe Canadian Charter. Although there
was differential treatment between the appellant and
others who did not have a criminal history, and assum-
ing, but without deciding the issue, that a criminal
record is an analogous ground of discrimination for the
purposes of s, l5(1), the Minister's decision cannot be
regarded as discriminatory when we consider the rele-
vant contextual factors. The Minister took into account
the appellant's situation as a whole, as well as the situa-
tion of people who come before the coufi and are enti-
tled to the highest degree of integrity, irnpartiality and
independence on the part of the mernbers of the judici-
ary in whom they place their confrdence.

La décision du ministre de la Justice de déposer une
plainte déontologique contre I'appelant repose principa-
lement, voire exclusivement, sul'son onission de révé-
ler I'existence de ses démêlés avec la justice aux
membres du comité de sélection. Même si cette décision
était fondée en partie sur la présence d'antécédents judi-
ciaires, elle ne porterait pas atteinte au droit à 1'égalité
de I'appelant garanti par le par. 15(1) dela Charte cana-
dienne. Bien qu'il ait subi une différence de traitement
par rappoft à d'autres personnes qui n'ont pas de passé
pénal, et el1 tellant pour acquis, sans toutefois en déci-
der, que les antécédents judiciaires constituent un motif
de discrimination analogue au sens du par. 15(l), la
décision du ministre ne peut être considérée discrimina-
toire à la lumière des facteurs contextuels pertinents. Le
ministre a pris en considération l'ensemble de la situa-
tion de l'appelant ainsi que celle des justiciables qui
sont en droit d'obtenir la plus grande intégrité, impartia-
lité et indépendance de la part des membres de la magis-
trature envers lesquels ils accordent leur confiance.
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The appellant could have been asked the question
about being in trouble with the law by the members of
the selection cornmittee without infringing the provi-
sions of the Qttebec Charter. Section 1 8.1 provides that
no one may, in an ernployment iuterview, require a per-
son to give information regarding any ground men-
tioned in s, l0 unless the information is useful for the
application of s, 20. It is uncertain whether judicial
office is included in the expression "ernploytnent" in
s. 1 8.1 and a criruinal recold, even one for which a par-
don has been granted, is not included in the grounds
listed in s. 10. Even if the information related to oue of
the grounds listed in s. 10, the question would still be
peunitted in the selection process for persons qualified
for appointment as judges since the distinction is based

on the aptitudes or qualifications required for judicial
office, which is deerned non-discriminatory by s. 20 of
the Quebec Charter. The existence of a police file con-
taining inforrnation relating to the appellant's crirninal
record is a supplernentary source of infomration, but it
cannot replace the selection cornmittee and did not jus-
tify the appellant in not answering the question asked by
the committee.

La qnestion des dérnê1és avec la justice pouvait être
posée à 1'appelant par les rnernbres du comité de sélec-
tion et ce, sans porter atteinte aux dispositions de la
Cltarte québëcoise. L'article 18.1 prévoit que nul ne
peut, lors d'une entrevue relative à un ernploi, requérir
d'une personne des renseignements sur les motifs visés
dans l'art. 10, sauf si ces renseignements sont utiles à

I'application de I'art. 20. Il n'est pas cerlain que la fonc-
tion judiciaire soit visée par le terrne < ernploi > prévu à

I'art. 18.1 et les antécédents judiciaires, même par-
donnés, ne font pas partie des rnotifs énurnérés à

I'ar1. 10. Mêrne si I'ir.rforrnation portait sur I'un des

rnotifs prévus à I'ar1. 10, la question serait toujours per-
mise dans le cadre d'un processus de sélection des per-
sonnes aptes à être nornmées juges puisqu'il s'agit d'une
distinction fondée sur les aptitudes ou les qualités requi-
ses pff la fonction judiciaire laquelle est réputée non
discriminatoire en vertu de l'art. 20 de la Charte EÉbé-
coise. L'existence d'un dossier des forces policières
contenant des renseignements relatifs aux antécédents
judiciaires de I'appelant constitue un moyen d'infonna-
tion cornplérnentaire, rnais il ne saurait remplacel le
comité de sélection et ne permettait pas à I'appelant de
ne pas r'épondre à la question posée par le comité.
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Section 18.2 of lhe Quebec Churter, which provides
that no one may dismiss, refuse to hire or otherwise
penalize a pel'son in his ernployrnent owing to the mere
fact that he was convicted of a penal or clirninal
offence, if the offence was in no way connected with the
employment or if the person has obtained a pardon for
the offence, cannot prevent the appellant from being
removed. A careful examination of the conditions that
must be met if that section is to apply clearly indicates
that this provision does not apply to members of the
judiciary, Judicial office is not an employment within
the meaning of s. 18.2, by reason of the history of the
judiciary and the nature, charactelistics and require-
ments of the office. As v/ell, the recolnmendations made
by the Conseil de la magistrature and the Court of
Appeal were not made owing to the mere fact that the
appellant had been convicted of a criminal offence;
rather, they were made solely because he had failed to
disclose his criminal record to the selection committee.
Lastly, the legislature, which was concerned about pre-
seling the independence, impartiality and integrity of
the judiciary, cannot have intended to deprive the gov-
emment of its discretion to refuse to vest judicial
authority in candidates whose past would be likely to
undermine public confidence in its justice system.

Quant à I'art. 18.2 de la Charte quëbécoise qui pré-
voit que nul ne peut congédier, refuser d'embaucher ou
autrement pénaliser dans le cadre de son emploi une
pelsonne du seul fait qu'elle a été déclarée coupable
d'une ir-rfraction pénale ou criminelle, si cette infraction
n'a aucun lien avec I'emploi ou si cette personne en a

obtenu le pardon, il ne peut empêcher la révocation de

I'appelant. Un examen attentif des conditions d'applica-
tion de cet article indique clairement que cette disposi-
tion est inapplicable aux mernbres de la magistrature. La
fonction de juge ne constitue pas un emploi au sens de

l'art. 18.2 et ce, en raison de I'histoire de la magistra-
ture, la nature, les caractéristiques et les exigences de la
fonction. De plus, les recornmandations fonnulées par le
Conseil de la rnagistrature et la Cour d'appel ne l'ont
pas été du seul fait que I'appelant a été déclaré coupable
d'une infraction criminelle, mais exclusivement parce
que celui-ci a omis de révéler ses antécédents judiciaires
au cornité de sélection. Enfin, le législateur, ayant le

souci de préserver I'indépendance, l'impartialité et I'in-
tégrité des membres de la magistrature, ne peut avoir
voulu priver le gouvernement du pouvoir discrêtionnaire
de refuser de confier des pouvoirs judiciaires à certaius
candidats dont le passé serait susceptible d'ébranler la

confiance que porte le public dans son système de jus-
tice.

Iç
(u
O
ra)
ao

U
tr)
(-)

c)
L-)
N

Revocation of the appellant's commission is the
appropriate sanction. The public's confidence in its jus-
tice systetn, which every judge rnust strive to preserve,
is at the very heart of this case. The Court of Appeal
made a thorough study and a balanced assessment ofthe
appellant's situation and focused its decision on uphold-
ing the integrity of the judicial office. In the circutn-
stances, and since it is the judicial forum appointed by
the legislature to make determinations concerning the
conduct of a judge, and a recommendation for retnoval
in this case would not amount to arbitrary interference
by the Executive in the exercise of the judicial function,
the sanction that the Court of Appeat chose to impose
should not be reviewed. The appellant's failure to be

candid and to disclose relevant information when he
was a candidate for the office of judge sufficiently
undemined public confidence that he was incapable of
performing the duties of his office.

La révocation de la commission de l'appelant est la
sanction appropriée. La confiance que porte le public
envers soll système de justice et que chaque juge doit
s'efforcer de préserver est all c@ur du présent litige. La
Cour d'appel a fait une étude approfondie et une appré-
ciation nuancée de la situation de l'appelant et elle a

centré sa décision sur le maintien de f intégrité de la
fonction judiciaire. Dans ces circonstances, et eu égard
aux faits qu'elle constitue le lbrum judiciaire désigné
par le législateur pour se prononcer sur la conduite d'un
juge et qu'une recommandation de destitution ne saurait
équivaloir à ure intervention arbitraire de l'exécutif
dans I'exercice de la fonction judiciaire, il n'y a pas lieu
de revenir sur le choix de la sanction imposée par la
Cour d'appel, Le manque de transparence et l'omission
de l'appelant à révéler des informations pertineutes
alors qu'il était candidat au poste de juge a suffisam-
ment ébranlé la confiance de la population pour le ren-
dre incapable de s'acquitter des fonctions de sa charge.
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English version of the judgment of the Court
delivered by

GoNrHrcn J. -
I. Introduction

This appeal raises very important and for the
nost paft novel questions. They are essentially of
three types. First, it addresses questions concefiI-
ing the jurisdiction of this Court and the courts
below in relation to the disciplinary procedure for
provincially appointed judges put in place by the
Courts ol Justice lcl, R.S,Q., c. T-16 ("C.J,A.").
Second, it challenges the constitutionality of s. 95

C.J.A. as regards the principle of the independence
of the judiciary. Finally, it raises three sets of alle-
gations relating to cornpliance with the rules of
procedural fairness by the Conseil de la rnagistra-
ture of Quebec and its committee of inquiry, the
application of certain provisions of the Cqnadian
Charler of Rights and Freedoms ("Canadian Char-
ter") atd the Charter of Human Rights and Free-
dons, R.S.Q., c. C-12 ("Quebec Charter") that
protect a person who has been pardoned, and the

fitness of the sanction imposed on the appellant in
the present proceedings.

II. Facts

In October 1970, Quebec was shaken by a seri-
ous political crisis. Richard Thenien was then a

rninor and a first-year law student in the Université
de Montréal law faculty. He lived close to the

faculty in his sister Colette's apartment on Queen
Mary Road. Neither the brother nor the sister was
at that time formally a member of the Front de lib-
ération du Québec ("F.L.Q.'), an association
declared to be unlawful by s. 3 of the Public Order
Regulations, 1970, SOR170-444, enacted under the

War Measures lcf, R.S.C. 1952, c. 288. Richard
Therrien's sister was, however, a friend of Jacques

Rose. Frotl October 17 to November 6, 1970, Paul
Rose, Jacques Rose, Francis Sirnard and Bemard
Lortie, the four F.L.Q. rnembers associated with
the kidnapping of the rninister Pierre Laporte, hid
in that apartment. Richard Therrien's. involvement

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE GONTHIER 
-

I. Introduction

Le présent pourvoi soulève des questions fort
imporlantes et, pour la plupart, inédites. Elles sont
essentiellernent de trois ordres. D'abord, il pose

des questions de compétence de notre Cour et des

cours inférieures dans le cadre de la procédure dis-
ciplinaire des juges de notnination provinciale,
mise en place par la Loi sur les tribunaux iudi-
ciaires, L.R.Q., ch. T-16 (<<L.T.J. ))). Ensuite, il
met à l'épreuve la constitutionnalité de l'art. 95

L.T.J. en regard du principe de I'indépendance de

la rnagistrature. Finalement, il soulève trois séries

de rnoyens d'appel concernant le respect des règles
de I'équité procédurale par le Conseil de Ia magis-
trature du Québec et son comité d'enquête, I'appli-
cation de certaines dispositions de la Charte
canadienne des droits et libertés (<< Charte cana-
dienne >) et de la Charte des droits et libertés de la
personne, L.R.Q., ch, C-12 (<< Charte québé-

coise >>) conférant une protection à une personne
ayant fait l'objet d'un pardon, et le caractère

approprié de la sanction imposée à l'appelant dans

le cadre des présentes procédures.

IL Les faits

Octobre 1970, le Québec est secoué par une

irnportante crise politique. À cefie époque, Richard
Thenien est mineur et étudiant en première année

de droit à la Faculté de droit de I'Université de

Montréal. Il réside à proximité de la Faculté dans

I'appartement de sa sæur Colette, rue Queen Mary.
Ni I'un ni I'autre n'est alors membrç en règle du
Front de libération du Québec (( F,L,Q. D),

une association déclarée illégale par I'art, 3 du

Règlement de 1970 concernant I'ordre public,
DORS/70-444, adopté sous l'empire de la Loi sur
les mesures de guerre, S.R.C. 1952, ch. 288. La
sæur de Richard Therrien est toutefois une amie de

Jacques Rose, Entre le 17 octobre et le 6 novembre
1970, Paul Rose, Jacques Rose, Francis Simard et

Bemard Lortie, les quatre membres du F.L,Q.
associés à I'enlèvement du ministre Piere Laporte,

-fc
O
f)(.)
O
(t)
O

O
O
N

2



18 RE THERRIEN GonthieT J, [2001] 2 S.C.R.

in these events was quite minor: he stayed in the
apartment with thern for only a few nights, prefer-
ring to keep his distance. At one point, he went to
get materials so that they could build a hideout,
and at another time he mailed three letters at the
request of one of these persons.

On November 26, 1970, Richard Therrien was
charged with illegally and unlawfully giving assis-
tance to these four individuals with intent thereby
to prevent, hinder and interfere with their apprè-
hension, trial or punishment, knowing or having
reasonable cause to believe that they were lîem-
bers of the unlawful association, contrary to s. 5 of
the Public Order Regulations, 1970. He was also
charged with communicating statements on behalf
of the said association, contrary to s. 4(c) of the
Regulations. On April 14, l9ll, he pleaded guilty
and on the following day Judge Antonio Lamer,
then of the Superior Court (Criminal Division),
sentenced him to imprisonment for one year.

After serving his sentence, Richard Therien
continued his legal studies and received his
licence. In the spring of 1974, the examining com-
mittee of the Barreau du Québec, which was estab-
lished to consider the appellant's candidacy in
view of the fact that he had a criminal record, rec-
orrmended that he be admitted to the professional
school of the Baneau. His name was first entered
on the Roll ofthe order on January 26, l976.From
19'76 to 1996, he practised law in various provin-
cial legal aid offices in a competent and dignified
manner, thus winning the respect of his colleagues
and members of the bench.

On August 20, 7987, on the appellant's applica-
tion, the Govemor in Council granted him a par-
don pursuant to s. 5(ô) of the Criminal Records
lcl, R.S.C. 1970, c, 12 (1st Supp.). The document
he received stated that it is evidence that he was of
good behaviour and that the conviction in respect
of which it is granted should no longer reflect
adversely on his character. It also stated that the
pardon granted vaçates the conviction and removes
any disqualification to which the person so con-

se réfugient dans cet appartement. La participation
de Richard Thenien à ces événernents n'est que
bien secondaire : il demeure seulement quelques
nuits avec eux dans le logement préférant se tenir à
l'écart. À un moment, il va cherôher cles matériaux
pour leur permettre de se construire une cachette
et, à un autre moment, il rnet trois lettres à la poste
à la dernande de l'un d'entre eux.

Le 26 novernbre 1970, Richard Therrien est
accusé d'avoir illégalernent et sans droit fourni une
aide quelconque à ces quatre individus dans l'in-
tention d'empêcher leur arrestation, leur jugement
ou leur châtiment, sachant ou ayant des rnotifs rai-
sonnables de croire que ces personnes étaient
membres de l'association illégale, le tout contraire-
metrt à l'art. 5 du Règlement de 1970 cotxcernant
I'ordre public. Il est également accusé d'avoir
communiqué des déclaratiolls pour le compte de
ladite association contrairement à l'al. 4c) du
même règlement. Le l4 avril 197 I, il plaide coupa-
ble et le lendemain, le juge Antonio Lamer, alors
juge à la Cour supérieure (chambre crirninelle), le
condarnne à une peine d'emprisonnement d'un an.

Après avoir purgé sa peine, Richard Thenien
poursuit ses études de droit et obtient sa licence.
Au printemps 1974, le comité de vérification du
Barreau du Québec, institué pour étudier la candi-
dature de I'appelant eu égard au fait qu'il avait eu
des antécédents judiciaires, recommande son
admission à I'Ecole professionnelle du Barreau. I1

est inscrit au Tableau de I'Ordre pour la première
fois le 26 janvier l976.De I9'16 à 1996, il pratique
le droit dans differents bureaux d'aide juridique de
la province avec compétence et dignité et gagne
ainsi le respect de ses collègues et des mernbres de
la magistrature.

Le 20 août 1987, à la demande de I'appelant, le
gouvemeur général en conseil lui accorde un par-
don en vertu de I'al. 5ô) de la Loi sur le casier
judiciaire, S.R.C. 1970, ch. 12 (ler suppl.), Le
document qu'il reçoit précise qu'il constitue r,ine
preuve de bonne conduite et du fait qr,re la condarn-
nation à l'égard de laquelle il est accordé ne
devrait plus nuire à sa réputation. Il indique aussi
que le pardon obtenu annule cette condamnation et
élimine toute déchéance que celle-ci entraîne pour
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victed is subject by virtue of any Act of the Parlia-
ment of Canada or a regulation made thereunder.

Between 1989 and 1996, Mr. Thenien submitted
his candidacy in five selection procedures forjudi-
cial appointments. He was interviewed on four
occasions by the comrnittee for the selection of
persons qualified for appointment as judges, and
on eaçh occasion committee members raised the
issue of trouble with the law, In 1991 and 1993, he
revealed his previous conviction and stated that he
had been pardoned. His candidacy for the hrst two
appointments was ullsuccessful, aud it appears
clearly from the evidence of persons who were
selection committee members at that time that his
criminal record was a detennining factor in the
decision to reject his candidacy. It is not clear
whether the issue was directly addressed at the

third interview, but there is no doubt that during
the last selection process he did not disclose his
criminal record or the fact that he had been
pardoned, when he was asked the following series
of questions: [rReNsmrtoN] "Have you ever been
in trouble with the law or with the Baneau? Has

any disciplinary action ever been taken against
you? Are there any outstanding complaints against
you?" Judge Therrien testifred to the committee of
inquiry of the Conseil de la magistrature that he
felt he was justified in answering "no" to these
questions for two reasons. First, he understood, at
the time, that the pardon had vacated his convic-
tion and that this was precisely what the law
meant. Second, his answer meant that he would be
assessed on his personal qualities and merits,
although he was convinced that the Minister of
.lustice would be informed about his record.

On September 18, 1996, as a result of the
favourable recornmendation of the committee for
the selection of persons qualified for appointment
as judges, and after running checks with the Bar-
leau du Québec and the Sûreté du Québec and con-
firming that his record was clear, the Minister of
Justice recommended that Richard Thenien be

appointed as a Judge of the Court of Québec. In
late October 1996, the Associate Chief .ludge of
the Court of Québec ar.rd chairman of the selection

la personne en vertu de toute loi du Parlement du
Canada ou d'un règlement établi sous son régime.

Entre 1989 et 1996, Mc Therien soumet sa can-
didature à cinq concolrs pour l'obtention d'un
poste de juge. Il est reçu en entrevue par le cornité
de sélection des personnes aptes à être nommées
juges à quatre occasions et les membres de ce

comité abordent la question des dérnêlés avec la
justice lors de chacune de ces rencontres. En 1991

et 1993, il révèle sa condamnation et mentionne
qu'il a fait l'objet d'un pardon. Sa candidature
n'est pas retenue pour les deux premiers postes et
il ressort clairement des témoignages de membres
du comité de sélection de l'époque que I'existence
d'antécédents iudiciaires est déterminante dans la
décision de rejeter sa candidature. Il n'est pas clair
que la question ait été directement abordée lors de

la troisième entrevue, rnais il est ceftain que lors
du dernier concours, il ne révèle pas ses antécé-
dents judiciaires ni mênre I'existence d'un pardon,
alors qu'on lui pose, en un bloc, la série de ques-

tions suivantes : < Est-ce que vous avez déjà eu des

démêlés avec la justice ou avec le Barreau? Est-ce
que vous avez déjà fait I'objet de sanctions disci-
plinaires? Est-ce que vous avez des plaintes disci-
plinaires pendantes? )) Devant le cornité d'enquête
du Conseil de la magistrature, le juge Thenien
témoigne s'être senti justifié de répondre << non > à

ces questions pour deux raisons. D'abord, il com-
prend alors que ie pardon obtenu a annulé sa con-
damnation et que I'esprit de la loi est justement à

cet effet-là. Ensuite, une telle réponse lui permet-
tait d'être jugé sur ses qualités et mérites person-
nels tout en étant, par ailleurs, convaincu que le
ministre de la Justice serait informé de ses antécé-
dents.

Le 18 septeurbre 1996, suivant la recommanda-
tion favorable du cornité de sélection des per-
sonnes aptes à être nornrnées juges et après vérifi-
cations auprès du Bareau du Québec et de la
Sûreté du Québec témoignant d'un dossier sans

tache, le ministre de la Justice recommande la
nomination de Richard Thenien comme juge à la
Cour du Québec. À la fin d'octobre 1996, la juge
en chef adjointe de la Cour du Québec et prési-
dente du comité de sélection ayant recommandé la
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colnmittee which had recommended Judge Ther-
rien for appointment, Louise Provost, learned that
he had been in trouble with the law in the early
1970s, She advised the Minister of the situation
and stated that the appellant had failed to disclose
this information to the committee. On November
Il,1996, the Minister lodged a complaint with the

Quebec Conseil de la magistrature pursuant to
s. 263 C.J,A, requesting that the Conseil [rnnNs-
LATION] "detennine whether Judge Richard Ther-
rien is capable, in the circumstances, of fulfilling
his role with dignity, honour and impartiality". He
also lodged a cornplaint with the Baneau du

Québec; however, that complaint was stayed pend-
ing a decision by the Conseil.

candidature du juge Thenien, Louise Provost,
apprend que celui-ci a eu des démêlés avec la jus-
tice au début des années 1970. Elle informe le
tninistre de 1a situation et indique que 1'appelant a

omis de révéler ces infonnations all cornité. Le l1
novembre 1996, le ministre dépose une plainte
auprès du Conseil de la magistrature du Québec en
vertu de l'art, 263 L.T.J, demandant à ce dernier de
< détenniner si monsieur le juge Richard Therrien
peut, dans les circonstances, accomplir son rôle
avec dignité, honneur et impartialité >. Il dépose
aussi une plainte auprès du Bareau du Québec qui
sera toutefois suspendne dans I'attente de la déci-
siou du Conseil.
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In accordance with ss. 268 and 269 C.J.A., the
Conseil de la magistrature established a committee
of inquiry to consider the matter, and the commit-
tee submitted its report on July 11, 1997. A major-
ity of the committee, Judge Rivet dissenting, found
that the complaint was justified and recommended
that procedures for the rernoval of Judge Therrien
be initiated in accordance with ss. 279(ô) and
95 C,J.A,

On July 22, 1997, pursuant to the majority rec-
ommendation of the committee of inquiry, the
Conseil de la magistrature recomtrended to the
Minister of Justice that he initiate the process to
remove Judge Therrien by rraking a reqnest to the
Conrt of Appeal in accordance with s. 95 C.J.A.
The request was made on August 11, 1997. Con-
currently with that proceeding, on October 2, 1997,
Judge Thenien filed an application for judicial
review in the Superior Court, seeking to have the
committee's inquiry report and the recommenda-
tion and the order of the Conseil de la magistrature
suspending him declared void and ofno effect, and
seeking to have the request to the Court of Appeal
dismissed. At the same tirne, he filed a motion for
declaratory judgment challenging the constitution-
ality of s. 95 C.J.A. In response to the application
and motion, the Minister of Justice filed fwo
motions to dismiss in which he claimed that the
Court of Appeal had jurisdiction to dispose of the
issues in conducting the inquiry referred to it
pursuant to s. 95 C.J.A. On January 26, 1998,

Conformétnent aux art. 268 eT 269 L.T.J., le
Conseil de la magistrature nomme un comité d'en-
quête pour érudier la question lequel dépose son
rapport le 1l juillet 1997. Le cornité conclut, à la
majorité, au bien-fondé de la plainte et recom-
mande d'engager des procédures de destitution à
I'encontre du juge Therrien confonnément à I'al.
279b) et à l'art. 95 L.T.J.; la juge Rivet est dissi-
dente.

Le 22 juillet 1997, suivant la recommandation
majoritaire du comité d'enquête, le Conseil de la
magistrature recomrnande au ministre de la Jr.rstice
d'engager des procédures de destitution à l'endroit
du juge Thenien en présentant une requête à la
Cour d'appel confonlément à I'art. 95 L.T.J.,
laquelle est déposée le 11 août 1997. Parallèle-
ment, le 2 octobre 1997, le jtrge Thenien présente
en Cour supérieure une requête en révision judi-
ciaire demandant de déclarer nuls et sans effet le
rapport d'enquête du comité ainsi que la recom-
mandation et l'ordonnance de suspension pronon-
cées par le Conseil de la magistrature et demandant
de déclarer irrecevable la requête présentée à la
Cour d'appel. À la même occàsion, il dépose une
requête en jugement déclaratoire contestant la
constitutionnalité de I'art. 95 L.T.J. Le ministre de
la Justice présente à I'encontre de ces deux
requêtes des requêtes en irrecevabilité alléguant
que la Cour d'appel est compétente pour trancher
ces questions dans le cadre de I'enquête dont elle
est saisie en vertu de I'art. 95 L.T.J. Le 26 janvier
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Cliche J. of the Quebec Superior Court dismissed
the rnotions to dismiss.

The Minister of Justice appealed the decisions
of the Superior Court to the Courl of Appeal,
On May 14, 1998, a majority of that Court,
Beauregard J.A. dissenting, allowed the first
appeal and dismissed the application for judicial
review filed by Judge Thenien. The Court of
Appeal unanimously allowed the second appeal,
and dismissed the motion for declaratory judgment
filed by Judge Therrien.

On October 28, 1998, the five juclges of the
Court of Appeal subrnitted a reporl to the Minister
of .lustice following their inquiry, in which they
recommended that the Govemment revoke Judge
Tl.rerricn's commission.

1998, le juge Cliche de la Cour supérieure du

Québec rejette les requêtes en irrecevabilité.

Le ministre de la Justice appelle des décisions
de la Cour supérieure devant la Cour d'appel. Le
l4 mai 1998, cette dernière accueille à la majorité
le premier pourvoi et déclare irrecevable la requête
en révision judiciaire présentée par le juge
Therrien; le juge Beauregard est dissident. La Cour
d'appel accueille également le deuxième pourvoi,
cette fois à I'unanimité, et déclare inecevable la
requête en jugement déclaratoirç présentée par le
juge Therrien.

Le 28 octobre 1998, les cinq juges de la Cour
d'appel remettent au ministre de la Justice un rap-
port fait après enquête dans lequel ils recomman-
dent au gouvernelnent de révoquer la commission
du juge Therrien.
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III. Judgments Below

A. Committee of Inquiry o.f the Conseil de la
magistrature

l. Preliminary Question

At the outset, the appellant challenged the juris-
diction of the Conseil and its committee to investi-
gate his conduct, since the cornplaint was based on
facts prior to his appointment as a judge. On this
preliminary question, the committee of inquiry
unanimously found that it had jurisdiction to
review a judge's past conduct where that conduct
could affect his capacity to perforrn his judicial
functions, and to detennine whether it undermines
public confidence in the incurnbent of the office.

2. Judges Lachaoelle. Lalande, and and

Mr. Michel Caron (maioritv)

The four majoriry metnbers took the view that
while the pardon granted to the appellant restored
his reputation, it did not erase the past and did not
rnean that he could deny his crirninal record and

answer "no" to the question asked by the selection
committee regarding his convictions. In addition,

III. Les décisions dont appel

A. Le comité d'enquête du Conseil de la magistra-
ture.

l. Question préliminaire

Dès le début de I'enquête, I'appelant conteste la
compétence du Conseil et de sou corrité pour
enquêter sur sa conduite puisque la plainte repose

sur des faits antérieurs à sa nomination en tant que
juge. Sur cette question prélirninaire, le comité
d'enquête conclut, à I'unanimité, qu'il est compé-
tent pour examiner la conduite passée d'un juge
lorsque celie-ci risque d'avoir des effets sur sa

capacité à exercer ses fonctions judiciaires et pour
décider si elle porte atteinte à la confiance du
public envers le titulaire de la charge.

2. Les iuges Lachapelle, Lalande et Quesnel et
Mc Michel Caron

Les quatre membrçs rnajoritaires estiment que le
pardon obtenu par l'appelant, bien qu'il réhabilite
sa réputation, n'efface pas le passé et ne l'autori-
sait pas à nier son dossier judiciaire et à répondre
négativement à la question posée par le cornité de

sélection sur ses condamnations. De plus, même en
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even if it were assumed that having a criminal
record may be regarded as an analogous ground
for the purposes of s. 15 of the Canadian Charter,
it is in the best interests ofjustice and justified in a

free and democratic society for candidates forjudi-
cial office to be questioned regarding their crirni-
nal past. Nor can Judge Therrien rely on ss. 18.1
and 18.2 of the Quebec Charter. Although three of
the four majority members were of the view that
the office of judge is an employment within the
meaning of s. 18.2, they all agreed this provision
did not prohibit questioning of a candidate regard-
ing his criminal record. In addition, he was not jus-
tified in denying that he had a record, and in so
doing he undermined public confidence in his
integrity, rectitude and honesty and in the justice
system.

prenant pour acquis que le motif des antécédents
judiciaires peut être considéré cornme un motif
analogue aux fins de I'art. 15 de la Charte cana-
dierute, il est dans l'intérêt supérieur de lajustice et
justifié dans une société libre et démocratique de
questionner les candidats aspirants à un poste de
juge sur leur passé judiciaire. Le juge Therrien ne
peut pas non plus s'appuyer sur les art. 18.1 et 18.2
de la Charte québécoise. Bien que trois des quatre
juges rnajoritaires considèrent que la fonction de
juge constitue un emploi au sens de l'art. 18.2, ils
sont tous d'avis que cette disposition n'interdit pas
de questionner un candidat sur ses antécédents
judiciaires. De plus, il n'était pas justifié de nier
l'existence de son dossier et, ce faisant, il a miné la
confiance de la population en son intégrité, sa droi-
ture et son honnêteté, et envers le système de
justice.
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l4 Finally, the four majority members made a deci-
sion regarding Judge Thenien's conduct. The
applicable criterion in that regard was related to
the confidence of a reasonably informed person
appearing before the court, and ofthe general pub-
lic, in his honesty, integrity and impartiality. Since
the pardon did not erase the past, an impartial
observer would have some doubt as to whether a

person sentenced to a year of imprisonment could
fulfil his role in accordance with all the provisions
of the Code of Ethics. The public would also have
some doubt as to whether he had the capacity to be
a judge. It was therefore important that as a candi-
date, Judge Thenien act completely transparently
and answer "yes" to the questions asked by the
committee. The Cornmittee had the rnandate to
inform the Minister, and Judge Therrien could not
assume that the Minister of Justice alone could
find out about his record. Instead, he opted to con-
strue the law in his own interest, and failed to dis-
close information of which the committee ought to
have been informed, substituting his judgment for
theirs. The entire judicial system depends on ûuth.
In their view, therefore, a reprimand was not an
appropriate sanction; it could not restore public
conflrdence in the judge in question and in the judi-

Les quatre rnembres majoritaires se prononcent
finalement sur la conduite du juge Therrien. Le cri-
tère applicable à cet égard est lié à la confiance de
la personne raisonnablement informée qui se pré-
sente devant le tribunal et du public en génêral en
son honnêteté, son intégrité et son impartialité.
Puisque le pardon n'efface pas le passé, un obser-
vateur impartial pourrait douter qu'une personne
condamnée à une année d'incarcération puisse
remplir son rôle selon toutes les prescriptions du
Code de déontologie. Le public pourrait égalerrent
douter de sa capacité à être juge. D'oir I'impor-
tance ponr le candidat Therrien d'agir en toute
transparence et de répondre affirmativement aux
questions posées par le comité. Celui-ci avait le
mandat d'éclairer le urinistre et le juge Thenien ne
pouvait présumer que seul le ministre de la Justice
pouvait prendre connaissance de son dossier. Il a

plutôt choisi d'interpréter la loi à ses fins et a omis
de dévoiler un renseignement dont le comité devait
être informé en substituant son jugement au leur.
Or, tout le système judiciaire repose sur la vérité.
Ils estiment donc qu'une réprimande n'est pas une
sanction appropriée; elle ne saurait rétablir la con-
fiance du public à I'endroit du juge concerné et de
la magistrature. En raison de la gravité du manque-
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ciary. Given the gravity and the continuing nature
of the offence, a recorlrmendation for removal was
appropriate.

3. Judge Rivet (dissenting)

Judge Rivet, the President of the Human Rights
Tribunal, would have dismissed the complaint. In
her view, the effect of the pardon granted under
s. 5(ô) of the Criminal Records Act was to vacate
the conviction in question, which then became part
of the sphere of privacy protected by the charters,
In this regard, Jr,rdge Thenien must be given the
protection of s. 18.2 of the Quebec Charter, the
purpose of which is to combat potential prejudice
and discrimination against persons with a criminal
past. The office of judge is an employment within
the meaning of that section. In addition, the com-
plaint lodged by the Minister would "otherwise
penalize" the judge "owing to the mere fact" of his
criminal reçord. It is necessary to look beyond the
failure to disclose and to consider instead what he

had failed to disclose and who was being discrimi-
nated against. She added that Judge Therrien also

enjoyed the protection of s. 15 of the Canadiqn
Charter, since the status of pardoned person is an

analogous ground to those set out in s. 15, and an

infringernent of this nature cannot be justified
under s. 1, which requires that the limit in question
be prescribed by law.

In conclusion, she stated that she could not criti-
cize him for how he answered the selection com-
mittee, since he did so with the goal of having his
candidacy judged in a manner that was consistent
with his rights, without discrimination. In doing
so, he had not lied. The fact that he had a criminal
record, even though he had been granted a pardon,
had been a major factor in the rejection of his can-

didacy in previous selection proçesses and Judge

Therrien, being aware of this situation, was justi-
fied in withholding the information and requiring
that his candidacy be considered on its true merits.
Thus, an informed person viewing the rnatter rcal-
istically and practically, and having thought the

matter through, would not lose confidcnce in the

irnpartiality or integrity of the judicial system and

of Judge Therrien, but rather would consider him
to be an example of rehabilitation.

ment et des effets qu'il continue d'avoir, il y a lteu
de recomrnander sa destitution.

3. La juge Rivet (dissidente)

La juge Rivet, présidente du Tribunal des droits
de la personne, est d'avis de rejeter la plainte. Elle
estime que le pardon obtenu en veftu de I'al. 5ô)
de la Loi sur le casier judiciaire a pour effet d'an-
nuler la condamnation visée, laquelle entre alors
dans la sphère de vie privée protégée par les

chartes. En ce sens, lejuge Thenien doit bénéficier
de la protection de I'art. 18.2 de la Charte québé-

coise dont l'objectif est de lutter contre les pré-
jugés et la discrirnination à I'endroit des personnes

ayant un passé criminel, La fonction de juge cons-
titue un ernploi au sens de cet article. De plus, la
plainte déposée par le firinistre va ( autrernent
pénaliser > lejuge < du seul fait > de I'existence de

son casier judiciaire. Il s'agit d'aller au-delà de

l'omission de révéler et de considérer plutôt ce

qu'il a omis de révéler et qui fut I'objet de discri-
mination. EIle ajoute que le juge Thenien bénéfi-
cie aussi de la protection de I'art. 15 de la Charte
canadienne puisque l'état de personne pardonnée
constitue un motif analogue à ceux énumérés à
I'art. l5 et qu'une telle violation ne saurait êtrejus-
tifiée par l'article premiet' qui exige I'existence
d'une règle de droit,

En conclusion, elle affirme qu'elle ne peut lui
reprocher sa façon de répondre au comité de sélec-

tion, car il I'a fait dans le but de fairejuger sa can-

didature dans le respect de ses droits, sans discri-
mination. Ce faisant, il n'a pas menti. La présence

d'antécédents judiciaires, même pardonnés, avait
eu un impact majeur sur le rejet de sa candidature
lors des concours précédents et, conscient de cette

situation, le juge Therrien était justifié de retenir
ces informations et d'exiger que sa candidature
soit considérée sur son mérite réel. Ainsi, une per-
sonne bien renseignée qui étudierait la question en

profondeur et de façon réaliste et pratique nç per-
drait pas confiance dans I'irnparlialité ou I'intégrité
du système de justice et du juge Thenien, mais
considérerait plutôt qu'il est un exemple de réhabi-
litation.
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B. Quebec Superior Court, ll998l Q.J. No. 180
(QL)

Assuming the veracity of all the allegations rn
the application for judicial review and the motion
for declaratory judgment, and without ruling as to
the merits, Cliche J. took the view that the applica-
tion and motion contained sufficient grounds to be
referred to a judge of the Superior Court. A refusal
to allow judicial review of the decision by the
Conseil de la magistrature would deprive the
appellant of his right to review and his right of
appeal such as could be exercised by any other
person. There were therefore no grounds to decline
to exercise his discretion.

C. Quebec Court of Appeal

l. Motions to Dismiss, Iee8] R.J.Q. 13e2

(a) LeBel J.A. (majority)

LeBel J.A. was of the view that the jurisdiction
assigned to the Court of Appeal in s. 95 C.J.A. pre-
cluded the exercise of the ordinary jurisdiction of
the Superior Court in respect of judicial review
and consideration of motions for declaratory judg-
ment. The Superior Court should have declined to
exercise its discretion, and dismissed the applica-
tion and motion. In his opinion, the Court of
Appeal had the requiredjurisdiction to consider all
issues of fact and law in connection with the
request by the Minister of Justice for an inquiry.
This was the case because, among other things,
there is a close and necessary connection among
the various steps in the process of removing a
judge, which involves review by the Courl of
Appeal of the validity of the initial step. In addi-
tion, this is a matter involving the public interest
where diligence is essential, the review of which is
assigned entirely to the Courl of Appeal.

(b) Beauregard J.A. (dissenting in part)

Beauregard J.A. would have allowed the Minis-
ter's appeal on the question of the dismissal of the
motion for declaratory judgment, on the ground
that it was not up to the Superior Court to state an
opinion as to whether the Court of Appeal should

B. La Cour supérieure du Québec, [998] A.Q
no 180 (QL)

Tenant pour avérées toutes les allégations des
requêtes en révision judiciaire et en jugement
déclaratoire et sans statuer sur le fond, le juge Cli-
che est d'avis que celles-ci contiennent suffisam-
ment de motifs pour être présentées à un juge de la
Cour supérieure. Le refus de soumettre la décision
du Conseil de la magistratule à la révision judi-
ciaire priverait l'appelant de son droit de révision
et de son droit d'appel qui, par ailleurs, pounait
être exercé par toute autre personne. Il n'existe
aucuue raison pour refuser d'exercer sa discrétion.

C. La Cour d'appel du Québec

1. Les requêtes en irrecevabilité, [1998] R.J.Q.
1392

a) Le juge LeBel (majorité)

Le juge LeBel est d'avis que la compétence
attribuée à la Cour d'appel en vertu de I'art. 95
L.T.J. exclut I'exercice de la compétence normale
de la Cour supérieure en matière de contrôle judi-
ciaire et d'examen des requêtes en jugernent décla-
ratoire. Celle-ci aurait dû refuser d'exercer sa dis-
crétion et rejeter les requêtes. Il estime que la Cour
d'appel a la compétence nécessaire pour examiner
toutes les questions de fait et de droit rattachées à
la demande d'enquête du ministre de la Justice.
C'est notamment le cas parce qu'il existe un lieu
étroit et nécessaire entre les différentes étapes du
processus de destitution d'nn juge qui irnplique
I'examen de la validité de la première étape par la
Cour d'appel. De plus, il s'agit d'une matière d'in-
térêt public où la diligence s'avère indispensable et
dont I'examen est confié dans sa plénitude à la
Cour d'appel.

b) Le juge Beauregard (dissident en partie)

Le juge Beauregard aurait accueilli le pourvoi
du ministre portant sur I'irrecevabilité de la
requête pour jugement déclaratoire au motif qu'il
n'appartient pas à la Cour supérieure de se pronon-
cer sur la possibilité pour la Cour d'appel de don-

:]:
a
cg

O
ro
(/]
C]a(J
C]
€)



f20011 2 R.c.s RE THERRIEN Le iuse Gonthier 25

or should not grant the request made by the Minrs-
ter. However, he would have allowed the Minis-
ter's appeal on the question of the dismissal of the
application forjudicial review only in part, finding
for the respondent in respect of the fourth conclu-
sion, that the Court of Appeal cannot assume juris-
diction over the application. In his view, the
inquiry procedule in the Court of Appeal is not
dependent on the legality of the procedure fol-
lowed by the Conseil de la magistrature. On the
other hand, he took the view that the appellant was
fully entitled to apply to the Superior Courl for
judicial review and that he should not be deprived
of that remedy. He would therefore have dismissed
that aspect of the appeal.

The Court of Appeal rejected the appellant's
argument that the fact that the legislature was not
involved in any way in the procedure for removing
judges set out in s. 95 C.J.A. compromises their
independence, citing the decision of this Courl in
Valente v. The Queen, [1985] 2 S.C.R. 673. It took
tlre view that the Courts oJ'Justice lcl establishes a
dual screening rrechanisrn which eliminates the

possibility of a judge being removed by the gov-
ernment without a review of his conduct by his
peers and without an affinnative recommendation
of removal.

For the reasons stated by the committee of
inquiry of the Conseil de la magistrature, the Court
of Appeal was of the opinion that the comrrittee
had jurisdiction to hear the complaint. It added that
the procedure for the selection ofpersons qualified
for appointrnent as judges is so closely connected
with the exercise of the judicial function that it
cannot be dissociated from it, It also considered
the structure and functioning of the Conseil and its
cornmittee to be in accordance with the require-
ments of procedural fairness, having regard to the

role played by the cornmittee, the procedure that it
followed and the composition of the Conseil. For
the reasons set out in his opinion, dissenting as to
the motions to dismiss, Beauregard J.A. did not

ner suite ou non à la requête du rninistre. Il n'aurait
cependant accueilli qu'en partie le pourvoi du
rninistre portant sur I'irecevabilité de la requête

en révision judiciaire faisant droit à la quatrième
conclusion selon laquelle la Cour d'appel ne peut
se saisir de la requête. I1 estime que la procédure
d'enquête en Cour d'appel n'est pas tributaire de la
légalité de la procédure suivie devant le Conseil de

la magistrature. Par ailleurs, il considère que I'ap-
pelant avait parfaitement le droit de s'adresser à la
Cour supérieure en révision judiciaire et que I'on
ne saurait le priver de ce recours, Il aurait donc
rejeté cet aspect du pourvoi.

La Cour d'appel rejette I'argument de I'appelant
selon lequel I'absence de toute intervention de la
législature dans la procédure de destitution des
juges prévue à I'art. 95 L.T.J. compromettrait leur
indépendance, en s'appuyant sur I'atrêt de notre
Cour dans I'affaire Valente c, La Reine, [1985] 2

R.C.S, 673, Elle estime que la Loi sur le.s tribu-
naux judiciaires etabliT un mécanistne de double
filtre qui évite qu'un juge puisse être destitué par

le gouvernement sans un examen de sa conduite
par ses pairs et sans une recommandation positive
de destitution.

Pour les motifs exposés par le comité d'enquête
du Conseil de la magistrature, la Cour d'appel est

d'avis que celui-ci avait compétence pour se saisir
de la plainte. Elle ajoute que le processus de sélec-

tion des personnes aptes à être nommées juges est

si intimerneut lié à I'exercice de la fonction judi-
ciaire qu'il ne saurait en être dissocié. Elle consi-
dère également que la structure et le fonctionne-
ment du Conseil et de son cornité sont conformes
aux exigences de l'équité procédurale et ce, en

regard du rôle joué par le comité, de la procédure
qu'il a suivie et de la composition du Conseil. Le
juge Beauregard ne souscrit pas à cette partie du

rapport portant sur la légalité de Ia recommanda-
tion du Conseil de la magistrature pour les motifs
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concur in the part of the report relating to the
legality of the recommendation rnade by the Con-
seil de la magistrature.

exposés dans son jugement dissident sur les
requêtes en irrecevabilité.

22 The Courl of Appeal next considered the effect
of the pardon granted under s. 5(à) of the Criminal
Records Act. It distinguished it from Royal clem-
ency and the free and conditional pardons granted
under the Criminal Code, R.S.C. 1985, c. C-46,
The adrrinistrative type ofpardon granted to Judge
Therien does not affect his guilt and therefore
does not rnean that his guilt was expunged retroac-
tively; rather, it results in the total or partial vaca-
tion of a conviction and of its legal effects for the
future, That pardon therefore does not mean that
the person to whom it is granted may deny that he
or she has previous convictions when directly
asked the question; it mereiy means that the person
may provide an explanation,

Sections 18,1 and 18,2 of the Quebec Charter
do not provide any help to the appellant. The hrst
provision prohibits requiring information regard-
ing any ground of discrimination mentioned in s.

10, which does not include previous convictions.
Section 18.2 rather deals with using that informa-
tion to refuse to hire, dismiss or otherwise penalize
a person in his employment. Judicial office is not
comparable to ernployment. In addition, even if it
were comparable, the nature and requirements of
the office could not mean that questions conceilr-
ing the criminal record of a person aspiring to that
office could not be asked. Finally, the candidate
tacitiy consents to the selection committee ques-
tioning him or her regarding his or her past con-
duct. These findings do not mean that other provi-
sions of the Canadian Charter and the Qttebec
Charter prohibiting discrimination are not applica-
ble.

With that proviso, the selection committee's
question was legitirnate and called for an honest
answer from the appellant. The govemment might
have regarded the events of October 1970 as a
youthful indiscretion, but it ought to have been
able to do so with full awareness of the circum-
stances. The appellant knew that he could not be
appointed to the bench without disclosing those
facts, but he deliberately concealed them, and this

La Cour d'appel s'attarde ensuite à I'effet du
pardon obtenu en vertu de l'al. 5ô) de la Loi sur le
casier.judiciaire, Elle le distingue de la clémence
royale et du pardon absolu et conditionnel octroyés
en vertu du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46.
Le pardon de type adrninistratif accordé au juge
Therrien ne remet pas en question sa culpabilité et
n'ernporte donc pas une annulation rétroactive de
celle-ci, mais entraîne la remise totale ou partielle
d'une condamnation et de ses effets juridiques
pour l'aveuir. Ainsi, ce pardon ne pennet pas à la
persollne qui I'a reçu de nier I'existence de con-
damnations antérieures lorsqu'on lui pose directe-
ment la question, mais simplernent de foumir une
explication.

Les arlicles 18.1 et 18,2 de la Charte québécoise
ne sont d'aucun secours à l'appelant. La première
disposition interdit la demande de renseignements
poftant sur les motifs de discrimination énumérés à

l'ar1. 10. Or, les condamnations antérieures n'en
font pas partie. L'article 18,2 traite plutôt de l'utili-
sation de ces renseignements pour refuser un
emploi, congédier une personne ou autrement la
pénaiiser dans le cadre de son emploi. La fonction
judiciaire ne saurait être assimilée à un emploi. De
plus, mêrne si eile l'était, la nature et les exigences
de la fonction ne pourraient empêcher les ques-
tions sur le passé judiciaire d'une personne qui y
aspire. Finalement, le candidat consent implicite-
ment à ce que le comité de sélection f interroge sur
sa conduite passée. Ces conclusions ne signifient
pas que d'autres dispositions de la Charte cana-
dienne et de la Charte québécoise interdisant la
discrimination ne trouvent pas application.

Sous cette réserve, la question du comité de
sélection était légitime et appelait r.rne réponse sin-
cère de la part de l'appelant. Le gouvernement
aurait pu considérer les événements d'octobre
1970 comme une erreur de jeunesse, rnais il devait
avoir la possibilité de le faire en toute connais-
sance de cause. L'appelant savait qu'il ne pourrait
être nommé juge sans révéler ces faits, mais il les a

volontairernent tus et cette conduite justifie de
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conduct justifies a recommendation to the govern-
ment that his commission be revoked.

IV. Issues

The questions in issue can be broken down into
three different categories : jurisdictional questions,
constitutional questions and the substantive issues.

A, Jurisdictional Questions

1. Under s. 40(l) of the Suprente Court Act,
R.S.C. 1985, c. 3-26 ("S.C.A."), can the appellant
appeal to this Court from a report of the inquiry
panel of the Quebec Court of Appeal made pursu-
ant to s. 95 C.J.A., recomrnending to the govem-
ment that he be removed?

2. Did the Court of Appeal err in law by declaring
that it had jurisdiction to determine questions of
law and jurisdiction relating to the inquiry
requested by the Minister of Justice under s, 95
C.,I.A.?

3, Did the Conseil de la magistrafure have jurisdic-
tion to investigate the appellant's conduct as

regards events relating to his candidacy that
occurred before he was appointed as a judge?

B. Constitutional Questions

On October l,1999, Arbour J. stated the follow-
ing constitutional questions:

l. Is the rule of law - adopted in 1941 (Act to amend
Ihe Courts of Justice lct, S.Q. 1941, c. 50, s. 2,
assented to on May 17, l94l) and now found in s. 95

of Ihe Courts o/'Justice lcr, R,S.Q., c. T-16 -allowing the govemment to remove a judge without
an address of the legislature of no force or effect to
the extent that it infringes the structural principle of
the independence of the judiciary which is guaran-

teed by the preamble to the Constitutiott Ac| 1867?

2. If the answer to the frrst question is in the negative, is
tlre rule of law contained in s. 95 of the Courts of
Justice Act, R.S.Q., c. T-16, of no force or effect on
the ground of inconsistency with the structural prin-
ciple of the independence of the judiciary guaranteed
by the preamble to the Constitution Act, 1867, to the

RE THERRIEN Le Gonthier 27

recommander la révocation de sa commission au
gouvernement.

IV. Les questions en litige

Les questions en litige peuvent être regroupées 25

en trois catégories distinctes: les questions de

compétence, les questions constitutionnelles et les
questions de fond.

A. Les questions de compëtence

l. En vertu du par.40(l) de la Loi sur la Cour 26

suprême, L.R.C. 1985, ch. 5-26 ((l.CS. >), l'ap-
pelant peut-il interjeter appel devant notre Cour
d'nn rapport de la formation d'enquête de la Cour
d'appel du Québec fait en vertu de I'art. 95 L.T.J,
dans lequel elle recommande au gouvemement sa

destitution?

2. La Cour d'appel a-t-elle erré en droit en se

déclarant compétente pour décider des questions
de droit et de cornpétence relatives à I'enquête
demandée par le ministre de la Justice en vertu de

l'art,95 L.T,J,

3, Le Conseil de la magistrature était-il compétent
pour faire enquête sur la conduite de I'appelant à

l'égard d'événements relatifs à sa candidature sur-
venus avant qu'il ne soit nommé juge?

B. Les questions constilutionnelles

Le ler octobre 1999,le juge Arbour a formulé 27

les questions constitntionnclles suivantes :

1. La règle de droit - adoptée en l94l (Loi modi/iant
la Loi des tribunaux judiciaires, S.Q, 1941, ch. 50,

art. 2, sanctionnée le l7 rnai 1941) et actualisée par
I'art. 95 de la Loi sur les tribunaux .iudiciaires,
L.R.Q., ch. T-16 - pemettant au gouvemement de

destituer un juge sans adresse parlementaire est-elle
inopérante dans la mesure où elle porlerait atteinte au

principe structurel de I'indépendauce de la magistra-
ture lequel est garanti par [e préambule de la loi
constitutionnelle de I 867?

2. S'il doit être répondu négativement à la première
question, la règle de droit contenue à I'art. 95 de la
Loi sur les lribunaux judiciaires, L.R.Q., ch. T-16,
esrelle inopérante au motif d'incompatibilité avec le
principe structurel de I'indépendance de la magistra-
ture garanti par le préambule de la Loi constitution-
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extent that the govemment may dismiss a judge with-
out being bound by the conclusions and recommen-
dations of the report of the Court of Appeal?

C. Substantive Issues

1. Did the inquiry panel of the Court of Appeal
en in fact and in law in its report when it deter-
mined that the nature and functioning of and the
inquiry process followed by the comtxittee of
inquiry of the Conseil de la magistrature met the
requirements of procedural faimess?

2. Did the inquiry panel of the Court of Appeal en
in fact and in law in its interpretation of the mean-
ing and effect ofthe pardon obtained by the appel-
lant?

3. Having regard to s, 15(1) of the Canadian Char-
ter and the preamble and ss. 4, 5 and 18.2 of the

Quebec Charter, is the report of the inquiry panel
of the Court of Appeal wrong in law and fact?

4. Is the report of the inquiry panel of the Court of
Appeal wrong in law and fact having regard to the
test for removal of a judge?

V. Analysis

A, Jurisdictional Questiorts

L Relevant Statutory Provisions

Supreme Court Act, R,S.C, 1985, c. 5-26

2. (l) In this Act,

"frnal judgrnent" means any jr"rdgment, rule, order or
decision that determines in whole or in part any sub-
stantive right of any of the parties in controversy in
any judicial proceeding.

'Judgrnent", when used with reference to the court
appealed from, includes any judgrnent, rule, order,
decision, decree, decretal order or sentence thereof,
and when used with reference to the Supreme Court,
includes any judgment or order of that Court.

nelle de 1867, dans la mesure où le gouvemement
peut démettre un juge sans être lié par les conclu-
sions et recommandations du rapport de la Cour
d'appel?

C. Les questions de fond

l. La formation d'enquête de la Cour d'appel
a-t-elle erré en fait et en droit dans son rapport en
concluant que la nature, le fonctionnement et le
processus d'enquête suivi par le comité d'enquête
du Conseil de la magistrature respectaient les exi-
gences de 1'équité procédurale?

2. La fonnation d'enquête de la Cour d'appel a-t-
elle ené en fait et en droit dans son interprétation
du sens de la portée du pardon obtenu par I'appe-
lant?

3. Eu égard au par. 15(1) de la Charte canadienne,
ainsi qu'au préambule et aux aft. 4, 5 et 18.2 de la
Charte québécoise, Ie rapport de la formation
d'enquête de la Cour d'appel est-il rnal fondé en
droit et en fait?

4. Le rapport de la formation d'enquête de la Cour
d'appel est-il mal fondé en fait et en droit en
regard du critère de destitution d'un juge?

V. Analyse

A. Les questions de compétence

1, Les dispositions législatives pertinentes

Loi sur la Cour suprême, L.R.C. 1985, ch. 5-26

2. (l) Les définitions qui suivent s'appliquent à la
présente loi.

< jugernent > Selon le cas, toute décision d'une juridic-
tion inférieure, ou tout arrêt ou ordonnance de la
Cour.

< jugement définitif > Jugement ou toute autre décision
qui statue au fond, en tout ou en partie, sur nn droit
d'une ou plusieurs des parties à une instance.
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40. (1) Subject to subsection (3), an appeal lies to the
Supreme Court frorn any final or other iudgment of the
Federal Court of Appeal or of the highest court of final
resort in a province, or a judge thereof, in which judg-
ment can be had in the parlicular case sought to be
appealed to the Supreme Coult, whether or not leave to
appeal to the Supreme Court has been refused by any
other couft, where, with respect to the particular case
sought to be appealed, the Supreme Court is ofthe opin-
ion that any question involved therein is, by reason of its
public importance or the importance of any issue of law
ot any issue of n.rixed law and fact involved in that
question, one that ought to be decided by the Suprerne
Court or is, for any other reason, of sr,rch a nature or sig-
nificance as to warrant decision by it, and leave to
appeal from that judgrnent is accordingly granted by the
Supreme Court.

Code oJ Civil Procedure, R.S.Q., c. C-25

25. The Coult of Appeal is the general appeal tribunal
for Québec; it hears appeals from any judgment from
which an appeal lies, failing an express provision to the
conhary.

31. The Superior Court is the coul't of original general
jurisdiction; it hears in first instance every suit not
assigned exclusively to another court by a specific pro-
vision of law,

33. Excepting the Court of Appeal, the courts within the
jurisdiction of the Legislature of Québec, and bodies
politic, legal persons established in the prùlic interest or
for a private interest within Québec are subject to the
snperintending and reforming power of the Superior
Court in such manner and form as by law provided, save

in matters declared by law to be of the exclttsive compe-
tency of such courts or of auy one of the latter, and save

in cases where the jurisdiction resulting frorn this article
is excluded by some provision of a general or special
law.

46. The courts and thejudges have all the powers neces-
sary for the exercise of their jurisdiction. They may, in
the cases brought before them, even of their own
motion, pronounce orders or repritnands, suppress writ-
ings or declare thern libellous, and make such orders as

are appropriate to cover cases where no specific remedy
is provided by law.

RE TIIERRIEN Le Gonthier 29

40. (1) Sous réserve du paragraphe (3), il peut être
interjeté appel devant la Cour de toutjugement, définitif
ou autre, rendu par la Cour d'appel fédérale ou par le
plus haut tribunal de dernier ressorl habilité, dans une
province, à juger I'aff'aire en question, ou par I'un des
juges de ces juridictions inférieures, que I'autorisation
d'en appeler à la Cour ait ou non été refusée par une
autre juridiction, lorsque la Cour estime, compte tenu de
I'importance de l'affaire pour le public, ou de I'impor-
tance des questions de droit ou des questions mixtes de

droit et de fait qu'elle comporte, ou de sa nature ou
importance à tout égard, qu'elle devrait en être saisie et
lorsqu'elle accorde en conséquence I'autorisation d'en
appeler.

Code de procédure civile, L,R.Q., ch. C-25

25. La Cour d'appel est le tribunal général d'appel pour
le Québec; elle connaît de I'appel de toutjugernent sujet
à ce recours, à moins d'nne disposition expresse au con-
traire.

31. La Cour supérieure est le tribunal de droit commun;
elle connaît en première instance de toute demande
qu'une disposition formelle de la loi n'a pas attribuée
exclusivement à un autre tribunal.

33. À t'exception de la Cour d'appel, les tribunaux rele-
vant de la compétence de la Législature du Québec,
ainsi que les corps politiques, les personnes morales de

dloit public ou de droit privé au Québec, sont soutnis au

droit de surveillance et de réforme de la Cour supé-

rieure, en la manière et dans la forme prescrites par la
loi, sauf dans les matières que la loi déclare être du res-
sort exclusif de ces tribunaux, ou de I'un quelconque de

ceux-ci, et saufdans les cas où la compétence découlant
du présent article est exclue par quelque disposition
d'une loi générale ou particulière.

46. Les tribunaux et les juges ont tous les pouvoirs
nécessaires à I'exercice de leur compétence. Ils peuvent,
dans les affaires dont ils sont saisis, prononcer, mêtne
d'office, des irrjonctions ou des réprimandes, supprimer
des écrits ou les déclarer calomnieux, et rendre toutes
ordonnances qu'il appartiendra pour pourvoir anx cas où
la loi n'a pas prévu de remède spécifique.
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Professional Code, R.S.Q., c. C-26

116. A cornmittee on discipline is constituted within
each order.

The comnrittee shall be seized of every complaint
made against a professional for an offence against this
Code, the Act constituting the order of which he is a

member or the regulations made under this Code or that
Act.

The cornmittee shall also be seized of every com-
plaint made against a former member of an order for an
offence refened to in the second paragraph that was
committed while he was a member of the order. In such
a case, every reference to a professional or a member of
the order in the provisions of this Code, the Act consti-
tuting the order of which he was a member or a regula-
tion under this Code or the said Act shall be a reference
to the fonner member.

Interpretation lcr, R.S.Q., c. I-16

57. The authority given to do a thing shall carry with it
all the powers necessary for that purpose.

Courts of Justice lcf, R.S.Q., c. T-16

9. The courl and the judges thereof shall have an appel-
late jurisdiction throughout Québec, over all causes,
matters or things appealed from all courts wherefrom an
appeal lies by law, unless such appeal be expressly
directed to be to some other court.

Except where otherwise provided by law, appeals
shall be heard before three judges; this number may
however be increased by the ChiefJustice where he sees
fit.

10. The jurisdiction in appeal granted to the court by
section 9 shall carry with it all powers necessary to its
exercise.

95. The Government nray remove a judge only upon a

report of the Court of Appeal rnade after inquiry at the
request of the Minister of Justice.

256. The functions of the council are:

Code des professions, L.R.Q,, ch, C-26

116. Un cornité de discipline est constitué au sein de
chacun des ordres.

Le comité est saisi de toute plainte formulée contre
un professionnel pour une infraction aux dispositions du
présent code, de la loi constituant I'ordre dont il est
membre ou des règlements adoptés conformément au
présent code ou à ladite loi.

Le comité est saisi également de toute plainte formu-
lée contre une personne qui a été membre d'un ordre
pour une infraction visée au deuxième alinéa, commise
alors qu'elle était mernbre de l'ordre. Dans ce cas, ulle
référ'ence au professionnel ou au membre de I'ordre,
dans les dispositions du présent code, de la loi consti-
tuant I'ordre dont elle était membre ou d'un règlernent
adopté conformément au présent code ou à ladite loi, est
une référence à cette personne.

Loi d'interprétation, L.R.Q,, ch. I-16

57. L'autorisation de faire une chose comporte tous les
pouvoirs nécessaires à cette fin.

Loi sur les tribrmaux judiciaires, L.R.Q., ch. T- 16

9. La cour et les juges qui la composent ont une compé-
tence d'appel dans toute l'étendue du Québec, à l'égard
de tontes les causes, matières et choses susceptibles
d'appel, venant de tous les tribunaux dont, suivant la loi,
il y a appel, à moins que cet appel ne soit affecté à la
compétence d'un autre tribunal.

Sauf dans les cas prévus par la loi, ces appels sont
entendus par trois juges, mais le juge en chefpeut aug-
menter ce nornbte lorsqu'il le juge à propos.

10. La compétence accordée à la cour par I'article 9,
comme tribunal d'appel, comporte I'attribution de tous
les pouvoirs nécessaires pour lui donner effet.

95. Le gouvernement ne peut démettre un juge que sur
un rapport de la Cour d'appel fait après enquête, sur
requête du rninistre de [a Justice.

256, Le conseil a pour fonctions:

:)
c
{s
(J

ta)
ro
C)(n
()

O
C)(\

(c) to receive and examine any complaint lodged
against ajudge to whom Chapter III ofthis Part applies;

c) de recevoir et d'examiner toute plainte formulée
conhe un juge auquel s'applique le chapitre III de la
présente partie;
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260. This chapter applies to a judge appointed nnder this
act....

263, The council receives and examines a cornplaint
lodged by any person against a judge alleging that he
has failed to cornply with the code of ethics.

279, I1 the report of the inquiry establishes that the com-
plaint is justified, the council, according to the recorn-
mendations of the report of the inquiry,

(a) reprirnands the judge; or

(ô) recornmends that the Minister of Justice and
Attorney General file a motion with the Cor.rrt of Appeal
in accordance with section 95.

If it makes the recommendation provided for in para-
graph b, the council suspends the judge for a period of
thirty days,

2. Jurisdiction of the Supreme Court

On June 17, 1999, this Court granted Judge
Therrien leave to appeal from two Court of Appeal
decisior.rs on the respondents' motions to disrniss
and from the report of that Court's inquiry panel,
subject to a hearing on the issue of jurisdiction
raised by the Attorney General of Quebec. The
jurisdiction of the Supreme Court to hear the
appeal from the first two decisions is not in dis-
pute. However, the respondents argue that no
appeal lies from the Court of Appeal report to this
Court since it is not a judgment within the mean-
ing of s. 40(l) S.C.A., but rather an opinion of the
Court of Appeal conceming the conduct of a judge
resulting only in a recommendation for removal
that is not final and not mandatory. For the reasons
that follow, I do not share that view and I am
rather of the opinion that this Coufi has jurisdic-
tion to hear this appeal.

Section 40(1) S.C.A. confers "cotnprehensive
jurisdiction in federal and provincial laws" on the
Suprerne Court of Canada: Dagenais v, Canadian
Broadcasting Corp., 119941 3 S.C.R. 835, at p.
859. It provides that an appeal lies to this Court if
it meets the following three conditions: (1) it
involves a final or other judgrnent within the

260, Le présent chapitre s'applique à un juge nornmè en

vertu de la présente loi . . .

263, Le conseil reçoit et examine une plainte portée par
toute personne contre un juge et lui reprochant un man-
quement au code de déontologie.

279, Si le rapport d'enquête établit que la plainte est
fondée, le conseil, suivant les recommandations du rap-
port d'enquête,

a) réprimande le juge; ou

ô) recomrnande au ministre de la Justice et pl'ocureur
général de présenter une requête à la Cour d'appel con-
formément à I'article 95.

S'il fait la recomrnandation prévue par le paragraphe
ô, le conseil suspend le juge pour une période de trente
jours.

2. La compêtence de la Cour suprême

Le l7 juin 1999, notre Cour a accordé la permis- 30

sion d'en appeler demandée par le juge Therrien à

I'encontre de deux décisions de la Cour d'appel
statuant sur les requêtes en irecevabilité des inti-
rnées et à I'encontre du rapport de la formation
d'enquête de cette même Cour, sous réserve d'une
audition sur la question de la compétence soulevée
par la procureure générale du Québec. La compé-
tence de la Cour suprême pour entendre I'appel sur
les deux premières décisions n'est pas contestée.
Par contre, les intimées prétendent que le rapport
de la Cour d'appel n'est pas susceptible d'appel
devant notre Cour puisqu'il ne s'agit pas d'un
jugement au sens du par. 40(l) 2.C..ç., mais bien
d'une opinion de la Cour d'appel relative à la con-
duite d'un juge qui n'a donné lieu qu'à une recom-
mandation de révocation sans caractère final et
obligatoire. Pour les raisons qui suivent, je ne par-
tage pas cette opinion et je suis plutôt d'avis que
notre Cour est compétente pour entendre le présent
appel.

Le paragraphe 40(1) I.CS, confère à la Cour
suprêrne du Canada < une compétence générale en
droit fédéral et provincial >>: Dagenais c, Société
Radio-Canada,ll994l3 R,C.S. 835, p. 859. Il pré-
voit qu'un appel peut être interjeté devant notre
Cour s'il répond aux trois conditions suivantes:
(1) il s'agit d'un jugernent définitif ou autre au
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meaning of s. 2(1) S.C.A,; (2) the judgment was
rendered by the Federal Court of Appeal or the
highest court of final resort in a province, or a
judge thereof, in which judgment can be had in the
particular case; (3) the Court is of the opinion that
any question involved therein is, by reason of its
public importance or the irnportance of any issue
of law or of mixed law and fact involved in that
question, one that ought to be decided by the Court
or is, for any other reason, of such a nature or sig-
nificance as to wanant decision by it.

In this case, it seems to me to be clear that the
second and third conditions have been met. Since
the dispute relates only to the first condition, it is
therefore appropriate to consider it at greater
length.

The concepts of'Judgment" and "final judg-
ment" are respectively defined in s. 2(1) SC.l. as

follows: "when used with reference to the court
appealed from, includes any judgment, rule, order,
decision, decree, decretal order or sentence
thereof' fiudgment); "any judgment, rule, order or
decision that detennines in whole or in part any
substantive right of any of the parties in contro-
versy in any judicial proceeding" (final judgment).
It is worth mentioning that s. 40(l) S.C.A.
embraces both of these concepts: A. (L.L.) v. B.
(A.), 1199514 S.C.R. 536, at para. 25. Although
s. 40(1) S.C.l. has frequently been applied by this
Court, the Courl has seldom considered the inter-
pretation of the expressions 'Judgment" and "final
judgment". ln Lady Davis v. Royal Trust Co.,

[1932] S.C.R,203, atp.206, Rinfret J., as he then
was, referred to the concept of final judgrnent in
the following terms:

In that definition, the word on which we desire to lay
emphasis is the word "determines". In order that a judg-
ment may come under the definition, it must have, "in
whole or in part," determined or put an end to the issue
raised and in respect to which the judgment was ren-
dered.

This concept was repeated tn Wartime Housing
Ltd. v, Madden,ll945l S.C,R. 169, atp.l72,The
English version of s. 2(1) ^LC.l. is less laconic
than the French version, on the concept of judg-
ment, and can provide additional information

sens du par. 2(l) L.C.S.; (2) il a été rendu par la
Cour d'appel fédérale ou le plus haut tribunal de

dernier ressort habilité dans une province à juger
I'affaire en question, ou par I'un des juges de ces
juridictions inférieures; (3) la Cour estime, Çompte
tenu de l'importance de l'affaire pour le public ou
de I'importance des questions de droit ou des ques-
tions mixtes de droit et de fait qu'elle compofte, ou
de sa nature ou importance à tout égard, qu'elle
devrait en être saisie.

En l'espèce, il m'apparaît clair que les deuxième
et troisième conditions sont remplies, D'ailleurs,
l'objet de la contestation ne porte que sur la pre-
mière condition sur laquelle il convient donc de
s'attarder.

Les concepts de < jugement > et de < jugement
définitif > sont définis au par. 2(l) L.C.S. cornme
étant, ( toute décision d'une juridiction infé-
rieure > (dans le cas d'un jr.rgement) et tout
< ff]ugement ou toute autre décision qui stafue au
fond, en tout ou en partie, sur un droit d'une ou
plusieurs des parties à une instance > (dans le cas

d'un jugement définitif). Il n'est pas inutile de rap-
peler que le par. 40(l) I.C.S. vise I'un ou l'autre
de ces concepts : A. (L.L,) c, B. (A,), 119951 4
R.C.S. 536, par.25. Si le par. 40(1) l.C.S. a été
fréquemment appliqué par notre Cour, celle-ci ne

s'est toutefois penchée sur l'interprétation des
termes < jugement > et < jugement définitif >
qu'en de rares occasions. Dans l'affaire Ladlt
Davi.g c. RoyaL Trust Co., 119321 R.C.S. 203,
p.206,Ie jtrge Rinfret, alors juge puîné, réfère à la
notion de jugement définitif en les termes sui-
vants :

ITRADUCnoN] Dans cette définition, le mot sur lequel
nous voulons insister est le mot < détermine >. Pour
qu'un jugement corresponde à cette définition, il doit
avoir tranché ou rêglê < en totalité ou en paftie > la
question soulevée et faisant l'objet du jugernent.

Cette idée fut reprise dans l'affaire Wartime
Housing Ltd. c, Madden, [945] R.C.S. 169,
p. 172. Quant à la notion de jugement, la version
anglaise du par. 2(l) L.C.S. est moins laconique et
peut foumir des indications supplémentaires sur la
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regarding the nature of that concept. It uses the
expressions "judgrnent, rule, order, decision,
decree, decretal order or sentence". In my view,
therefore, the expressions 'Judgment" and "final
judgrnent" both contrast the concept of a decision,
whether final or not, with the concept of mere
opinion or advice. In this regard, thejurisdiction of
this Cor"rrt under that provision is closely con-
nected to the fact that the subject matter of the
appeal is in the nature of a decision. In this case,

that jurisdiction necessarily depends on the nature
and effect ofthejurisdiction exercised by the Que-
bec Court ofAppeal when it conducts the proceed-
ing set out in s, 95 C.J.A.

3. Jurisdiction of the Court of Aooeal under
s.95 C,J.A

Appellate coufis are creatures of statute and
their authority is conferred solely by legislation: R.

v. I/tt. (G.), [1999] 3 S.C.R. 597, at para. 8. We
rrust therefore begin by considering the instru-
ments by which jurisdiction is assigned, The gen-
eral jurisdiction of the Quebec Court of Appeal is
set out in s. 9 C.J.A. and art. 25 of the Code of
Civil Procedure, R.S.Q., c. C-25 ("C.C.P."). lt has
julisdiction over all causes, matters or things
appealed from. In addition, it is given special juris-
diction by certain specific provisions; this is pre-
cisely the situation in the case of s, 95 C.J.A. in
respsct of judicial ethics. What is the extent of the
authority thus conferred on it? Is it in the nature of
a purely advisory opinion, or of a decision? From
a careful sfudy of the law and of its context and
purpose, I conclude that the report of the Quebec
Court of Appeal pursuant to s. 95 C.-r.1. is in the
nature of a decision. There are several factors that
support this conclusion.

It is appropriate, first, to consider the ethical
context of s. 95 C.J.A. The disciplinary process for
provincial courl judges established by the Courts
of'Justice lcl consists of three stages. First, it is
the function of the Conseil de la magistrature to
receive and examine any complaint lodged against
a provincially appointed judge (ss. 256c) and 263

C.J,A.). If the Conseil establishes that the com-

nature de ce concept. Elle réfère aux termes
<<judgment, rule, order, decision, decree, decretal
order or sentence >. Ainsi, à mon avis, les termes
< jugement> et < jugement définitif )) opposent
tous deux la notion de décision, qu'elle soit défini-
tive ou non, à celle de la simple opinion ou consul-
tation. En ce sens, la compétence dç notre Cour en

verhr de cette disposition est intimement liée au

caractère décisionnel de ce qui fait I'objet de I'ap-
pel. En l'espèce, elle dépend donc nécessairement
de la nature et de la portée de la compétence exer-
cée par Ia Cour d'appel du Québec dans le cadre de
la procédure prévue à l'art. 95 L.T,J.

3. La compétence de la Cour d'appel en vertu
de l'art. 95 L.T.J.

De création législative, les cours d'appel détien- 34

nent exclusivement leurs pouvoirs de la loi : R. c.

W. (G.), [1999] 3 R,C.S. 597, par. 8. Il s'agit donc
d'abord de se pencher sur les textes attributifs de

compétence. La corrpétence générale de la Cour
d'appel du Québec figure à l'art. 9 L.T.J. çt à

l'aft. 25 du Code de procédure civile, L.R.Q.,
ch. C-25 (r, C.p.".>). Elle s'exerce à l'égard de
toutes les causes, matières et choses susceptibles
d'appel. En outre, cefiaincs dispositions spéci-
fiques lui accordent une compétence particulière:
c'est précisément le cas de l'art. 95 L.T.J. en

matière de déontologie judiciaire. Quelle est la
portée des pouvoirs qui lui sont ainsi conférés?
Sont-ils dc nafure purement consultative ou déci-
sionnelle? Une étude attentive de la loi, du cadre
dans lequel elle s'inscrit et de la finalité qu'elle
poursuit m'amène à conclure que le rapport de la
Cour d'appel du Québec, fait confonnément à

I'art. 95 L.T.J., a un caractère décisionnel. Plu-
sieurs facteurs militent en faveur de cette conclu-
sion.

Il convient d'abord d'examiner le contexte
déontologique dans lequel s'inscrit I'art. 95 L.T.J.
Le processus disciplinaire réservé aux juges des

cours provinciales et mis en place par la Loi sur les
tribunaux judiciaires comporte trois étapes. Il
appartient au Conseil de la magistrature au tout
premier chef de recevoir et d'examiner toute
plainte fonnulée contre un juge de nomination pro-
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plaint rs justified following its prelirninary inquiry,
or if the complaint is lodged by the Minister of
Justice, as in the case at bar, the Conseil estab-
lishes a committee of five persons chosen from
among its members to conduct an inquiry (ss. 268
and 269 C.J.A,). If the report of inquiry establishes
that the complaint is justified, then following the
recommendations of the report of inquiry, the Con-
seil reprimands the judge, or recomlnends that the
Minister of Justice and Attomey General file a

motion with the Court of Appeal in accordance
with s. 95 (s. 279 C.J.A.).It is therefore in the con-
text of the second stage that a request by the Min-
ister may come before the Court of Appeal.
Finally, upon a report of the Court of Appeal, the
Minister may remove a judge (s. 95 C.J.A.).

In those circumstances, when the Minister of
Justice makes a request to the Court of Appeal
under s. 95 C,J,A,, he does so after reading the
report of the Conseil de la magistrature, which is
involved at a preliminary stage and has already
exarnined the matter. Its committee of inquiry has
heard the appropriate witnesses and has gathered
the necessary evidence in order to make a determi-
nation regarding the allegations of faiiure to com-
ply with the provisions of the Judicial Code of
Ethics, R.R.Q. 1981, c, T-16, r. 4.1. For example, I
note that in this case, the committee of inquiry sat
for eight days and heard more than 15 witnesses. It
then analyzed the facts at length and made its find-
ings, and then issued a recommendation. Accord-
ingly, the Minister has the benefit of the adminis-
trative body's specialized knowledge and
experience.

vinciale (al. 256c) et art.263 L.T.J.). Si le Conseil
établit que la plainte est fondée à l'issue d'un exa-
men prélirninaire ou encore si la plainte est formée
par le ministre de la Justice, comme en l'espèce, le
Conseil établit un comité fonné de cinq personnes
choisies parmi ses membres pour mener une
enquête (art,268 et269 L.T.J.). Si le rapport d'en-
quête établit que la plainte est fondée, le Conseil,
suivant les recommandations du rapport d'enquête,
réprimande le juge ou recommande au ministre de
la Justice et procureur général de présenter une
requête à la Cour d'appel conformément à I'art. 95
(afi*279 L.T.J.). C'est ainsi que, dans un deuxième
temps, la Cour d'appel peut être saisie d'une
requête par le ministre. Finalement, sur rapport de
la Cour d'appel, le ministre peut démettre le juge
de ses fonctions (art. 95 L.T.J.),

Dans ce contexte, lorsque le ministre de la Jus-
tice soumet une requête en Cour d'appel en vertu
de l'art. 95 L.T,J., il le fait après avoir pris con-
naissance du rapport du Conseil de la magistratr.rre.
Celui-ci intervient à un stade préliminaire et a
alors déjà étudié la question. Son comité d'enquête
a entendu les témoins peftinents et recueilli les élé-
ments de preuve nécessaires afin de se prononcer
sur les allégations de non-respect des prescriptions
du Code de déontologie de la magistrature, R.R.Q.
1981, ch. T-16, r.4. l. A titre d'illustration, je men-
tionne qu'en I'espèce, le cornité d'enquête a siégé
pendant huit jours et a entendu plus de 15 témoins.
Il a ensuite longuement analysé les faits, a tiré des
conclusions, puis il a émis une recomlrandation.
En ce sens, le ministre bénéficie de la compétence
spécialisée de l'organisme administratif.
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37 The report of the Court of Appeal is something
quite different. First, the tenns used by the legisla-
tor are different. Section 95 C.J.A. does not require
that the Court of Appeal make a report of an
inquiry, but a report made after inquiry, and it
imposes no restrictions in terrns of how it should
be done. It does not limit the inquiry to collecting
and analyzing the facts and evidence relating to the
judge's conduct. As I said earlier, this stage, which
involves actively seeking out the truth, has already
been the subject, first, of an inquiry under the

Le rapport de la Cour d'appel se situe à un tout
auffe niveau. D'abord, les tennes utilisés par le
législateur diffèrent. L'article 95 L.T,J, n'exige pas
que la Cour d'appel remette un rapport d'enquête,
rnais un rapport, fait après enquête, pour l'accom-
plissement de laquelle il ne pose aucune restric-
tion. Il ne limite pas cette enquête à la seule
recirerche et analyse des faits et des éléments de
preuve relatifs à la conduite du juge. Comme je
viens de le mentionner, cette phase de recherche
active de la vérité a déjà fait I'objet, dans un pre-
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authority of the Conseil. It is also revealing that in
the case at bar, during the hearing in the Court of
Appeal, the parties agreed that all the evidence
introduced at the comrnittee of inquiry of the Con-
seil de la magistrature would be filed in the cour1,
subject to the parties' right to submit additional
evidence, which proved unnecessary.

Second, this is a judicial report and, moreover,
one made by the highest court in the province. Its
pulpose is not simply to assist the Minister in mak-
ing a decision; rather, it is an essential condition of
the proceeding that rnay lead to the rçrnoval of a

provincially appointedjudge. In fact, Quebec is the
only Canadian province that requires that the Court
of Appeal be involved in the removal process: P.

H. Russell, The Judiciary in Canada: The Third
Branch of Government (1987), at p. 181, and M. L.
Friedland, A Place Apart: Judicial Independence
and Accountability in Canada (I995), a repoft pre-
pared for the Canadian Judicial Council, at p, 130.

Its report is a mandatory stage in the proceeding
that may lead to the removal of a judge of the
Court of Québec, The fact that s. 95 C.J,A, pro-
vides that "[t]he Government may remove a judge
only upon a report of the Court of Appeal"
(emphasis added) is therefore not happenstance,
Accordingly, it plays a vital role in the administra-
tion of justice in the province, and this is one fac-
tor that suggests that it should be recognized as a

decision.

mier temps, d'une enquête sous l'égide du Conseil.
Il est d'ailleurs révélateur qu'en I'espèce, lors de
I'audition devant la Cour d'appel, les parties aient
convenu que tous les élérncnts de preuve apportés
devant le comité d'enquête du Conseil de la magis-
trature seraient déposés devant la cour, sous
réserve de leur droit de présenter des éléments de
preuve supplémentaires, ce qui ne s'est pas avéré
nécessaire,

Ensnite, çe rappoil relève du dornaine judiciarre
et, de surcroît, du plus haut tribunal de la province.
Il n'existe pas simplement pour assister Ie ministre
dans sa prise de décision, rnais il çonstitue une
condition essentielle de la procédure pouvant
mener à la destitution d'un juge de nomination
provinciale. Le Québec est, d'ailleurs, la seule pro-
vince canadienne qui exige la participation de sa

Cour d'appel dans le processus de destitution:
P, H. Russell , The Judiciary in Canada: The Third
Branch of Government (1987), p. 181, et M. L.
Friedland, Une place à part: I'indépendance et lq
responsabilité de lct magistrature au Canadq
(1995), un rapport pr,êparê pour Ie Conseil cana-
dien de la rnagistrature,p, 145-146. Son rapport est
un passage obligé dans la procédure pouvant
mener à la destitution d'un juge de la Cour du

Québec. Aussi, n'est-ce pas par hasard que

I'art. 95 L.T.J. précrse que < []e gouvernement ne

peut dérnettre un juge que sur un rapport de la
Cour d'appel > (e souligne). 11 joue donc un rôle
primordial pour I'administration de la justice dans
la province et cet aspect contribue à lui reconnaître
un statut décisionnel.
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39I will add, as my third point, that the procedure
for removal of a judge established by the Courts oJ

Justice Act is part of the more general context of
the constitutional requirements relating to judicial
independence. The fact that the report of the Court
of Appeal is judicial and is in the nature of a deci-
sion is one ofthe conditions that ensure the çonsti-
tutionality of the process for removal of judges
provided by the C.J.A.l will refurn to this question
later; for now, suffice it to say that for the putposes
of s. 1 1(fl of lhe Canadian Charter, the first of the
three essential guarantees of judicial independence
is security of tenure, To satisfy this guarantee as

J'ajouterai, dans un troisième temps, que la pro-
cédnre de destitution d'un juge rnise en place par
la Loi sur les tribunattx judiciaire,s s'inscrit dans le
contexte plus général du respect des exigences
constitutionnelles en matière d'indépendance de la
rnagistrature. En effet, le caractère décisionnel et
judiciaire du rapport de la Cour d'appel est une des

conditions qui assurent la constitutionnalité de la
procédure de destifution des juges prévue par la
L.T.J. Je reviendrai plus loin sur cette question,
mais qu'il suffise maintenant de rappeler qu'aux
fins de 1'al. lld) de la Charte canadienne,la pre-
mière des trois garanties essentielles de I'indépen-
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regards the removal of provincial court judges, the
following fwo criteria must be met: (1) the removal
must be for cause, which must be specific and be
related to the judge's capacity to perfonn his or
her judicial{irnctions;and (2) there must be a judi-
cial inquiry to establish that such cause exists, at
which the judge affected must be afforded an
opporhrnity to be heard: Valente, suprct, at p. 696;
Reference re Remmeration oJ'Jr.rdges oJ'the Pro-
vincial Court ofPrince Edward Island, U9971 3

S.C.R. 3, at para. I 15. For the province of Quebec,
this judicial forum is the Court of Appeal.

In view of the non-limitative wording of s. 95
C.J.A., and given the irnportance of the report, in
terms of both the process relating to ethics, itself,
and the principle of judicial independence, the
Court of Appeal has, in my view, very broad pow-
ers. It must put together a complete picture of the
situation for the Minister of Justice who has
requested it, and this means that it has to determine
all questions offact and law relevant to the finding
it must ultirnately make. Section I0 C.J.A. and
art, 46 C.C.P. expressly provide that the Court of
Appeal has all the powers necessary for the exer-
cise of its jurisdiction. This is also what is meant
by s. 57 of the Quebeç Interpretation Act, which
provides that the authoriry given to do a thing shall
carry with it all the powers necessary for that pur-
pose.

Thus, as a function that is incidental and neces-
sary to the special jurisdiction confered on it by s.

95 C,J.A., the court musT, inter a/la, determine the
constitutionality of the provisions that form the
basis of its irnmediate jurisdiction. It must also
consider any procedural defects that may have
tainted the inquiry rnade under the authority of the
Conseil de la magistrature, since that inquiry is an
integral part of the disciplinary process. Upon
completing that inquiry, the prirnary purpose of
which is to provide a basis for the report and the
findings to which it leads, it is required to make a

recommendation. Accordingly, the court's power
to rnake a recommendation is closely connected to
its power of inquiry.

dance judiciaire est l'inarnovibilité de fonction.
Pour satisfaire à cette garantie en matière de révo-
cation des juges des cours provinciales, il faut
répondre aux deux critères suivants : (l) la révoca-
tion doit être faite pour un motif déterminé lié à la
capacité du juge d'exercer ses fonctions judi-
ciaires; et (2) une enquête judiciaire doit être pré-
vue poul' établir que ce motif existe dans le cadre
de laquelle le juge visé doit avoir I'occasion de s'y
faire entendre: Valente, précité, p. 696; Renvoi
relatif à la rëmunération des .juges de la Cour pro-
vinciale de l'Ile-du-Prince-Edouard, U9971 3

R.C.S. 3, par. 115. La Cour d'appel constitue, pour
la province de Québec, ce forum judiciaire.

Eu égard au libellé non restriotif de I'art. 95
L.T.J. et étant donné I'importance du rapport, tant
au niveau du processus déontologique lui-même
qu'en regard du principe de l'indépendance judi-
ciaire, la Cour d'appel dispose, à mon avis, de pou-
voirs très larges. Elle doit dresser un poftrait com-
plet de la situation au ministre de la Justice qui lui
en fait la demande, ce qui irnplique qu'elle doit se

prononcer sur toutes les questions de fait et de

droit pefiinentes à la conclusion qu'elle doit ulti-
mement tirer. Les articles l0 L.T.J. et 46 C.p.c.
prévoient expressément que la Cour d'appel dis-
pose de tous les pouvoirs nécessaires à I'exercice
de sa compétence. C'est là également le sens de
l'art. 5'7 de la Loi d'interprétation du Québec,
selon lequel l'autorisation de faire une chose com-
porte tous les pouvoirs nécessaires à cette fin.

Ainsi, de façon accessoire et nécessaire à la
compétence parliculière qui lui est conférée par
l'art. 95 L,T.J., la cour devra, notamntent, se pro-
noncer sur la constitutionnalité des dispositions qui
constituent le fondement de sa compétence immé-
diate. Elle devra également se pencher sur les vices
de procédure susceptibles d'avoir entaché l'en-
quête faite sous l'égide du Conseil de la magistra-
ture, puisque celle-ci fait partie intégrante du pro-
cessus disciplinaire. A I'issue de cette enquête,
dont la finalité première est d'étayer le rapport et
les conclusions qui en émaneront, elle devra for-
muler une recommandation. En ce sens, le pouvoir
de recommandation de la cour est intimement lié à

son pouvoir de faire enquête.
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In this regard, I would point out that the present
situatior.r may be distinguished from the situation
in Thomson v, Canada (Deputy Minister of Agri-
ailture),11992) I S.C.R. 385. hThomson, Cory J.

considered the rneaning to be given to the word
"reÇommendation" as it appears in s. 52(2) of the
Canadian Security htelligence Service lcr, R.S.C.
1985, c. C-23. ln his view, giving the word its
ordinary meaning, it necessarily referred to the
offering of advice and should not be taken to mean
a binding decision: as he said at p. 399,
"[t]he . . . meaning of the word 'recommendation'
is not synonyurous with 'decision"'. The investiga-
tion in question was conducted by the Canadian
Security Intelligence Service and related to the
granting of a security clearance to the respondent
in connection with his employment. In the case at
bar, the inquiry was conducted by the Court of
Appeal, the highest court in the province, and by
its very nature is not restricted to gathering infor-
mation; rather, its aim is legally to determine a sit-
uation. Fnrthermore, the wording of s. 95 C.J.A.
does not restrict the court to making recommenda-
tions.

Thus, the report of the Court of Appeal atnounts
to much more than the expression of a mere opin-
ion; rather, it is substantially in the nature of a

decision. In the case at bar, this is sufficient to sat-
isff the definitions of "judgment" or "final judg-
nrent" in s. 40(1) S.C.A. and to enable this Court to
review it. Having regard to that section, the Court
of Appeal should not be pennitted to make deter-
rninations that are final and not subject to appeal
on constitutional questions and questions of law
that are of such importance for the administration
ofjustice, lest this lead to inequitable results.

I will, however, make a few comments in con-
clusion, regarding three decisions ofthis Court and
of the Privy Council that must be distinguished
frorn the case at bar. The respondents cited {irst, in
supporl of their argument that the reporl of the
Court of Appeal is not in the nature of a decision,
the recent decision of this Court rn Cqnada (Minis-
ter of Citizenship and Immigration) v. Tobiass,

U99713 S.C.R. 391. In that case, the Court agreed

À cet égard, je souligne que la présente situation
se distingue de I'affaire Thomson c, Canada
(Sous-ministre de l'Agriculture), |9921 I R.C.S.
385, Dans l'affaire Thomson, le juge Cory s'est
penché sur le sens que I'on devait donner au mot
recommandation qui figure au par. 52(2) de la Loi
sur le Service canadien du renseignemenl de sécu-
rité,L.R.C. 1985, ch. C-23, Selon lui, en donnant à

ce rnot son sens ordinaire, il référait nécessaire-
ment au fait de conseiller et ne saurait équivaloir à

une décision obligatoire : < le mot "reçommanda-
tion" n'est pas synonyme du mot "décision" >,

déclare-t-il, à la p. 399. Or, I'enquête en question
était menée par le Service canadien des renseigne-
ments de sécurité et concemait I'octroi d'une habi-
litation de sécurité à I'intimé dans le cadre de son
ernploi. En l'espèce, I'enquête est menée par la
Cour d'appel, le plus haut tribunal de la province,
et n'est pas lirnitée, de par sa nature même, à la
cueillette d'informations, rnais vise la détermina-
tion juridique d'une situation. De plus, le texte de
I'art. 95 L.T.J. ne restreint pas la cour à la formula-
tion de reçolnmandations.

En ce sens, le rapport de la Cour d'appel consti-
fue bien davantage que l'expression d'une simple
opinion, mais revêt un caractère décisionnel
important. Cela suffit en I'espèce pour répondre
aux définitions de < jugement )) ou de < jugement
définitif >> prérues au par, 40(1) f.C.S. et pour per-
mettre à notre Cour de siéger en révision. Eu égard
à cet arlicle, on ne saurait permettre à la Cour
d'appel, sous peine de produire des résultats iné-
quitables, de se prononcer sur des questions consti-
tutionnelles et sur dcs questions de droit aussi
importantes pour I'administration de la justice et
ce, de façon finale et sans possibilité d'appel.

Je formulerai tout de même quelques commen-
taires en tenninant sur trois décisions de notre
Cour et du Conseil privé qu'il y a lieu de distin-
guer du présent cas. Les intimées invoquent
d'abord, à I'appui de leur prétention selon laquelle
le rapport de Ia Cour d'appel n'a pas de caractère
décisionnel, le récent arrêt de notre Cour dans l'af-
faire Canada (Ministre de la Citoyenneté et de

I'Imnùgration) c. Tobiass, U9971 3 R.C.S. 391.
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with the conclusion reached by the Federal Court
of Appeal in Luitjens v. Canada (Secretary of
state) (1992), 9 C.R.R. (2d) 149, in which that
Court was of the opinion that a decision under
s. 18(1) of the Citizenship lct, R.S.C. 1985,
c. C-29, was not a final judgment subject to
appeal under the Federal Court Act, R.S.C. 1985,
c. F-7. This Court said, aI para. 52:

Although the decision followed a hearing at which
much evidence was adduced, it was merely a finding of
fact by the court, which was to form the basis of a report
by the minister and, eventually, a decision by the Gover-
nor in Council, as described by ss. 10 and 18(1). The
decision did not finally determine any legal rights.
fEmphasis added.]

It is the English version of this decision, "The
decision did not frnally detennine any legal rights"
(ernphasis added), which best conveys the meaning
of these relrarks, which is that the decision was
not final. As I noted earlier, s. 40(1) S.C.l. refers
to a final or other judgment. Furthennore, the fact
situation in Tobiass was very different from the sit-
uation contemplated by s. 95 C,J,A, The Federal
Court-Trial Division was conducting an inquiry to
determine whether the citizenship that had been
granted to the appellants should be revoked. That
inquiry, although judicial in nature, is optional and
will be held only if the person in respect of whom
the decision is to be made has requested, within 30
days, that the case be referred to the court: s. I 8 of
the Citizenship Act. Accordingly, it does not play
an essential role in the decision-making process.

Dans cette affaire, la Cour a souscrit à la conclu-
sion de la Cour d'appel fédérale dans I'affaire
Luitjens c. Canacla (Seuëtaire d'État1 Q992), 9
C.R.R. (2d) 149, qui était d'avis qu'une décision
visée au par. 18(1) de la Loi sur la citoyenneté,
L.R.C. 1985, ch. C-29, n''êtart pas un iugement
définitif susceptible d'appel au sens de la Loi .sur

la Cour.fédérale, L,R.C. 1985, ch. F-7. Notre Cour
s'exprime ainsi, au par. 52:

Même si la décision faisait suite à une audience au couls
de laquelle de nombreux éléments de preuve ont été pro-
duits, il s'agissait sirnplement d'une conclusion de fait
de la part de la Cour, qui devait constituer le fondemeut
d'un rapport du ministre et, à terme, d'une décision du
gouvemeur en conseil, comme le décrivent l'article 10

et le paragraphe l8(1). La décision n'a déterminé en fin
de compte aucun droit juridique. [Je souligne.]

Pour bien comprendre la portée de ces propos, on
doit lire la version anglaise des motifs selon
laquelle << The decision did not finelb) determine
any legal rights >> (e souligne), c'est-à-dire de
façon définitive. Or, comme je le soulignais précé-
demment, le par. 40(l) Z,C,S.'vise un jugernent
définitif ou autre. De plus, I'affaire Tobiass se situe
dans un contexte fort différent de celui prévu à

I'art. 95 L.T.J. La Section de première instance de
la Cour fédérale est en charge d'une enquête visant
à déterminer s'il y a lieu de révoquer le statut de
citoyenneté octroyé aux appelants. Bien que judi-
ciaire, cette enquête a un caractère facultatif et ne
se tiendra pas si I'intéressé n'a pas dans les 30
jours demandé le renvoi de I'affaire devant la
cour: art. 18 de la Loi sur la citqtenneté. F,n ce
sens, elle ne joue pas un rôle essentiel dans le pro-
cessus de décision.
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45 There is also the recent decision ofthis Court rn
R. v. Kelly, [2001] I R.C.S. 741, 2001 SCC 25, to
which I also wish to returl. In that case, Major J.,
for the majority, held that the opinion given by the
Ontario Court of Appeal under the referral process
set out in s. 690(c) of the Criminal Code, R.S.C,
1985, c. C-46, for the purpose of determining
whether certain evidence was admissible as fresh
evidence, was no more than an opinion and not a
judgment from which an appeal to this Court is
available. That decision contains a ntulber of
points in common with the decision of the Privy

Par ailleurs, notre Cour a l'endu récemment une
décision dans l'affaire R. c. Kelly, [2001] I R.C.S.
741, 2001 CSC 25, sur laquelle je désire aussi
revenir, Dans cette affaire, le juge Major, au nom
de la majorité, a décidé que I'avis rendu par la
Cour d'appel de I'Ontario dans le cadre de la pro-
cédure de renvoi prévue à l'al. 690c) du Code cri-
minel,L.R.C. 1985, ch, C-46, qui visait à détenni-
ner si certains éléments de preuve pouvaient être
admissibles corllule nouvelle preuve, n'était
qu'une opinion, et non un jugement susceptible
d'appel devant notre Cour. Cette décision com-
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Council inThomas v. The Queen, [980] A.C. 125,
cited by the respondents, which was a reference by
the Governor-General to the Court of Appeal of
New Zealand regarding whether a convicted per-
son should be pardoned, Although these two deci-
sions may bear some prima facie resemblance to
the present appeal, I believe that the fact situations
were different. As I mentioned earlier, the report of
the Qr.rebec Court of Appeal has broader effect.
Unlike s. 690(c) of the Code, it is not optional, but
essential to the process of removing a judge and
the administration of justice in general. Further-
more, the fact that it is judicial and in the nature of
a decision is fundamental to the constitutionality of
the proceeding as a whole. These considerations do
not apply to applications for the mercy of the

Crown under s. 690(c) of the Code.

For all these reasons, I am of the view that the
report of the Quebec Court of Appeal is a final or
other judgment within the rneaning in which it is

understood in ss. 2(1) and 40(l) S.C.A., and I find
that this Court has jurisdiction to hear the appeal
frorn the reporl of the Court of Appeal, We must
now çonsider the jurisdictional questions raised
with respect to the Superior Court and the Conseil
de la magistrature,

4. Jurisdiction of the Sunerior Court

In its decision on the appeal from the two Supe-

rior Court decisions dismissing the motions to dis-
miss brought by the respondents against the appli-
cation for judicial review and motion for
declaratory judgrnent by the appellant, the Courl of
Appeal correctly held that it had jurisdiction to
consider all the questions of law and f'act con-
nected with the request by the Minister of Justice
for an inquiry. It said that the exercise of [rneNs-
LATIoNI "[t]he jurisdiction assigned to it for the
purposes of that inquiry precludes the exercise of
the jurisdiction of the Superior Courl" (emphasis
added), thus giving the impression that its jurisdic-
tion was exercised exclusively. In the alternative,
the Courl of Appeal then stated the opinion that it

porte plusieurs points en commun avec I'arrêt du
Conseil privé dans I'affaire Thomas c. The Queen,
[1980] A.C. 125, invoquée par les intimées, et
dans laquelle le gouverneur général a formulé un
renvoi à la Cour d'appel de la Nouvelle-Zêlande
sur l'opportunité de gracier un condamné. Bien
que ces deux décisions puissent à première vue
présenter quelques similitr.rdes avec le présent
appel, je crois que le contexte dans lequel elles
s'inscrivent diffère. Comme je l'ai mentionné pré-
cédemrnent, le rapport de la Cour d'appel du

Québec a une porlée plus large. A la différence de

I'al, 690c) du Code, il n'est pas facultatif, mais
revêt un caractère essentiel et ce, à l'égard du pro-
cessus de révocation d'un juge et de I'administra-
tion de la justice en général. De plus, son caractère
décisionnel et judiciaire est un élérrent fondamen-
tal de la constitutionnalité de l'ensemble de la pro-
cédure. Ces considérations sont étrangères aux
demandes de clérnence de la Couronne en vertu de

I'al. 690c) du Code.

Pour toutes ces raisons, je suis d'avis que le rap-
port de la Cour d'appel du Québec constitue un
jugement, définitif ou autre, au sens où I'entendent
les par. 2(l) et 40(1) 2.C..ç. et je conclus que notre
Cour est compétente pour se saisir de I'appel du
rapporl de la Cour d'appel. Il importe maintenant
de traiter des questions de compétence soulevées à
l'égard de la Cour supérieure et du Conseil de la
magistrafure,

4. La cornpétence de la Cour supérieure

Dans son jugement rendu en appel des deux
décisions de la Cour supérieure, qui avait rejeté les

requêtes en irrecevabilité présentées par les inti-
mées à I'encontre des requêtes de I'appelant en

révision judiciaire et en jugement déclaratoire, la
Cour d'appel a, à juste titre, décidé qu'elle avait
compétence pour examiner I'ensemble des ques-
tions de droit et de fait liées à la demande d'en-
quête du ministre de la Justice. Elle a déclaré que

l'exercice de < []a compétence qui lui est attribuée
pour les fins de cette enquête exclut I'exercice de

celle de la Cour snpérieure > fie souligne), donnant
ainsi l'impression de l'exercer cn exclusivité. Sub-
sidiairemcnt, la Cour d'appel a ensuite émis I'opi-
nion qu'elle exerçait sa compétence de façon con-
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exercised its jurisdiction concurrently with the
jurisdiction of the Superior Court. LeBel J.A.
stated, at pp. 1402-3:

ITRANSLATIoN] The context of this special proceeding

[provided in s. 95 C.J.A.]then makes it pointless for the
Superior Court to exercise its ordinary jurisdiction relat-
ing to judicial review and consideration of motions for
declaratory judgment.. .. For these reasons, the Supe-
rior Court should have declined to exercise its jurisdic-
tionintheffithmotions.
[Emphasis added.]

The appellant submits that s. 95 C.J,A, did not
assign jurisdiction of that nature to the Court of
Appeal, either exclusively or concurently. I am
unable to share that view.

Under art. 3I C.C.P., the Superior Coufi hears
in first instance every suit not assigned exclusively
to another courl by a specific provision of law. In
my opinion, where a request is properly made to
the Court of Appeal by the Minister of Justice
urlder s. 95 C.J.A., following a recomrnendation to
that effect by the Conseil de la rnagistrature in
accordance with s. 279 C.J.A., it is precisely the
intent of the legislature that the Court of Appeal
determine the matter to the exclusion of any other
court. Although this is not spelled out, it clearly
follows from the wording and the general scheme
of the Courts of Justice Act. This is the only inter-
pretation that will give true meaning to the provi-
sion in s. 95 C.J.A. that "[t]he Government may
relnove a judge only upon a repolt of the Court of
Appeal" (emphasis added). Furthermore, this inter-
pretation is consistent with the legislature's inten-
tion of complying with the constitutional require-
ments regarding tenure of provincial court judges
by assigning responsibility to the Court of Appeal,
the highest court in the province, exclusively and
in the first instance, for conducting an inquiry and
making a repoft on the conduct of a judge. As a

final point, to conclude otherwise would be inimi-
cal to the proper administration of justice, since it
would encourcge a rnultiplicity of proceedings
before varior.rs tribunals. It is therefore far prefera-
ble to leave it to the Court of Appeal to detemine
ali the questions of law and fact that may be raised

currente à celle de la Cour supérieure. Le juge
LeBel s'exprime ainsi, aux p. 1402-1403 :

Le contexte de cette procédure spéciale [prévue à

I'art. 95 L.T.J.Irend alors inutile I'exercice par la Cour
supérieure de sa compétence normale en matière de con-
trôle judiciaire et d'exarnen des requêtes pour jugement
déclaratoire. [...] Pour ces lxotifs, la Cour supérieure
aurait dû refuser d'exercer sa compétence dans ces cir-
@ux requêtes. [Je souligne.]

L'appelant soutient que I'art, 95 L.T.J. n'a pas
accordé, ni en exclusivité, ni de façon concunente,
une telle compétence à la Cour d'appel. Je ne peux
partager cet avis.

En vertu de I'art. 3l C,p.c,,la Cour supérieure
connaît en première instance de toute demande
qu'une disposition fonlelle de la loi n'a pas attri-
buée exclusivement à un autre tribunal. Or, à mon
avis, lorsque la Cour d'appel est régulièrement sai-
sie d'une requête déposée par le ministre de la Jus-
tice conformément à l'art. 95 L.T.J., à la suite
d'une recommandation à cet effet formulée par le
Conseil de la magistrature conformément à

l'art. 279 L.T.J., ll est précisérnent de I'intention
du législateur qu'elle le soit à I'exclusiolr de tout
autre tribunal. Si elle n'est pas exprimée littérale-
ment, elle découle clairement du texte et de l'éco-
nonrie générale de la Loi sur les tribunaux judi-
ciaires, En effet, c'est la seule interprétation
susceptible de donner tout son sens aux terrnes de
I'art. 95 l.Z./. selon lesquels < il]e gouvemement
ne peut démettre un juge que sur un rapport de la
Cour d'appel > (e souligne). De plus, cette inter-
prétation est confonne à la volonté du législateur
de respecter les exigences constitutionnelles en
matière d'inamovibilité des juges de cours provin-
ciales en confiant à la Cour d'appel, le plus haut
tribunal judiciaire de la province, exclusivement et
en première instance, la responsabilité de faire
enquête et d'émettre un rapport sur la conduite
d'un juge. Finalernent, conclure autrement irait à

l'encontre d'une saine administration de la justice
puisque cela favoriserait la rnultiplication des
recours devant différentes instances. Ainsi, il est
de loin préférable de laisser à la Cour d'appel le
soin de trancher I'ensemble des questions de droit
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in the course of the disciplinary process involving
the scrutiny of the judge's conduct.

It may be helpful here to draw a parallel with the
interpretation accepted by this Court in relation to
arbitration in St. Anne Nackawic Ptlp & Paper Co,
v. Canadian Paper [Yorkers Union, Locql 219,

[1986] I S.C.R. 704, and lleberv. Ontario Hydro,

119951 2 S.C.R. 929. In I(eber, the Court was
asked to determine to what extent s. 45(1) of the
Ontario Labour Relations lcl, R.S.O, 1990, c. L.2,
which contains a mandatory arbitration clause for
the interpretation and application of collective
agreements, deprived the ordinary courts of their
jurisdiction, Mclachlin J,, as she then was, stated

on behalf of a unanimous Court on this question
that the rnodel by which arbitrators have exclusive
jurisdiction, to the exclusion ofthe ordinary courts,
should prevail in relation to any disputes arising
from the collective agreement, Of the three models
proposed (concurrent, overlapping or exclusive),
the exclusive jurisdiction model was most consis-
tent with previous jurisprudence, the wording of
the Act and the practical effect of a rule of this
nature. At the titne when Weber was decided,
s. 45(1) ofthe Ontario Labour Relations Act read
as follows:

45. 
- 

(1) Every collective agreement shall provide
for the final and binding settlement by arbitration, with-
out stoppage of work, of all differences between the par-

ties arising from the interpretation, application, adminis-
tration or alleged violation of the agreernent, including
any question as to whether a matter is arbitrable.

Although the wording does not refer explicitly to
the fact that exercise of the jurisdiction of griev-
ance arbitrators regarding the interpretation, appli-
cation, administration or alleged violation of the
agreement precludes any çoncurrent proceedings
in the ordinary law Çourts, this Court saw, here as

well, the clear expression of the legislature's inten-
tion in that regard. However, this Court was care-
ful to say that the model by which arbitrators have
exclusive jurisdiction over disputes arising from

et de fait qui pourraient être soulevées dans le
cadre du processus déontologique dont le juge fait
I'objet.

Il peut être utile d'établir un parallèle avec I'in- 49

terprétation retenue par notre Cour en matière d'ar-
bitrage de griefs dans les affaires St. Anne Nacka-
wic Pulp & Paper Co. c. Syndicat canadien des

travailleurs dtt papier, section locale 219, [986] I
R.C.S. 704, et IMeber c. Ontario Hydro, ll995l 2

R.C.S. 929. Dans I'affaire l[/eber,la Cour fut appe-
lée à déterminer dans quelle mesure le par. 45(l)
de la Loi sur les relations de travail de I'Ontario,
L.R.O. 1990, ch. L.2, qui prévoit une clause d'ar-
bitrage obligatoire en matière d'interprétation et
d'application des convcntions collectives, dépossé-
dait les tribunaux de droit comlnun de leur compé-
tence. Le juge Mclachlin, alors juge puîné, déci-
dait au nom de la Cour unanime sur cette question,
que le modèle de la compétence exclusive de I'ar-
bitre de griefs à I'exclusion des tribunaux de droit
commun devait prévaloir à I'égard de tout litige
résultant de la convention collective. Parui les

trois modèles proposés (modèles de la concomi-
tance, du chevauchetnent ou de I'exclusivité), celui
de la compétence exclusive convenait le mieux à la
jurisprudence antérieure, au libellé de la loi et à

I'effet pratique d'une telle règle. Le paragraphe

45(l) de la Loi sur les relations de travail de

I'Ontario se lisait ainsi à l'époque de I'affaire
l4/eber :

45 (1) Chaque convention collective contient une dis-
position sur le règlement, par voie de décision arbitrale
définitive et sans interruption du travail, de tous les dif-
férends entre les parties que sonlèvent I'interprétation,
I'application, I'administration ou une prétendue inexé-
cution de la convention collective, y compris la question

de savoir s'il y a matière à arbitrage.

Bien que le texte ne fasse aucune mention explicite
du fait que I'exercice de la compétence des arbitres
de griefs dans I'interprétation, I'application, l'ad-
ministration ou la prétendue inexécution de la con-
vention collective exclut toute procédure concomi-
tante devant les tribunaux de droit comlrlun, notre
Cour y a vu là aussi l'expression claire de la
volonté du législateur en ce sens. Cependant, notre
Cour prenait soin de préciser que le modèle de la
compétence exclusive des arbitres de griefs à
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the collective agreement did not close the door to
all other actions in the courts between the
employer and ernployee.

In my view, the Quebec legislature did not say
anything different with regard to the jurisdiction of
the Courl of Appeal under s. 95 C.J.A. Thus, where
a request is refened to it under s. 95 C.J.A., that
Court exercises its jurisdiction exclusively. How-
ever, as this Court held in Weber,sapra, this model
does not operate cornpletely to preclude the ordi-
nary jurisdiction of the Superior Courl in other cir-
cumstances.

l'égard des litiges résultant de la convention col-
lective ne fermait pas la porte à toutes les actions
en justice mettant par ailleurs en cause I'em-
ployeur et I'employé.

À non avis, le législateur québécois ne s'est pas
exprirné différemrnent concemant la compétence
de la Cour d'appel en vertu de I'art. 95 L.T.J.
Ainsi, lorsque celle-ci est saisie d'une requête en
vertu de l'art.95 L.T.J., elle exerce sa compétence
de façon exclusive. Par ailleurs, comme notre Cour
l'affirmait dans I'anêt T\eber, précité, ce modèle
n'a pas pour effet d'écarter complètement la com-
pétence de droit commun de la Cour supérieure
dans d'autres circonstances.

:--:--j

cù

t.)

u)
c1)

()
a()
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In the case at bar, the Court of Appeal had
before it the request rnade by the Minister under
s. 95 C.J.A, on August 11, 1997. Then, on October
2, 1997, before it commenced its inquiry, the
appellant filed his application for judicial review
and motion for declaratory judgment in the Supe-
rior Court, Therefore, at the point in time when the
application and motion were before the Superior
Court, the appellant's case had been properly
refered by the Minister to the Court of Appeal, to
the exclusion of any other court. I therefore find
that the Superior Court had no jurisdiction to act in
the circumstances.

The appellant then argues that the effect of this
finding is to deprive him of the extraordinary rem-
edies available to all individuals before the courts.
In his view, it is absurd that a judge who has been
reprimanded can have the inquiry process judi-
cially reviewed (with a right of appeal), as was the
case in Ruffo v. Conseil de la magistrature,ll995l
4 S.C.R. 267, whereas he, who is threatened with
removal, is deprived of any remedy. It is untrue to
say that no remedy is available to the appellant.
Quite the contrary, the proceeding provided for in
s. 95 C,J.A, gives him special protection and pro-
vides hirn with a judicial forum in which he can be
heard. Furthermore, this is, so to speak, a remedy
as of right, since it is a mandatory part of the pro-
cess that the Minister must follow before rernoving
him from the bench, whereas extraordinary reme-
dies are discretionary. I would add, in conclusion
on this point, that the constitutional considerations

En I'espèce, la Cour d'appel fut saisie de la
requête déposée par le ministre conformérnent à
I'art. 95 L,T.J. dès le l1 août 1997. Puis, avant
qr.r'elle ne débute son enquête, I'appelant a déposé
ses deux requêtes en révision judiciaire et en juge-
ment déclaratoire en Cour supérieure, soit le 2
octobre 1997. Ainsi, au moment où la Cour supé-
rieure doit se pencher sur ces requêtes, la Cor.rr
d'appel est régr.rlièrement saisie du dossier de I'ap-
pelant par le ministre et ce, à I'exclusion de tout
autre tribunal. Je conclus donc que la Cour supé-
rieure était incompétente à agir dans ces circons-
tances.

L'appelant prétend ensuite qu'une telle conclu-
sion a pour effet de le priver des recours extraordi-
naires ouverts à tous les justiciables. Il estime qu'il
est absurde qu'un juge réprimandé puisse faire
réviser judiciairement (avec droit d'appel) le pro-
cessus d'enquête, comme ce fut le cas dans l'arrêt
Ruffo c. Conseil de la magistrature, ll995l 4
R.C.S. 267, alors que, menacé de destitution, il soit
dépourvu de tout recours. Or, il est faux de dire
que I'appelant est dépourvu de tout recours. Bien
au contraire, la procédure prévue à I'art. 95 L.T.J.
lui accorde une protection particulière et lui permet
de bénéficier d'un forum judiciaire oir il peut se
faire entendre. De surcroît, il s'agit en quelque
sorte d'un recortrs de plein droit, puisqu'il consti-
tue un passage obligé pour le rninistre avant de
procéder à sa destitution, alors que les recours
extraordinaires sont de nature discrétionnaire.
J'ajouterai finalement que les considérations cons-
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that apply when a judge is reprimanded are not as

significant as when his or her appointment may be
revoked by the Executive,

The appellant argues that the Conseil de la
magistrature has no jurisdiction to review his con-
duct, since the ethical breach occurred before he
was appointed. He is accordingly of the opinion
that the misconduct that is the source of the pro-
ceedings against him falls under the exclusive
jurisdiction of the discipline comrnittee of the Bar-
reau du Québec. I am unable to accept this reason-
ing, for several reasons.

The Courts of Justice lcl imposes two condi-
tions in order for the Conseil to have jurisdiction.
First, it must have jurisdiction over the person who
is the subject of the complaint. Section 256c)
C.J.A. states that the functions of the Conseil are

"to receive and examine any complaint lodged
against a judge to whom Chapter III of this Part
applies". Section 260 C.J.A. then provides that
"[t]his chapter frefening to Chapter III] applies to
a judge appointed under this act". In the case at
bar, Judge Therrien's notice of appointment con-
firms that he was appointed as a judge of the Court
of Québec pursuant to s. 86 C../.1. Second, the
Conseil must have jurisdiction over the subject
matter of the complaint. Secfion 263 C.J.A. speci-
fies that the Conseil rçceives and examines a com-
plaint lodged by any person against a judge alleg-
ing that he has failed to comply with the code of
ethics, At the hearing before the committee of
inquiry of the Conseil dç la magistrature, counsel
for the Minister of Justice explained that the com-
plaint lodged related to breaches of ss, 2, 4, 5 and
10 of the Judicial Code of Ethics, which provide:

2. The judge should perfonn the duties of his office with
integrity, dignity and honour.

4. The judge should avoid any conflict of interest and
refrain frorn placing himself in a position where he can-
not faithfully caffy out his functions.

5. The judge should be, and be seen to be, irnpartial and
objective.

titutionnelles en jeu lorsqu'un juge est réprimandé
sont moindres que lorsque sa commission peut être
révoquée par le pouvoir exécutif.

L'appelant prétend que le Conseil de la magis-
trature n'a pas compétence pour examiner sa con-
duite étal1t donné que le manquement déontolo-
gique est survenu avant sa nornination. En
conséquence, il est d'avis que I'inconduite qui lui
est reprochée relève exclusivement du comité de

discipline du Barreau du Québec. Je ne peux
accepter ce raisonnement pour plusieurs raisons.

La Loi sur les tribunaw judiciaires pose une
double condition à la cornpétence du Conseil.
Celui-ci doit d'abord avoir compétence sur la per-
sonne visée par la plainte. L'alinéa 256c) L,T.J.
indique que le Conseil a pour fonctions < de rece-
voir et d'examiner toute plainte forrnulée contre un
juge auquel s'applique le chapitre III de Ia présente
partie >. Puis, I'art. 260 L.T.J. précise que < [1]e
présent chapitre fréférant au ch. III] s'applique à

un juge nommé en vertu de la présente loi >. En
I'espèce, I'acte de nomination du juge Therrien
atteste que celui-ci est nommé juge de la Cour du

Québec en vertu de I'art. 86 L.T,J. Dans un
deuxième temps, le Conseil doit avoir cotnpétence
sur 1'objet de la plainte. L'article 263 L.T.J, énonce
que le Conseil reçoit et examine une plainte lui
reprochant un manquement au code de déontolo-
gie. A I'audition devant le comité d'enquête du
Conseil de la magistrature, I'avocat du ministre de

ia Justice précisait que la plainte porlée concemait
des atteintes aux art. 2,4,5 et 70 du Code de déon-
tologie de la magistrature, selon lesquels :

2. Le juge doit remplir son rôle avec intégrité, dignité et
honneul.

4. Le juge doit prévenir tout conflit d'intérêt et éviter de

se placer dans une situation telle qu'il ne peut remplir
utilement ses fonctions.

5. Le juge doit de façon manifeste être impartial et

objectif.

5, Jurisdiction of the Conseil de la magistrature 5. La cornpétence du Conseil de la magistrature -fc
G
O
tr)
co

O
s)
O

O
O(\

53

54



44 RE THERRIEN Gonthier J, [2001] 2 S.C.R.

55

10. The judge should uphold the integrity and defend the
independance ofthejudiciary, in the best interest ofjus-
tice and society.

The Conseil de la magistrature therefore had juris-
diction over the person and over the subject matter
of the complaint. Whether or not the actions were
prior to the appellant's appointment is not relevant
under the Act.

Furthermore, the Barreau du Québec has no
jurisdiction over the actions in question. In
Maurice v. Priel, [989] I S.C.R. 1023, this Court
set out the procedure to be followed in order to
determine the jurisdiction of the Law Society of
Saskatchewan to proceed with discipline proceed-
ings against the respondent, ajudge ofthe Court of
Queen's Bencl.r for Saskatchewan, for breaches of
rts Code of Professional Conduct while he was a
practising lawyer. It stated, at p. 1033:

Rather [the case at bar] is concerned with the narrow
issue as to whether pursuant to the provisions of The
Legal Profession Act of Saskatchewan the Law Society
of that province can institute discipline proceedings
against a judge for alleged rnisconduct committed while
still a lawyer The resolution of the issue turns

the SrcN

In Quebec, s. 116 of the Professional Code
describes the extent of the jurisdiction of the com-
mittees on discipline constituted within each pro-
fessional order:

116. A committee on discipline is constituted within
each order.

The committee shall be seized of every complaint
made against a professional for an offence against this
Code, the Act constituting the order of which he is a

rnember or the regulations made under this Code or that
Act.

The committee shall also be seized of every com-
plaint made against a former member of an order for an
offence relerred to in the second paragraph that was
committed while he was a member of the order. In such
a case, every reference to a professiotral or a mernber of
the order in the provisions of this Code, the Act consti-
tuting the order of which he was a n'rember or a regula-

10. Le juge doit préserver l'intégrité et défèndre I'indé-
pendance de la magistrature, dans I'intérêt supérieur de
la justice et de la société.

Le Conseil de la magistrature avait donc compé-
tence sur la personne et sur I'objet de la plainte.

Que les gestes soient antérieurs à la nomination de
I'appelant ou non n'est pas un critère perlinent au

sens de la loi.

Par ailleurs, le Barreau du Québec n'a aucune
compétence sur les actions reprochée. Dans I'aÊ
faire Maurice c. Priel, [1989] 1 R.C.S. 1023,
notre Cour indiquait la démarche à suivre afin de
déterminer la compétence de la Law Society of
Saskatchewan pour engager des procédures disci-
plinaires contre l'intimé, un juge de la Cour du
Banc de la Reine de la Saskatchewan, pour des
manquements à son Code de déontologie alors
qu'il exerçait la profession d'avocat. Elle mention-
nait, à la p. 1033 :

La présente affaire porte plutôt sur la question limitée de
savoir si, selon The Legal Profession Act de la Saskat-
chewan, la Law Society de cette province peut engager
des procédures disciplinaires contre un juge pour l'in-
condnite dont il aurait fait preuve pendant qu'il était
encore avocat. La réponse à cette question dépend uni-
quement du texte de The Legal Pnt'ession Act et de la
Loi sur les iuges. [Je souligne.]

Au Québec, I'art. I 16 du Code des proJèssions
précise l'étendue de la compétence des comités de
discipline constitués dans chacun des ordres pro-
fessionnels :

116. Un cornité de discipline est constitué au sein de
chacun des ordres.

Le comité est saisi de toute plainte formulée contre
un professionnel pour une infraction aux dispositions du

de la loi constituant l'ordre dont il est
oLl au

ou

Le comité est saisi également de toute plainte fomu-
lée contre ulle personrle qui a été membre d'un ordre
pour une infraction visée au deuxièrne alinéa, commise
alors qu'elle était mernbre de I'ordre. Dans ce cas, une
référence au professionnel ou au membre de l'ordre,
dans les dispositions du présent code, de la loi consti-
tuant l'ordre dont elle était membre ou d'un règlement
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tion under this Code or the said Act shall be a reference
to the former member. [Emphasis added.]

Although the complaint lodged against Judge
Therrien conaçrns allegations of rnisconduct com-
mitted while he was a lawyer, something that is
expressly provided for in the third paragraph of
s. 116, it does not relate to any "offcnce against
this Code, the Act constituting the order of which
he fwas] a rnember or the regulations rnade under
this Code or that Act".

Apart frorr the statutory provisions, a number of
other reasons stated both by the committee of
inquiry of the Conseil de la magistrature and by
the Court of Appeal may be raised. For example,
in the interests of judicial independence, it is

in-rportant that discipline be dealt with in the
first place by peers, I agree with the following
remarks by Pt'ofessor H. P. Glenn in his article
"lndépendance et déontologie judiciaires" (1995),
55 R. du 8.295, at p. 308:

ITRANSLATION] If we take as our starting point the
principle of judicial independence - and I emphasize
the need for this stafting point in our historical, cultural
and institutional context - I believe that it rnust be con-
clr.rded that the primary responsibility lor the exercise of
disciplinary authority lies with the judges at the same

level. To place the real disciplinary authority outside
that level would call judicial independence into ques-

tion.

RE THERRIEN Le Gonthier 45

adopté confbnnément au présent code ou à ladite loi, est

une référence à cette personne. [Je souligne.]

Si la plainte formulée contre le juge Therrien con-
cçme des allégations d'inconduite commises alors
qu'il était avocat, ce qui est expressément prévu
par le troisième alinéa de I'aft, I16, celle-ci ne vise
aucune < infraction aux dispositions du présent

code, de la loi constituant l'ordre dont il fétait]
rnembre ou des règlements adoptés conformément
au présent code ou à ladite loi >.

Au-delà des textes de loi, plusieurs autres rai- 57

sons soulevées tant par le comité d'enquête du
Conseil de la rnagistrarure que par la Cour d'appel
peuvent être invoquées. Ainsi, au nom de l'indé-
pendance de la magistrafure, il irnporte que la dis-
cipline relève au premier chef des pails. Je partage
les propos suivants du professeur H. P. Glenn,
dans son article < Indépendance et déontologie
judiciaires > (1995), 55 R. du 8.295, p. 308 :
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Si t'on part du principe de l'indépendance judiciaire

- etj'insiste sur la nécessité de ce point de départ dans

notre contexte historique, culturel et institutionnel - 
je

crois qu'il faut conclure que la prernière responsabilité
pour l'exercice du pouvoir disciplinaire repose sur les
juges d'un même ordre. Situer le véritable pouvoir disci-
plinaire à I'extérieur de cet ordre serait mettre en ques-

tion I'indépendance judiciaire.

In addition, as I said in Ruffo, supra, at p. 309,
the cornmittee of inquiry is responsible for pre-
serving the integrity of the whole of the judiciary.
Accordingly, it must be able to examine the past
conduct of a judge, if it is relevant to the assess-

ment of his candidacy, having regard to his capac-
ity to carry out his judicial functions, and to deter-
mine, based on that, whether it may reasonably
undermine public confidence in the incumbent of
the office. In this case, the appellant's actions,
though predating his appointment, wcre alleged to
have had that kind of impact on the perfotmance
of his functions. In conclusion on this point, I am

of the sarne view as LeBel J,A., who held that the
proÇess of selecting persons qualified for appoint-
rnent as judges is so closely related to the exercise

De plus, comme je I'affirmais dans I'anèt Rttffo,
précité, p, 309, le comité d'enquête a la responsa-
bilité de veiller à I'intégrité de I'ensemble de la
magistrature. En ce sens, il doit pouvoir examiner
la conduite passée d'un juge si celle-ci est perti-
nente à I'appréciation de sa candidature, eu égard à

sa capacité d'exercer ses fonctions judiciaires et
pour décider si, en conséquence, elle peut raison-
nablement porter atteinte à la confiance du public
envers le tihrlaire de la charge. En I'espèce, les

gestes posés par I'appelant, bien qu'antérieurs à sa

nomination, lui sont reprochés comme ayant nne
telle incidence sur I'exécution de ses fonctions.
Finalement, je paftage Ie point de vue exprimé par
le juge LeBel de la Cour d'appel selon lequel Ie

processus de sélection des personnes aptes à être
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of the judicial function itself that it cannot be drs-
sociated from it.

B. Constitutional Questions

l. Relevant Statutory Provisions

59 Constitution Act, t867

IPrearnble]

Whereas the Provinces of Canada, Nova Scotia, and
New Brunswick have expressed their Desire to be feder-
ally united into One Dominion under the Crown of the
Unitcd Kingdom of Great Britain and Ireland, with a

Constitution similar in Principle to that of the United
Kingdom:

nommées juges est si intimement lié à I'exercrce
même de la fonction judiciaire qu'il ne saurait en
être dissocié.

B, Les questions constitutionnelles

1. Les dispositions législatives pertinentes

Loi constitutionnelle de 1867

IPréarnbule]

Considérant que les provinces du Canada, de la Nou-
velle-Ecosse et du Nouveau-Brunswick ont exprimé le
désir de contracter une Union Fédérale pour ne former
qu'une seule et même Puissance (Dominion) sous la
coul'onne du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et
d'lrlande, avec une constitution reposant sur les mêmes
principes que celle du Royaume-Uni:

â
__l
c
(ç
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96. The Governor General shall appoint the Judges of
the Superior, District, and County Courls in each Prov-
ince, except those ofthe Courts ofProbate in Nova Sco-
tia and New Brunswick.

99. (1) Subject to subsection (2) of this section, the
judges of the superior courts shall hold office during
good behaviour, but shall be removable by the Govemor
General on address of the Senate and House of Com-
mons.

(2) A judge of a superior court, whethel appointed
before or after the coming into force of this section,
shall cease to hold office upon attaining the age of sev-
enty-five years, or upon the coming into force of this
section if at that time he has already attained that age,

Canadian Charter of Rights and Freedoms

7. Everyone has the right to life, liberty and security
of the person and the right not to be deprived thereof
except in accordance with the principles of fundamental
justice.

11. Any person charged with an offence has ttre right

(d) to be presumed innocent until proven guilty
according to law in a fair and public hearing by an
independent and impanial tribunal.

96. Le gouverneur-général nommera les juges des
cours supérieures, de district et de comté dans chaque
province, sauf ceux des cours de vérifrcation dans la
Nouvelle-Ecosse et le Nouveau-Brunswick.

99. (1) Sous réserve du paragraphe (2) du présent arti-
cle, les juges des cours supérieures resteront en fonction
durant bonne conduite, mais ils pourront être révoqués
par le gouverneur général sur une adresse du Sénat et de
la Chambre des Communes.

(2) Un juge d'une cour supérieure, nommé avant ou
après I'entrée en viguenr du présent article, cessera
d'occuper sa charge lorsqu'il aura atteint l'âge de
soixante-quinze a1ls, ou à l'entrée en vigueur du présent
article si, à cette époque, il a déjà atteint ledit âge.

Charte canadienne des droits et liberlés

7. Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la séculité
de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit
qu'en conformité avec les principes de justice fonda-
mentale.

ll. Tout inculpé a le droit

d) d'être présumé innocent tallt qu'il n'est pas déclaré
coupable, conformément à la loi, par un tribunal indé-
pendant et impartial à I'issue d'un procès public et
équitable;
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2. Issues and Appellant's Arguments

Individual and institutional irnpartiality and
independence are key elements in the function of a
judge; they are inherent in the very definition of a

judge and are an integral part of the constitutional
structure of the parliamentary democracy of the
United Kingdorn, which we have iuherited through
the preamble to our Constitution: Beauregard v.

Canada, U986) 2 S.C.R. 56, at pp. 70-7 1, and Rd
erence re Remuneration of Judges of the Provincial
Court, supra, at paras. 92 and 106. Section ll(d)
of the Canadian Charter refers specifically to
these elements in defining the rights of the
accused: Valente, supra, aI p. 679; R. v. Génëreux,

U9921 1 S.C.R. 259, ar pp. 282 and 284. Sections
96 to 100 of thç Constitution Act, 1867 also guar-
antee these elernents in respect of jridges of the

superior courts: Beauregard, supra, at pp, 71-73,
and Reference re Remuneration of Judges of the
Provincial Court, supra, at paras. 105,124-26,The
scope of these various sources ofjudicial indepen-
dence, and how they interact, are at the core ofthe
constitutional issue in this case.

2. Les questions en litige et les prétentions de
l'appelant

Impartialité et indépendance, tant individuelles
qu'institutionnelles, sont des éléments essentiels à

la fonction du juge, tiennent de sa définition même
et font partie intégrante de la structure constitu-
tionnelle de la démocratie parlementaire de la
Grande-Bretagne dont le préambule de notre Cons-
titution nous fait les héritiers: Beauregard c.

Canada, 11986) 2 R.C. S. 56, p. 7 0 -7 l, et le Renvoi
sur la rémunération des juges de cours provin-
ciales, prêcitê, par. 92 et 106. L'alinêa I ld) de la
Charte canadienne en fait la mention spécifique au

chapitre dcs droits de I'accusé : Valente, précité,
p.679; R. c. Génërera,U992) 1 R,C,S. 259,p.282
et 284. Les articles 96 à 100 de la Loi constitution-
nelle de 1867 en assurent aussi lc respect au niveau
des juges des cours supérieures : Beauregard, prë-
cité, p. 7l-73, et Renvoi .sur la rémunération des
juges de cours provinciales, prêcitê, par, 105,
124-126. La portée et I'interaction de ces différents
fondements de I'indépendance judiciaire sont au

cæur du présent litige constitutionnel.
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First, the appellant submits that the legal rule set

out in s. 95 C.J.A., by which a provincial court
judge rnay be rernoved without an address of the

legislature, is contrary to the principles ofjudicial
impartiality and independence embodied in the
preamble. V/hile he acknowledges that this Coutl
disposed of this question in Valente, suprq, at
p,697, he argues that it did so only in the context
of s, 11(d) of the Canadian Charter, which deals
exclusively with criminal rnatters. In a nou-crimi-
nal context, the preamble would apply and afford
greater protection than s, l1(fl. Regarding security
of tenure, it would afford the same protection to
provincial court judges as to judges of the superior
coufts, who cannot be removed without an address
of Parliament in accordance with s.99 of the Con-
stitution AcL 1867. The appellant is also of the
opinion that the province of Quebec did not have
the necessary legislative jurisdiction to repeal the

Dans un premier temps, I'appelant sor.ttient que

la règle de droit prévue à l'art. 95 L.T.J., selon
laquelle il est possible de destituer un juge d'une
cour provinciale sans adresse parlementaire, est
contraire à ces principes d'impartialité et d'indé-
pendance judiciaire enchâssés dans le préambule.
Il reconnaît que notre Cour a statué sur cette ques-

tion dans le cadre de I'arrêt Valente, précité,
p. 697, mais il prétend qu'elle ne l'a fait que dans
le contexte de l'al. I ld) de la Charte canadienne,
lequel vise exclusivement les matières pénales. En
contexte autre que pénal, le préarnbule prendrait la
relève et offrirait une protection supérieure à celle
de l'al. 1Ifl. En matière d'inarnovibilité, il accor-
derait la même protection aux juges des cours pro-
vinciales qu'auxjuges des cours supérieures qui ne
peuvent être destitués sans une adresse parlemen-
taire, conformément à l'art. 99 de la Loi constitu-
tionnelle de 1867. De plus, I'appelant estime que la
province de Québec n'avait pas la compétence
législative requise pour abroger en 1941, par

6l
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62

64

requirernent for an address of the legislature when
it enacted s.95 C.J.A, in 1941.

Second, the appellant argues that s. 95 C.J.A.
undermines the structural principle of judicial
independence ernbodied in the preamble to the
Constitution Act, 1867, since the removal of a
judge of the Court of Québec is a matter within the
sole discretion of the Minister of Justice, who is
not required either to table the repoft of the Court
of Appeal in the National Assembly or to follow it.
Once again, he is of the opinion that the preamble
affords greater protection than is provided by
s. ll({ of the Canadian Charter. I will address
these two arguments in turn.

It is worth mentioning at the outset that the
Court of Québec, Iike the Ontario Provincial Coufi
or courts at the same level in other provinces, is
not a superior court as defined in s. 96 ofthe Con-
stitution Act, 1867. Its judges are therefore not
covered by the specific conditions set out in ss. 96
to 100 of the Constitution Act, I 867 , inter alia that
the removal of a judge must follow the joint
address procedure set out in s. 99(1). However,
should this standard, while not directly applicable
to them, be imposed as a constitutional require-
ment in respect of provincial court judges? This
Cor,rrt examined that question in relation to s. 11(d)
in Valente, supra, to which we should briefly
return.

Valente raised the issue of whether a judge of
the Ontario Provincial Court hearing criminal
cases, whose independence and impartiality are
expressly guaranteed by s. I 1($ of the Canadian
Charter, was an independent tribunal within the
meaning of that provision. Le Dain J. wrote the
judgment on behalf of the Court. First, he stated
the three essential conditions ofjudicial indepen-
dence for purposes of s. 1 1(d): security of tenure,
financial security and institutional independence
with respect to matters of adrninistration bearing

I'adoption de I'art. 95 L.T.J., cette exigence de
l' adresse parlementaire.

Dans un deuxième temps, l'appelant prétend que
l'art. 95 L.T.J. porte atteinte au principe structurel
de l'indépendance judiciaire enchâssé dans le pré-
ambule de la Loi constitutionnelle de 1867, car la
destitution d'un juge de la Cour du Québec ne
relève que du pouvoir discrétionnaire du ministre
de la Justice, qui n'est ni tenu de déposer le rapport
de la Cour d'appel devant I'Assemblée nationale ni
tenu de s'y confornter. Encore une fois, il est

d'avis que le préambule offre une protection supé-
rieure à celle de l'al. I ld) de la Charte cana-
dienne. J'aborderai ces deux arguments à tour de
rôle.

D'entrée de jeu, il n'est pas inutile de rappeler
que la Cour du Québec, comme c'est le cas de la
Cour provinciale de l'Ontario ou de celles de
même niveau des autres provinces, n'est pas une
cour supérieure visée par I'art. 96 de la Loi consti-
tutionnelle de 1867. Ses juges ne sont donc pas
visés par les rnodalités particulières prévues aux
art.96 à 100 de la Loi con,stitutionnelle de 1867,
notamment par I'assujettissement de la destitution
d'un juge à la procédure d'une adresse conjointe
prévue au par. 99(1). Cependant, sans leur être
applicable directement, cette norme doit-elle être
imposée cotrrme exigence constitutionnelle à

l'égard des juges des cours provinciales? Notre
Cour a examiné la question dans le contexte de
I'al. 1 ld), dans l'anêt Valente, précité, sur lequel il
importe de revenir brièvement.

L'affaire Valente soulevait la question de savorr
si un juge de la Cour provinciale de I'Ontario sié-
geant en rnatière pénale, dont f indépendance et
I'impartialité sont garanties de façon expresse par
I'al. 7l$ de Ia Charte canadienne, constituait un
tribunal indépendant au sens de cette disposition.
Le juge Le Dain écrit le jugement au nom de la
Cour. D'abord, il détermine les trois conditions
essentielles de I'indépendancejudiciaire au sens de
l'aI. lld), soit l'inamovibilité, la sécurité finan-
cière et i'autonomie administrative relativement
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3. T e lqqqleqent for an Address of the 3. L'exigence de l'adresse parlementaire
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directly on the exercise of its judicial function:
Valente, supra, at pp. 694,704 and 708 (see also R.

v. Lippé,1199ll2 S.C.R. I 14, at p. 132; Généreux,
supra, at pp. 285-86; Ruffo, supra, at para. 40; and
Reference re Remuneration of Judges of the Pro-
vincial Court, supra, at para. 115).

Le Dain J. next said that although it may be

desirable, it is not reasonable to apply the most
elaborate and rigorous conditions ofjudicial inde-
pendence as constitutional requiremeuts, since
s. ll(fl of the Canadian Charter may have to be
applied to a variety of tribunals. These essential
conditions should instead respect that diversity and

be construed flexibly. Accordingly, there should
be no uniform standard imposed or specific legis-
lative formula dictated as supposedly prevailing. It
will be sufficient if the essence of these conditions
is respected: Valente, supra, atpp. 692-93 (see also
Lippé, supra, at p. 142; Généreux, supra, at'

pp. 284-86 and 304; and Reference re Remunera'
tion of Judges of the Provincial Courl, supra, at

para. 167).

In his view, the essence of security of tenure for
purposçs of s. 11(@ of the Canadian Charter is

that the appointmeut be rnade until an age of retire-
rnent, for a fixed term, or for a specific adjudica-
tive task, and that the tenure be secure against
interferençe by the Executive or other appointing
authority in a discretionary manner: Valente,

supra, aI p. 698 (see also Générew, sttpra, at

p. 285). More specifically, as regards removal of
provincial court judges, it will be sufficient if the
following two criteria are met: (1) the judge may
be removed only for cause related to his or her

capacity to perform judicial functions and (2) there
n.rust be a judicial inquiry to establish that such

cause exists, at which the judge must be given an

opporfur, ity to be heard: Valente, supra, at pp. 697'
98 (see also Reference re Remuneration
of Judges of the Provincial Court, supra, at

para. I I 5).

Accordingly, it is not necessary, for purposes of
s. l1(d) of thç Canadian Charter, that the proce-

aux questions qui ont un effet direct sur I'exercice
des fonctions judiciaires : Valente, précité, p. 694,

104 et 708 (voir aussi les anêts R. c. Lippé,

119911 2 R.C.S. 114, p. 132; Généreta, précité,
p. 285-286; Ruffo, pr,é,cité, par , 40; et lç Renvoi sur
la rémunération des juges de cours provinciales,
précité, par, 115).

Le juge Le Dain mentionne ensuite que, bien 65

que ce puisse être souhaitable, il n'est pas raison-
nable de poser comme exigences constitutionnelles
les conditions les plus rigoureuses et élaborées de

f indépendance judiciaire parce que I'al. I 1cf de la
Charte canadienne est susceptible de s'appliquer à

une grande diversité de tribunaux. Ces conditions
essentielles devront plutôt respecter cette diversité
et être interprétées de façon souple. Ainsi, il ne

saurait être question d'imposer utte norme uni-
forme ou de dicter une formule législative particu-
lière qui devrait prévaloir. Il suffira que I'essence

de ces conditions soit respectée : Valente, précité,
p. 692-693 (voir aussi les arêts Lippé, précitê,
p, 142; Généreux, précité, p.284-286 et 304; et le
Renvoi sur la rémunération desjuges de cours pro'
vinciales, précité, par. 167).

À son avis, l'essence de la garantie d'inarnovibi- 66

lité aux fins de I'al. lld) de la Charte canadienne
est que la nomination soit faite jusqu'à l'âge de la
retraite, pour utle durée fixe ou pour vne chatge ad
hoc, et que cette fonction soit à l'abri de toute
intervention discrétionnaire de la part de l'exécutif
ou de I'autorité responsable des nominations :

Valente, précité, p. 698 (voir aussi l'arrèl Géné-

rewr, prêcitê, p. 285). Plus spécifiquement, en

matière de révocation des juges des cours provin-
ciales, il suffira de répondre aux deux critères sui-
vants : (l) lejuge ne peut être révoqué que pour un
motif déterminé lié à sa capacité d'exercer ses

fonctions judiciaires et (2) une enquête judiciaire
doit être prévue pour établir I'existence de ce motif
dans le cadre de laquelle le juge doit avoir I'occa-
sion de se faire entendre '. Valente, précité,
p. 697-698 (voir aussi le Renvoi sur la rémunéra-
tion des juges de cours provit'tciales, prê,citê,

par. I 15).

En ce sens, il n'est pas nécessaire, aux fins de 67

I'a|. lld) de la Charte canadienne, que la procé-
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dure to remove a provincial court judge who hears
criminal cases include an address of Parliament.
Although in this regard superior courtjudges enjoy
the higher degree of constitutional guarantee mod-
elled on The Act of Settlement of 1701 (12 & 13
Will. 3, c.2) and set out in s. 99 of the Constitution
Act, 1867, that standard should not be imposed as a
constitutional requirement: Valente, supra, at
pp, 695, 697-98 (see also Reference ye Remunera,
tion of Judges of the Provincial Court, supla, at
para. 115). Le Dain J. also said, at p. 697:

Similarly, it may be desirable, as no'rr' provided for in
s.56(l), that â should be ble from office

on an address I do not
think ulre this as essential

ter.It may be that an
legislature makes removal of a judge more difficult in
practice because of the solemn, cumbersome and pub-
licly visible nature ofthe process, but the requirement of
cause, as defined by stâtute, together with a provision
for judicial inquiry at which the judge affected is given a

full opportunity to be heard, is in rny opinion a suffi-
cient restraint upon the power of removal for purposes
of s. 11(d). [Emphasis added.]

dure de révocation d'un juge d'une cour provin-
ciale, lorsqu'il siège en nlatière pénale, coûlprenne
une adresse parlernentaire. Bien qu'à cet égard, les
juges des cours supérieures bénéficient du plus
haut degré de garantie constitutionnelle inspiré de
l'Act of Settlement de 1701 (12 & 13 Will. 3, ch.2)
et prévu à l'art. 99 de la Loi constitutionnelle de
1867, cette norme ne saurait être imposée comûre
exigence constinltionnelle: Valente, précité,
p. 695, 697-698 (voir aussi le Renvoi sur la rému-
nëration des juges de cours provinciales, précité,
par. 115). Le juge Le Dain s'exprime ainsi à la
p. 697 :

De même, il est peut-être souhaitable, comme le prévoit
maintenant le par. 56(l), qu'un juge ne puisse être
révoqué que sur adresse dI_ corys législalif qais, ici
encore, je ne pense pas qu'il soit raisonnable d'exiger
cela comme étant essentiel à l'inarnovibilité pour les

d'une adresse du corps législatif rende la révocation
d'un juge plus difficile en pratique à cause de la solen-
nité, de la lourdeur et de la visibilité de la procédule,
mais qu'un urotif soit nécessaire, comme le définit la
loi, et qu'une enquête judiciaire soit prévue au cours de
laquelle le juge visé a pleinement I'occasion de se faire
entendre, constituent à mon avis, une restriction suffi-
sante du pouvoir de révocation pour les fins de I'al.
I 1d). [Je souligne.]
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68 I arn of the opinion that this should also apply to
provincial courts and the judges of those courts
when they hear non-criminal matters, and that their
independence is protected by the preamble to the
Constitution Act, 1867. First, stricter procedural
measures in relation to removal cannot be required
in their case than are required for the judge exer-
cising his or her jurisdiction in criminal cases.
Their functions are essentially the same and can be
distinguished fi'om the functions of a judge hearing
criminal cases only to the extent that the subject
matter of the cases is less likely to directly atTect
the freedorn of the individual before the court and
violate the guarantees set out in ss. 7 and 11 ofthe
Canadian Charter. Second, although the protec-
tion ofs. 1 1(d) is available only to persons charged
with an offence, it "reflects or embodies the tradi-
tional constitutional value of judicial indepen-
dence": Valente, supra, al p. 685 (see also Refer-
ence re Remuneration oJ Judges oJ'the Provincial

Je suis d'avis qu'il doit en être également ainsi
pour les cours provinciales et leurs juges lorsqu'ils
siègent dans des matières autres que pénales et que
leur indépendance est protégée par le préambule de
la Loi. constittttionnelle de 1867. D'aboLd, on ne
saurait exiger à leur égard des mesures procédu-
rales qui soient plus strictes en matière de destitu-
tion que celles requises pour le juge lorsqu'il
exerce sa compétence en matière pénale. Leurs
fonctions sont essentiellement les mêmes et ne se
distinguent de celles d'un juge en matière pénale
qu'en antant que leur objet est moins susceptible
de toucher directement la liberté d'un justiciable et
de porter atteinte aux garanties des afi. 7 et I 1 de
la Charte canadienne. Ensuite, bien que l'al. lld)
ne bénéficie qu'aux personnes faisant 1'objet d'une
inculpation, il < reflète ou renferme la valeur cons-
titutionnelle traditionnelle qu'est l'indépendance
judiciaire >>'. Valente, précité, p. 685 (voir aussi
Renvoi sur la rémunération desjuges de cours pro-
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Courl, supra, at para. lll). That same constitu-
tional value is also embodied in the preamble to
our Constitution. Accordingly, the preamble can-
not afford greater protection than what is guaran-
teed by s. 1l(@ of the Canadian Charter,

The appellant further submits that this Courl
slrould revisit the conclusion reached in Valente in
light of its recent judgment in Reference re Remtt-
neration of Judges of the Provincial Court, supra.
He relies on certain remarks by Lamer C.J., for the
rnajority, at para. 162 of the decision:

Rather, allthat Valente held is that s. I l(@ does not, as a

rnatter of principle, autornatically provide the sarne level
ofprotection to provincial courts as s. 100 and the other
judicature provisions do to superior court judges. ft lfte
particular circumstances, though, s. 1l(d) may in fact
provide the same level of protection to provincial coul't
judges as the judicature provisions do to superior court
judges. [Underlining in original; italics added,]

Taken in isolation, this passage provides no sup-
port for the appellant's submissions, Furthertnore,
when put back in its context, it can only reinforce
the conclusions of this Court in Valente. Reference
re Remuneration of Judges of the Provincial Court,
supra, raised the specific question of whether the
guarantee of judicial independence, and primarily
the financial security aspect, restricted the manner
by and extent to which the government and provin-
cial legislarures can reduce salaries of provincial
court judges. A majority of the Court found that
for purposes of s. I l(d) of the Canadian Charter,
judges' salaries may be reduced, increased or fro-
zen provided that the govemment refers considera-
tion of the proposed measure to an independent
commission. In reaching that conclusion, Lamer
C.J. relied on Beauregard, supra, which dealt with
the degree of protection to which superior court
judges wcre entitlcd nnder s, 100 of the Constitu'
tion Act, 1867. Thus, attempting to determine the

vinciales, précité, par. 111). Cette même valeur
constitutionnelle est enchâssée dans le préambule
de notre Constitution. En ce sens, le préambule ne

saurait açcorder une protection supérieure à celle
garantie par I'al, lld) de la Charte canadienne.

L'appelant soutient par ailleurs que notre Cour
devrait revenir sur cctte conclusion retenue dans
l'arrët Valente à la lumière de son récent jugement
dans le Renvoi str la rémunération des iuges de

cours provinciales, prêcité. Il s'appure sur certains
propos tenus par le juge en chef Lamer, au nom de

la majorité, au par. 162 du jugement:

Au contraire, cet arrêt lValentel a tout au plus établi que,

en principe, I'al. I lfl ne garantit pas automatiquement
aux cours provinciales le même degré de protection que

celui accordé aux juges des cours supérieures par
I'art. 100 et les autres dispositions relatives à la magis-
trallrre. Dons les circonstances de I'espèce, toutefois,
I'al, I ld) peut en fait accorder aux juges des cours pro-
vinciales le même degré de protection que celui garanti

aux juges des cours supérieures par les dispositions rela-
tives à la magistrature. [Soulignement dans I'original;
italiques ajoutés.l

Pris isolément, ce passage ne saurait ventr
appuyer les prétentions de I'appelant. Mieux
encore, replacé dans son contexte, il ne saurait que

renforcer les conclusions de notre Cour dans I'anêt
Valente. Le Renvoi sur la rémunération des juges
de cours provinciales, précité, soulevait Ia question
précise de savoir si la garantie d'indépendance de

la magistrature, et principalement le volet de la
sécurité financière, avait pour effet de restreindre
les moyens par lesqueis le gouvernement et les

assemblées législatives des provinces peuvent
réduire les traitements des juges des cours provin-
ciales et, le cas échéant, de limiter I'ampleur de ces

réductions. La Cour, à la majorité, conclut, qu'aux
fins de I'al. l ld) dela Charte canadienne,les trai-
tements des juges peuvent être réduits, haussés ou
bloqués en autant que le gouvernement ait recours
à une commission indépendante pour examiner la
mesure proposée. Ponr parvenir à cette conclusion,
le juge en chef Larnçr s'appuie sur I'arrêt Beaure-
gard, prêcitê, qui portait sur le niveau de protec-
tion accordé aux juges des cours supérieures en

vefiu de I'art. 100 de la Loi constitutionnelle de

1867, Airsi, tentant de détenniner I'applicabilité
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applicability of that decision to the interpretation
of s. 1 l(fl, he said, at paras. 160-61:

Since Beam'egard defines the scope of Parliarnent's
powers with respect to the remuneration of superior
court judges, it was argued before this Court that it had
no application to the cases at bar.

To some extent, this question was dealt with in
Valente, where the Court held that s. I l(r/) did not entitle

court to a nurlber of
were

be a

the need for the
I court

IErnphasis added.]

I do not see in this passage any questioning of the
conclusions reached in Valente; those conclusions
were rather affirmed. Like Le Dain J,, I therefore
find that it is not necessary that the procedure to
remove a provincial courtjudge include an address
of the legislature within the rneaning of the pream-
ble to the Constitution Act, 1867.

The appellant's final argulnent is that the Que-
bec National Assembly did not have the llecessary
legislative jurisdiction to repeal the requirement
for an address of the legislature for provincial
court judges. First, I have shown that there is no
such requirement. It may indeed be an ideal but it
is not necessary in order to comply with the Con-
stitution. Fur"thermore, the jurisdiction of provin-
cial legislatures over provincial courts derives
expressly from ss. 92(14) and (4) of the Constitu-
tion Act, 1867, conceming respectively "The
Administration of Justice in the Province, includ-
ing the Constitution, Maintenance, and Organiza-
tion of Provincial Courts" and "The Establishment
and Tenure of Provincial Offices". In exercising
their jurisdiction, and within the limitations of the
constitutional requirements, provincial legislatures
are authorized to adopt separate rules for the func-
tioning of the various judicial councils they estab-
lish Reference re Remuneration of Judges of the
Provincial Court, supra, at para. 167.

de cette décision pour I'interprétation de I'al. l1{,
il déclare, aux par. 160-161 :

Puisque I'arrèt Beauregard déTrnit l'étendue des pou-
voirs du Parlement relativement à la rérnuuération des
juges des cours supérieures, il a été plaidé devant notre
Cour qu'il était inapplicable en I'espèce.

Dans une ceftaine mesure, cette question a été tran-
chée dans I'arrèt Valente, où notre Cour a statué que l'al.
I 1d) n'accorde pas aux juges des cours provinciales un

court certain nornbre des la Constitu-
ma alors
Par- ces demiers ne être
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notre

coul's soient révoqués par les assem-
blées législatives provinciales [Je souligne.]

Je ne vois pas là une remise en question des con-
clusions de I'anêt Valente, mais, bien au contrail'e,
leur consécration. À l'instar du juge Le Dain, je
conclus donc qu'il n'est pas nécessaire que la pro-
cédure de révocation d'un juge d'une cour provin-
ciale comprenne une adresse parlementaire aux
fins du préambule de la Loi constitutionnelle de
I 867.

L'appelant soutient frnalernent que I'Assemblée
nationale du Québec n'avait pas la compétence
législative requise pour abroger I'exigence de
I'adresse parlementaire pour les juges des cours
provinciales. D'abord, j'ai démontré qu'une telle
exigence n'existe pas. Elle peut certes constituer
un idéal, mais elle n'est pas nécessaire pour se

conformer à la Constitution. Par ailleurs, la compé-
tence des législatures provinciales sur les cours
provinciales découle expressérnent des par. 92(14)
et (4) de la Loi constitutionnelle de 1867 concer-
nant respectivement ( [']adrninistration de la jus-
tice dans la province, y compris la création, le
maintien et I'organisation de tribunaux de justice
pour la province > et < []a création et la tenure des
charges provinciales >. Dans I'exercice de leurs
compétences et dans les limites des exigences
constitutionnelles, les législatures provinciales sont
antorisées à établir des règles de fonctionnement
distinctes pour les differents conseils de la rnagis-
trature qu'elles mettent sur pied : Renvoi sur la
rémunération des juges de cours provinciales, pré-
ait.ê,, par, 767,

nallv suaranteed to suoer
e, while superior court iud
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4. The that the Executive be
Bound by Court Aooeal Reoort

In my view, the implications of the second argu-
ment put forward by the appellant for judicial
independence are more significant. Indeed, what
we must consider is whether the judicial function
is genuinely secure against any discretionary inter-
ference by the Executive or other appointing
authority, as required by Valente, supra, p. 698,
where a govemment is not bound by the findings
and recommendations of a judicial inquiry body
concetning the removal of a provincial court
judge,

Le Dain J. considered this issue in Valente. At
pp. 697-98, he said:

Whether or not the Executive should be bound by the

report of the judicial inquiry - that is, whether the
power to rernove should be conditional upon a finding
of cause by the judiciat inquiry, as is now provided by
s. 56(1) of the Courts of Justice Act, 1984 - I find
more difficult. Certainly, it is preferable, but I do not
think it can be required as essential to security oftenure
for purposes ofs. 11(d). The existence ofthe report of
the judiciat inquiry is a sufficient restraint r'rpon the
power of removal, particularly where, as provided by
s. 4 of the Provincial Courts Act, the report is required
to be laid before the legislature.

This statement must be explained and put back
in its context. First, I note that Le Dain J,

expressed great reluctance to conclude that the
Executive did not necessarily have to be bound by
the findings of a judicial inquiry body exonerating
a judge in order to comply with the requirements
of judicial independence; he took pains to point
out that this issue was "more difficult" to deter-
mine, that it would certainly be "preferable" to

conclude otherwise, but that this was not necessary
"pafticularly where . . , the report is required to be

laid before the legislature". In addition, although
this Court did reach that conclusion, it was not

unaware that this aspect of the Ontario legislation
had been amended while the case was under
appeal. Section 56(1) of the new Courts o/'Justice

4. L'exigence que le pouvoir exécutif soit lié
par le rapport de la Cour d'appel

J'estime que le second argument soulevé par
I'appelant a des implications plus importantes en
matière d'indépendance judiciaire. En effet, il y a

lieu de se demander si la fonction judiciaire est
véritablement à I'abri de toute intervention discré-
tionnaire de la part de I'exécutif ou de l'autorité
responsable des nominations, coûrme I'exige I'ar-
rèt Valente, précité, p. 698, lorsqu'un gouverne-
ment n'est pas lié par les conclusions et recom-
mandations d'nn organisme d'enquête judiciaire
concernant la destitution d'un juge de cour provin-
ciale.

Le juge Le Dain a examiné la question dans I'ar- '13

rèt Valente. Il s'exprimait ainsi, aux p. 697-698l'

J'estime qu'il est plus difficile de déterminer si I'exécu-
tif doit ou non être lié par le rappofi de I'enquête judi-
ciaire, c.-à-d. si le pouvoil de révocation doit être assu-
jetti à la condition que I'enquête judiciaire ait constaté
I'existence d'un rnotif, comme le prévoit maintenant le
par. 56(1) de la Loi de 1984 sur les tribunaux itrdi-
ciaires. Cela est cerlainement préférable, mais je ne

pense pas que cela puisse être posé comme essentiel à

l'inamovibilité pour les fins de I'al. 1ld). L'existence du
rapport d'enquête judiciaire constitue nne restriction
suffisante du pouvoir de révocation, particulièrement
lorsque, comme le prévoit I'art..4 de la Loi sur les cours
prot,inciales, le rapport doit être déposé devant le cotps
législatif.

Cette affirmation doit être nuancée et replacée "14

dans son contexte. D'abord, je note que le juge Le
Dain émettait de sérieuses réserves à conclure que

le pouvoir exécutif ne devait pas nécessairement
être lié par les conclusions d'exonération de I'or-
ganisme d'enquête judiciaire pour se conformer
aux exigences de I'indépendance judiciaire; il ne

rnanquait pas de souligner que cette question était
< plus difficile > à trancher, qu'il serait cerles

< préférable > de conclure autrement, mais qu'il
n'était pas nécçssaire < particulièrernent lorsque

[. , .] le rappoft doit être déposé devant le corps
législatif >. De plus, bien que notre Cour ait conclu
en ce sens, elle n'était pas non plus saus ignorer
que cet aspect de la législation ontarienne avait été

rnodifié en çours d'instance. En effet, la nouvelle
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Act, 1984, S.O. 1984, c. ll, specifically provided
that the Executive was bound to accept a finding of
the judicial inquiry body exonerating the judge.
Le Dain J. expressly acknowledged, in one of the
introductory paragraphs ofhis reasons, that "[s]ub-
sequent changes in the law governing the Provin-
cial Court (Criminal Division) and its judges

[were] relevant to the question of the continuing
independence of the tribunal to which the rnatter
[might] be remitted for detennination": Valente, at
pp. 683-84. Furthennore, it is important to point
out that the issue of the deference that the Execu-
tive must show for a decision of the judicial
inquiry body had not been included in the list of
the grounds of appeal raised by the appellant
before this Court: Valente, at pp. 680-82. As a
result, the remarks of Le Dain J. were merely
obiter dicta, and do not bind the courts below and
need not today be overuled by this Court: Refer-
ence re Remtuteration of Judges of the Provincial
Court, supra, par. 168.

To the foregoing, I would finally add that the
decision of this Court was based on a review of all
the relevant provisions ofthe provincial legislation
in force at that time regarding the tenure of judges,
That analysis established that "[i]n some cases the
executive government is bound by the report of the
inquiry; in most cases the government is not bound
by it": Valente, at p. 696. The situation today is
quite different,

A current survey of provincial legislation actu-
ally establishes the following facts. In British
Columbia and Newfoundland, the judicial council
(or in British Columbia a judge of the provincial
Supleme Court) may directly recomrnend removal
of a judge without the need for any government
involvement, subject, however, to an appeal to the
provincial Court ofAppeal: see ss. 28(1) and 29 of
the Provincial Court lcl, R.S.B.C.1996, c.379,
and ss. 22 and 23 of the Provincial Court Act,
1991, S.N. 1991, c. 15. In Ontario, the Northwest
Territories and Nunar,ut, after the judicial council
has recommended that a judge be removed, it pro-

Loi de l9B4 sur les tribunaux judiciaires, L.O.
1984, ch. I l, prévoyait précisément à son
par. 56(l) que I'exécutif serait tenu d'accepter une
conclusion d'exonération formulée par l'orga-
nisrne d'enquête judiciaire. Le juge Le Dain recon-
naissait expressément, dans un paragraphe intro-
ductif de ses motifs, que < []es changernents
subséquents apportés au droit régissant la Cour
provinciale (Division criminelle) et ses juges

fétaient] peftinents en ce qui conceme la question
de I'indépendance pennanente du tribunal auquel
I'affaire [pounait] être renvoyée > : Valente,
p. 683-684. Par ailleurs, il importe de souligner
que la question de la déférence que doit manifester
le pouvoir exécutif à l'endroit de la décision de
l'organisme d'enquête judiciaire ne faisait pas par-
tie de la liste de moyens soulevés par I'appelant
devant notre Cour : Valente, p. 680-682. En ce
sens, les commentaires forrnulés par le juge Le
Dain ne sont qu'une opinion incidente qui ne sau-
rait lier les juridictions inférieures et que notre
Conr n'a pas à renverser aujourd'hui: Renvoi sur
la rémunération des juges de cours provinciales,
précité, par. 168.

À ces motifs, j'ajouterai finalement que la déci-
sion de notre Cour reposait sur ulle étude de I'en-
semble des dispositions pertinentes des lois pro-
vinciales en matière d'inamovibilité des juges qui
étaient alors en vigueur. Cette analyse révélait que
< [d]ans certains cas, le pouvoir exécutif était lié
par le rapport d'enquête; dans la plupart des cas, le
gouvernemerlt ne I'est pas>>: Valente, p. 696. La
situation est bien différente aujourd'hui.

En effet, le présent recensement des lois provin-
ciales révèle plutôt les faits suivants. En Colombie-
Britannique et à Tene-Neuve, le Conseil de la
magistrature (ou en Colornbie-Britannique, un juge
de la Cour suprême de la province) peut directe-
merlt recommander de démettre un juge de ses
fonctions sans qu'aucune intervention du gouver-
nement ne soit nécessaire, su^jet toutefois à un
appel à la Cour d'appel de la province : voir le
par. 28(1) et l'art. 29 de la Provincial Court Act,
R.S.B.C. 1996, ch. 379, et les art. 22 et 23 de la
Provincial Court Act, /99,/, S.N. 1991, ch. 15. En
Ontario, dans les Territoires du Nord-Ouest ainsi
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vides a copy of its recommendation to the Minrs-
ter, who must table it before the legislature. The
latter rnay then rnake a recommendation for
removal without any involvement on the pafi of
the government: see s. 51.8, Court.s of Justice Act,
R.S.O. 1990, c. C.43, and s, 31.8, Territorial Court
lcr, R.S.N.W.T, 1988, c. T-2.In every other prov-
ince, the govemment makes the decision to
remove a judge without a prior addrcss of the leg-
islature, but is bound by the recotntnendation of
the judicial council. In Alberta, Saskatchewan,
Prince Edward Island and Nova Scotia, the Lieu-
tenant-Govemor in Council may make an order for
that purpose only upon a recommendation of the
judicial council: see ss. 32.6(2)(h), 32.7(2) and
32.91 of the Judicature Act, R.S.A. 1980, c. J-1,

ss. 62(2)(a) and 62(7) ofthe Provincial Court Act,
,/998, S.S. 1998, c, P-30.1l, s. 10(7) of the Provin'
cial Court Acl, R.S.P.E.L l988, c. P-25, and s. 6(4)
of The Judges oJ'the Provincial Court Acl, R.S.N.S.
1989, c. 238. Finally, in Manitoba, New Bruns-
wick and Yukou, if the judicial council (or the
judicial ethics tribunal in Yukon) recourrnends that
the judge be removed (that decision is subject to
appeal to the provincial or tenitorial Court of
Appeal in Manitoba and Yukon), the Lieutenant-
Governor in Council (or the Comrnissioner in
Executive Council in Yukon) must act on the rec-
ommendation: see ss. 39,1(1Xù) and 39.4 of the

Provincial Court Act, R.S,M. 1987, c. C275,
ss. 6.1l(aXd) and 6.11(8) of the Provincial Court
lcl, R,S,N.B. 1973, c. P-21, and ss, a9Q)@) and
50(2) of the Territorial Court Act, S.Y. 1998, c. 26.
Fron, this view of the legislative landscape, I con-
clude that every Canadian province has taken the

necessary measures to ensure that provincial court
judges are secure against any discretionary inter-
ference by the Executive, in that the Executive
remains bound by the finding of a judicial inquiry
body exonerating a judge,

qu'au Nunalut, une fois que le Conseil de la
magistrature a recommandé la destitution d'un
juge, il fournit une copie de sa recommandation au

rninistre qui doit la déposer devant I'Assemblée
législative. Cette dernière peut ensuite formuler
llne recofilmandation à cet effet sans aucune inter-
vçntion du gouvernernent : voir I'art. 51,8 dela Loi
sur les tribunaux judiciaire.s, L.R,O. 1990, ch.
C.43, et I'art. 31.8 de la Loi sur la Cour territo-
riale, L.R.T.N.-O. 1988, ch. T-2. Dans toutçs les
antres provinces, le gouvemement prend la déci-
sion de destituer un juge sans qu'il n'y ait eu au

préalable d'adresse parleurentaire, mais il est lié
par la recommandation du Conseil de la magistra-
ture. En Alberla, en Saskatchcwan, à I'Ile-du-
Prince-Édouard et en Nouvelle-Écosse, ee n'est
que si le Conseil de la magistrature recommande la
destifution du juge, que le lieutenant-gouvemeur
en conseil peut émettre un décret en ce sens: voir
l'a|.32.6(2)h), le par. 32.7(2) et I'art. 32.91 de la
Judicature lcl, R.S.A. 1980, ch. J-l; I'al. 62(2)a)
et le par. 62(7) de Ia Provincial Court Act, 1998,

S.S. 1998, ch. P-30.1 1; le par, 10(7) de la Provin'
cial Court lcl, R,S.P.E.I. 1988, ch, P-25, et le
par. 6(4) de la Judges of the Provincial Court Act,
R.S.N.S. 1989, ch. 238. Finalement, au Manitoba,
au Nouveau-Brunswick et au Yukon, si le Conseil
de la magistrature (ou le tribunal de déontologie
judiciaire dans le cas du Yukon) recommande la
destifution du juge (laquelle décision est sujette à
appel à la Cour d'appel de la province ou du teni-
toire dans le cas du Manitoba et du Yukon), le lieu-
tenant-gouverneur en conseil (ou le cornmissaire
en conseil exécutif dans le cas du Yukon) doit y
donner suite : voir 1'a1.39.1(l)h) et I'art. 39.4 dela
Loi sur la Cour provinciale, L.R.M, 1987, ch.
C27 5 ; l' al. 6.1 1 (4)ù et le par. 6. I 1 (8) de la Loi sur
la Cour provinciale, L.R,N.-8. 1973, ch. P-27, et
laL a9p)d) et le par. 50(2) de la Loi sur la Cour
territoriale, L.Y. 1998, ch. 26. Ce portrait de la
situation m'amène à conclure que I'ensemble des
provinces canadiennes ont pris les mcsures néces-
saires pour s'assurer que les juges de cours provin-
ciales soient à I'abri de toute intervention discré-
tionnaire de la part de I'exécutifen faisant en sorte
que ce demier demeure lié par une conclusion
d'exonération formulée par I'organisme d'enquête
judiciaire.
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In my view, Quebec is not an exception in this
regard. Although the government makes the final
decision regarding removal, as I stated in Ruffo,
supra, at paras. 67 and 89, nonetheless the govern-
ment, under the actual terms of s.95 C.J.A.,"may
remove a judge only upon a report of the Court of
Appeal" (ernphasis added). The use of that word-
ing is not a mere question of style; rather, it indi-
cates a real intention on the part of the legislature
that the Executive be bound by a finding of the
Coun ofAppeal exonerating the judge. I aur there-
fore of the opinion that s. 95 C.J.A. meets this con-
stitutional requirement.

À mon avis, le Québec ne fait pas figure d'ex-
ception à ce chapitre. Bien que le gouvernernent
soit le titulaire de la décision finale en matière de
destitution, comme je I'affirrnais dans I'affaire
Ruffo, prêcité, par. 67 et 89, il demeure que celui-
ci, selon les termes mêmes de I'art. 95 L.T.J., <<ne
peut démettre un juge que sur un rapport de la
Cour d'appel > (e souligne). L'emploi d'une telle
formulation n'est pas qu'une simple question de
style, mais indique une volonté réelle dr"r législa-
teur que le pouvoir exécutifsoit lié par une çonclu-
sion d'exonération prononcée par la Cour d'appel.
Je suis donc d'avis que I'ar1. 95 L.T.J. respecte
cette exigence constitutionnelle.
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To conclude on this question, I wouid point out
that although it was raised by the parties, in the
case at bar the Court ofAppeal actually concluded
in its report that there was justification for the rev-
ocation of the appellant's commission. Thus, there
is no danger that the scenario of the government
not being bound by a finding of the Court of
Appeal exonerating the appellant will arise.

5. Answers to the Constitutional Ouestions

I would therefore answer the constitutional
questions as follows:

1. Is the rule of law - adopted in 1941 (Act to amend
the Courts o/ Justice lcl, S.Q. 1941, c. 50, s. 2,
assented to on May 17,1941) and now found in s. 95
of the Courts of Justice lcl, R.S.Q., c. T-16 -allowing the government to remove a judge without
an address of the legislature of no force or effect to
the extent that it infringes the structural principle of
the independence of the judiciary which is guaran-
teed by the preamble to the Constitution Act, 1867?

No

2. If the answer to the first question is in the negative, is
the rule of law contained in s. 95 of the Courts of
Justice Act, R.S.Q., c. T-16, of no force or effect on
the ground of inconsistency with the structural prin-
ciple of the independence of the judiciary guaranteed
by the preamble to the Constitution Act, 1867, to the
extent that the government may dismiss a judge with-

En tenninant, je soulignerai que bien que cette
question fut soulevée par les parties à f instance,
en 1'espèce, la Cour d'appel a effectivement conclu
dans son rapport à I'existence d'un motifjustifiant
la révocation de la commission de l'appelant.
Ainsi, I'hypothèse suivant laquelle le gouverne-
ment ne serait pas lié par la conclusion d'exonéra-
tion prononcée par la Cour d'appel ne risque pas
de se présenter.

5. Les réDonses aux ouestions constitutionnelles

Je réponds donc aux questions constitutionnelles
de la façon suivante:

1. La règle de droit - adoptée en 1941 (Loi modifiant
la Loi des tibunaux.judiciaires, S.Q. 1941, ch. 50,
art. 2, sanctionnéele 17 mai 1941) et actualisée par
I'art. 95 de la Loi sr.r les tribunaux jttdiciaires,
L.R.Q., ch. T-16 - permettant au gouvernement de
destituer r-ur juge sans adresse parlernentaire est-elle
inopérante dans la mesure où elle porterait atteinte au
principe structurel de l'indépendance de la magistra-
ture lequel est garanti par le préambule de la l,oi
constitutionnelle de I 867?

Non.

2. S'il doit être répondu négativement à la première
question, la règle de droit contenue à I'art. 95 de la
Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.Q,, ch. T-16,
est-elle inopérante au motif d'incompatibilité avec le
principe structurel de l'indépendance de la magistra-
ture garanti par le préambule de la Loi con.çtitution-
nelle de 1867, dans la mesure où le gouvernement
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out being bound by the conclnsions and recommen-
dations of the reporl of the Court of Appeal?

No,

C. Rules o/'Procedurql Fairness

l. Relevant Statutory Provisions

Courts of Justice lcl, R.S.Q., c, T-16

268. The council may, after examining a complaint,
decide to make an inquiry. It must make an inquiry,
however, if the complaint is lodged by the Minister of
Justice or if the latter requests it pursuant to the thild
paragraph of section 93.1.

269, To conduct an inquiry on a complaint, the council
establishes a committee consisting of five persons cho-
sen from among its members and designates a chainnan
among them.

Three persons are a quorum of the committee.

272, The committee hears the parties, their attorneys
and their witnesses.

It may inquire into the relevant facts and call any per-
soll apt to testify on such facts.

The witnesses may be examined or ctoss-examined
by the parties.

275, The comnrittee may make rules of procedure or
rules of practice for the conduct of an inquiry.

If necessaly, the cornmittee or one of its members
makes the orders of procedure, based on the Code of
Civil Procedure (chapter C-25), that are necessary for
the carrying out of its duties.

277,The committee submits the report of its inquiry and
its recommendations to the council. It transrnits that
repolt to the Minister of Justice; in addition, it transmits
a copy of its record of the inquiry in the case where the
council makes the recommendation provided for in par-
agraph b of section 279.

278. If the report of the inquiry establishes that the com-
plaint is not justified, the council notifies the judge con-
cerned, the Minister of Justice and the plaintiff. That
notice states the grounds on which it is based.

279,\f the reporl of the inquiry establishes that the com-
plaint is justifred, the council, according to the recom-
n.rendations of the leporl of the inquiry,

peut démettre un juge sans être lié par les conclu-
sions et recommandations du rapport de la Cour
d'appel?

Non.

C. Les règles d'équité procédurale

l. Les dispositions slatives pertinentes

Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.Q., ch. T-16

268.Le conseil peut, apr'ès I'examen d'une plainte, déci-
der de faire enquête. Il est tenu cependant de faire
enquête si la plainte est portée par le ministre de la Jus-
tice on si ce demier lui fait une dernande en vertu du
troisième alinéa de I'article 93.1.

269. Pour mener I'enquête sur une plainte, le conseil
établit un comité formé de cinq personnes choisies
parmi ses nrembres et il désigne parmi elles un prési-
dent.

Le quorum du cornité est de trois personnes.

272, Le comité entend les parties, leur procureur ainsi
que leurs témoins.

Il peut s'enquérir des faits pertinents et convoquer
toute persorlne apte à témoigner sur ces faits.

Les témoins peuvent êhe interrogés ou contre-inter-
rogés par les parties.

275, Le comité peut adoptel des règles de procédure ou
de pratique pour la conduite d'une enquête.

S'il est nécessaire, le cornité ou I'un de ses membres
rend, en s'inspirant du Code de procédure civile (chapi-
tre C-25), les ordonnances de procédure nécessaires à

l'exercice de ses fonctions.

277. Le comité soumet son rapport d'enquête et ses

recommandations au conseil. I1 trausmet au rninistre de

la Justice ce rapport; de plus, il lui transmet copie de son

dossier d'enquête dans le cas où le conseil fait la recom-
mandation prévue par le paragraphe b de I'article 279.

278, Si le rapport d'enquête établit que la plainte n'est
pas fondée, le conseil en avise le juge concerné, le
ministre de la Justice et le plaignant. Cet avis est
motivé.

279. Si le rapport d'enquête établit que la plainte est
fondée, le conseil, suivant les recommandations du rap-
port d'enquête,
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(a) reprimands the judge; or

(ô) recomrrends that the Minister of Justice and
Attomey General file a motion with the Court of Appeal
in accordance with section 95.

281. The council may retain the services of an advocate
or of another expert to assist the cornmittee in the con-
duct of its inquiry,

2. DuIy to Act Fairly

Since Nichols on v. Haldimand-N orfolk Regional
Board of Commissioners of Police, [979] I S.C.R.
311, compliance with the rules of natural justice,
which was required of the courts, has been
extended to all adrninistrative bodies acting under
statutory authority, where they are expressed as the
rules of procedural faimess ("duty to act fairly").
The fact that a decision is administrative and
affects "the rights, privileges or interests of an
individual" is sufficient to trigger the application
of the duty of fairness: Cardinal v. Director of
Kent Institution, lI985l 2 S.C.R. 643, at p. 653,
and Baker v. Canada (Minister o/'Citizenship and
Immigration), [1999] 2 S.C.R. 877, at para. 20.
The Conseil de la magistrature and its cornmittee
ofinquiry are not exceptions and are therefore sub-
ject to this principle.In Rt/J'o, supra, following a

review of the various judicial ethics an'angements
in Canada, I found accordingly, at para.77:

In short, each system has its own rules, but they are
all based on the same guiding principle: ensuring cotn-
pliance with judicial ethics through proceedings that
comply fully with the duty to act fairly.

Essentially, the duty to act fairly has two com-
ponents: the right to be heard (the audi alteram
partem rule) and the right to an impartial hearing
(the nemo judex in sua causct rule), The nature and
extent of the duty may vary with the specific con-
text and the various fact situations dealt with by
the administrative body, as well as the nature of
the disputes it must resolve: Syndicat des employés
de production du Québec et de I'Acqdie v. Canada

n) réprimande le juge; ou

ô) recommande au ministre de la Justice et procureur
général de présenter une requête à la Cour d'appel con-
formément à I'article 95.

281. Le conseil peut retenir les services d'un avocat ou
d'un autre expert pour assister le cornité dans la con-
duite de son enquête.

2. L'oblieation d' équitablement

Depuis l' arrèt Nichols on c. H aldimand- N orfo lk
Regional Board of Commissioners of Police,
U919) I R.C.S. 3 I l, le respect des règles de la jus-
tice naturelle, qui était le lot des tribunaux judi-
ciaires, a été étendu à I'ensemble des organisrnes
administratifs qui agissent sous l'autorité de la loi
sous le vocable de règles d'équité procédurale
(<duty to act fairly >). Il suffit qu'une décision
administrative soit susceptible de porter atteinte
aux < droits, privilèges ou biens d'lrne personne >
pour que le processus dans lequel elle s'inscrit
doive être respectueux de l'obligation d'agir équi-
tablement : Cqrdinal c, Directeur de l'ëtablisse-
ment Kent, [1985] 2 R.C.S. 643, p. 653, et Balcer c,

Canada (Ministre de la Citoyenneté et de I'Immi-
gration),11999) 2 R.C.S. 817, par.20. Le Conseil
de la magistrature et son comité d'enquête n'y font
pas exception et sont donc assujettis à ce principe.
Dans l'arrêt RulJ'o, précttê, après un recensemellt
des différents systèmes de déontologie judiciaire à
l'échelle nationale, je concluais en ce sens, au
par.77 :

Chaque système, en solnlne, est pourvu de règles qui
lui sont propres, mais qui n'en sont pas moins l'expres-
sion du même principe directeur : veiller au respect de la
déontologie judiciaire au moyell de procédures qui
soient les plus harmonieuses avec I'obligation d'agir
équitablement.

L'obligation d'agir équitablement comporte
essentiellement deux volets, soit le droit d'être
entendu (règle audi alteram partem) et le droit à
une audition impartiale (règle nemo judex in sua
causa). La nature et la portée de cette obligation
peuvent varier en fonction du contexte particulier
et des différentes réalités auxquelles l'organisme
administratif est confronté ainsi que de la nature
des litiges qu'il est appelé à trancher '. Syndicat des
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(Canadian Human Rights Commission), U9891 2

S.C.R. 879, at pp. 895-96, cited with approval in
2747-3174 Québec Inc. v. Quebec (Régie des
permis d'alcool), [996] 3 S.C.R, 919, atpara.22,
and Ruffo, supra, at para. 88. Thus, in Baker,
supra, at paras. 23-28, L'Heureux-Dubé J. specifi-
cally pointed out that several factors have been
recognized in the jurisprudence as relevant to
determining what is required by the duty of proce-
dural fairness in a given set of circumstances,
While she did not provide a comprehensive list of
such factors, she referred to: (1) the nature of the
decision being made and the proçess followed in
making it; (2) the nattre of the statutory scheme
and the tenls of the statute pursuant to which the
body operates; (3) the importance of the decision
to the individual or individuals affected; (4) the
legitirnate expectations of the person challenging
the decision; and (5) respect for the choices ofpro-
çedurç made by the agency itself, particularly
when the statute leaves to the decision-maker the
abiliry to choose its own procedures. It is fi'om this
perspective that I will now consider the allegations
of breach of the rules of procedural fairness made
by the appellant in the instant case.

(a) Right to be Heard

The appellant contends, frrst, that he did not
receive sufficient notice of the findings that might
be made by the committee of inquiry and was not
granted a supplementary hearing, separate from the
first, to state his views regarding appropriate sanc-
tions for his conduct.

He argues that at the time of the argument
before the colnmittee of inquiry on March 26,
1997, his counsel expressed the wish to make sub-
rnissions regarding the sanctions applicable to the
appellant's breaches of the code of cthics should
the committee find that the complaint was justi-
fied. He stated at that time that he would prefer to
be aware of the extent and gravity of the breaches
found to have been committed before rnaking
argument. In response to this concem, the commit-
tee of inquiry sent a letter to counsel for the appel-
lant, on May 30, 1997, in which it stated that it did
not wish to communicate a portion of its inquiry
report in advance, since the report constituted a

employés de production du Québec et de I'Acadie
c. Canada (Commission canadienne des droits de
la personne), [1989] 2 R.C.S. 819, p. 895-896,
propos cités avec approbation dans l'arcèt 2747-
3174 Québec Inc. c. Québec (Régie des permis
d'alcools), [996] 3 R.C,S, 919, par.22, et Ruffo,
précité, par, 88. Ainsi, dans I'arrèt Balcer, précité,
par. 23-28,1e juge L'Heureux-Dubé rappelait pré-
cisément que la jurisprudence reconnaît plusieurs
facteurs pour déterminer les exigences de l'équité
procédurale dans un çontexte donné. Sans en dres-
ser une liste exhaustive, elle mentionne : (1) Ia
nature de la décision recherchée et ie processus
suivi pour y parvenir; (2) la nature du régime légis-
latif et les termes de la loi en vertu de laquelle I'or-
ganisme en question agit; (3) I'importance de la
décision pour les personnes visées; (4) les attentes
légitimes de Ia personne qui conteste la décision; et
(5) le respect des choix de procédure que I'orga-
nisme administratif a lui-même faits, particulière-
ment quand la loi lui en confie le soin, C'est dans
cet esprit que j'examinerai maintenant les alléga-
tions de violation des règles de l'équité procédu-
rale soulevées par I'appelant en I'espèce.

a) Le droit d'être entendu

L'appelant prétend d'abord qu'il n'a pas bénéfi-
cié d'un préavis suffisant quant aux conclusions
susceptibles d'être tirées par le comité d'enquête et
qu'il n'a pas obtenu une audition supplémentaire et
distincte de la première afin d'exprimer son point
de vue sur les sanctions appropriées à sa conduite.

Il fait valoir que, lors de la séance de plaidoiries
tenue le 26 mars 1997 devant le comité d'enquête,
son procureur a exprimé le souhait de faire des

représentations sur les sanctions applicables aux
manquements déontologiqnes de I'appelant si le
comité en an'ivait à la conclusion que la plainte
était fondée. Il mentionnait alors qu'il préférait
connaître I'ampleur et la gravité des manquements
retenus avant de se prononcer. En réponse à cette
préoccupation, le comité d'enquête envoyait le 30
mai 1997 une lettre au procureur de I'appelant
dans laquelle il disait souhaiter ne pas communi-
quer de façon prélirninaire une partie de son rap-
port d'enquête puisque celui-ci constituait un tout
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whole which it was inappropriate to sever; it
accordingly invited him to make all frneusr-e-
tloN] "relevant submissions concerning the sanc-
tion to be recommended should the Committee's
report determine that the complaint is justified".
The plaintiff, the Minister of Justice of Quebec,
had already indicated that he planned to leave the
matter to the committee's discretion. When coun-
sel for the appellant initially declined to make rep-
resentations, the committee repeated its invitation.
Eventually, on July lI, 1997, the committee sr,rb-
rnitted its repofi without having received any sub-
missions on behalf of the appellant, or the Minis-
ter.

qu'il n'était pas opportun de scinder, et qu'en con-
séquence, il I'invitait à lui faire part de < toutes les
représentations pertinentes relatives à la sanction à

recommander, advenant que le rapport du Comité
établisse que la plainte est fondée >. Le plaignant,
le ministre de la Justice du Québec, avait, quant à

lui, déjà fait part de son intention de s'en remettre
à la discrétion du comité, Devant un premier refus
du procureur de I'appelant de présenter son point
de vue, le cornité réitère son invitation. Finale-
ment, le comité soumet son rapport le 1l juillet
1997 sans avoir reçu de représentations de la paft
de I'appelant ou encore du ministre.
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(i) Whether Notice was Given

First, the appellant relies on the decision of this
Court in Canada (Attorney General) v. Canada
(Cotnmission of Inquiry on the Blood System),

U9971 3 S.C.R. 440, to require notice, in confi-
dence, infonning him before the conclusion of the
hearings as to the various findings that rnight be
made against hirn. In rny view, that decision is of
no assistance to the appellant in the case at bar.
That requirement was imposed in a very particular
context, one that is unique to commissions of
inquiry which have a duty to "investigate and
report on the state and management of the busi-
ness, or any part of the business, of the depart-
ment. . . and the conduct ofany person in that ser-
vice" (s. 6, Inquiries lcf, R.S.C. 1985, c. I-11). In
the course of such an inquiry, the commissioners
have the authority to make a finding of misconduct
against specific organizations or individuals and
are required, where that is the case, to give those
persons who are not parties to the inquiry waming
of findings which may be rnade against them in the
final report (para. 56).

In the case in bar, the committee of inquiry of
the Conseil de la magistrature did not hold a gen-
eral inquiry; it examined a specific complaint
made against a pafiicular judge. That judge was a
party to the proceedings from the outset and was
accordingly infonned of the allegations made
against him, In any case, I am of the view that the
appellant had sufficient advance notice in the cir-

(i) L'existence d'un préavis

D'abord, l'appelant invoque I'atrêt de notre
Cour dans I'affaire Canada (Procureur général) c.

Canada (Commission d'enquête sur le système
d'approvisionnement en sang au Canada), |997)
3 R.C.S. 440, pour exiger un préavis, sous le sceau
de la confidentialité, l'infonnant avant la fin des
audiences des différentes conclusions susceptibles
d'être tirées contre lui. Je considère que cette déci-
sion n'est d'aucun secours à I'appelant en 1'espèce.
Cette exigence fut formulée dans un contexte bien
particulier, propre aux commissions d'enquête
chargées de < faire enquête et rapport sur toute
question touchant l'état et I'administration des
affaires de son rninistère, [. . .] sur la conduite,

i. . .l de toute personne y travaillant > (art. 6 de la
Loi sur les enquêtes, L.R.C. 1985, ch. I-11). Dans
le cadre de cette enquête, les comrnissaires ont le
pouvoir d'imputer une faute à des organismes ou à
des personnes en particulier et doivent, le cas
échéant, donner à ces personnes, qui ne sont pas
parties à I'enquête, un préavis les informant des
conclusions susceptibles d'être tirées à leur égard
dans le rapport final (par. 56).

En l'espèce, le comité d'enquête du Conseil de
la magistrature ne tient pas une enquête en général,
il étudie une plainte précise porlée à l'encontre
d'unjuge en particulier, Cejuge est partie prenante
dès le début des procédures et est, en conséquence,
informé de ce qui lui est reproché. De toute façon,
j'estirne que I'appelant a bénéficié d'un préavis
suffisant dans les circonstances de cette affaire.
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curnstances of this case, In accordancc with s. 266
C.J.A., on receipt of the cornplaint the Conseil for-
warded a copy of it to the judge. Furthermore, on
February 6, 1997, the respondents filed a pleading
entitled [rne,NslRrtoru] "Particulars voluntarily
provided by the plaintiff', in which they detailed
the subject matter of the complaint, In the circum-
stances, the appellant was well aware of all the
findings of misconduct that might be made against
hirn, and the committee of inquiry cornplied with
its duty to act fairly in that regard.

(ii) Separate Supplemental Hearing

The appellant also contends that he had a right
to a separate hearing on the question of sanctions,
citing the procedure followed by the British
Coh.unbia Securities Commission and considered
by this Court in Pezim v. British Columbia (Super-
intendent of Brokers), Il994l 2 S.C.R. 557, at
p. 608. While lacobucci J. did not specify whether
the procedure in question was necessary or even
desirablc in order to comply with the reqnirements
of procedural faimess, he did say simply that this
was the procedure chosen by the Commission for
its inquiry.

Sirnilarly, the committee of inquiry of the Con-
seil de la magistrafure was master of its own pro-
cedure in tlre case at bar. In Les tribunal& adminis-
tratifs au Canada : Procédure et preLve (1997), at
p. 92, Professor Y. Ouellette comments as follows
on the autonomy of administrative tribunals in
developing their own quasi-judicial procedure:

[TRANSLATION] From the time that the frrst appellate
adrninistrative tribunals etnerged in the United King-
dom early in the century, advocates of judicialization
and advocates of procedural autonomy confronted each
other, and the question was raised at that time as to
whether or not judicial procedure should be used as a

suppletive source or as a rnodel to be ernulated. Local
Government Board v. Arlidge lfl915] A.C. 120 (H.L.)l
may be regarded as the leading decision, firmly moving
procedure in the direction of autonomy and dejudicial-
ization. . . .

Lord Haldane began by explaining that granting
appellate jurisdiction to an administrative agency rather
than a court was the expression of a change in legisla-

Conformément à I'art. 266 L,T.J., sur réception de

la plainte, le Conseil en communiquait une copie
au juge. De plus, le 6 février 1997, les intimées
déposaient un acte de procédure intitulé < Préci-
sions volontairerrent fournies par le plaignant >

dans lequel elles précisaient I'objet de la plainte,
Dans ce contexte, l'appelant connaissait très bien
I'ensemble des conclusions d'inconduite suscep-
tibles d'être tirées contre lui et I'obligation d'agir
équitablement qui incombait au cornité d'enquête a

été respectée à cet égard,

(ii) L'audition supplémentaire et distincte

L'appelant prétend aussi avoir droit à une audi-
tion distincte sur les sanctions. Il s'appuie sur la
procédure utilisée par la Commission des valeurs
rnobilières de la Colombie-Britannique et exami-
née par notre Cour dans l'arrêt Pezim c. Colombie-
Britannique (Superintendent of Brokers), U9941 2
R.C.S. 557, p. 608. Sans préciser s'il s'agissait là
d'une procédure nécessaire, ou même souhaitable,
pour se confonner aux exigences de l'équité procé-
durale, le juge Iacobucci mentionne simplement
que c'était la procédure choisie par la Comrnission
dans le cadre de son enquête.

Au même title, le comité d'enquête du Conseil
de la rnagistrature était-il maître de sa procédure en

I'espèce. Le professeur Y. Ouellette, dans son
ouvrage Les tribunaux administratifs au Canada :

Procédure et preuve (1997), p. 92, commente ainsi
I'autonomie dont jouissent les tribunaux adminis-
tratifs dans l'élaboration de leur procédure quasi
judiciaire :

Dès I'apparition des premiers tribunaux administratifs
d'appel au Royaume-Uni au début du siècle, les parti-
sans de la judiciarisation et ceux de I'autonomie de la
procédure se sor-rt affrontés et I'on s'est alors demandé si

la procédure judiciaire devait ou non servir de source
supplétive ou de rnodèle à irniter'. L'affaire Local
Government Board c. Arlidge [!915] A.C. 120 (H.L.)l
peut être considérée comme I'arrêt de principe, orientant
résolument la procédure vers I'autonomie et la déjudi-
ciarisation . . .

D'abord, Lord Haldane explique que I'octroi d'une
compétence d'appel à un organisme administratif plutôt
qu'à un tribunal judiciaire exprime un changement de
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tive policy and that the consequences of this political
choice must be accepted. The agency must, of course,
act in a judicial manner, but it rnust be assumed, absent
any indication to the contrary, that the legislator wished
to let the agency determine its own procedure so that it
could act efficiently. Lord Shaw even went so far as to
warn the judiciary against the temptation to impose its
own methods on adrninistrative tribunals. It is to hirn
that we owe the famous proposition: the tribunal is the
master of its own procedure.

The Quebec legislafure has formally recognized
this autonomy in the specific case of the committee
of inquiry of the Conseil de la magistrafure by
enacting s. 275 C,J,A., expressly authorizing it to
make rules of procedure or rules of practice that it
may find appropriate for the conduct of an inquiry,
and to make the orders, based on the Code of Civil
Procedure, that are necessary for the carrying out
of its duties. Thus, the committee was fully justi-
fied, out of concern for efficiency, in refusing to
hold a separate hearing.

Furthermore, the facts of this case show that the
committee of inquiry made a genuine effort to
allow the appellant to make representations. While
it informed him that the report to be submitted to
the Conseil de la magistrature could not be severed
in order to issue part of it in advance, it twice gave
the appellant an opportunity to be heard, in writ-
ing, and even orally, on the question ofthe various
applicable sanctions.

I therefore find that the appellant's right to be
heard was fully respected in the circumstances and
I reject that ground of appeal. It rernains to con-
sider the second aspect ofthe duty to act fairly: the
right to an impartial hearing.

(b) Riqht to an Impartial Hearîng

The appellant argues that the decision-making
structures of the Conseil de la magistrature are also
contrary to the rules of procedural faimess, in that
the Conseil is bound to follow the recommenda-
tions of its comurittee of inquiry. He says that
although the Conseil may delegate its power of
inquiry it must still be the ultimate decision-maker.

politique du législateur et qu'il faut acceptet les consé-
quences de ce choix politique. L'organisme doit certes
agir judiciairernent, mais on doit considérer que le légis-
lateur, en I'absence d'indication contraire, a voulu lais-
ser I'organisrre décider de sa procédure pour pouvoir
agir efficacement. Lord Shaw va même jusqu'à mettre
en garde le pouvoirjudiciaire contre la tentation d'impo-
ser ses propres rnéthodes aux tribunaux adrninistlatifs.
C'est à lui que I'on doit la célèbre proposition: le tribu-
nal est maître de sa procédure.

Le législateur québécois a consacré cette auto-
nomie dans le cas particulier du comité d'enquête
du Conseil de la magistrature par I'adoption de
l'art. 275 L.T,J., en lui permettant expressément
d'adopter les règles de procédure ou de pratique
qu'il juge convenir aux circonstances de son
enquête et de rendre, en s'inspirant du Code de
procédure civile, les ordonnances nécessaires à

I'exercice de ses fonctions. Ainsi, le comité était
pleinement justifié de refuser la tenue d'une
audience séparée dans un souci d'efficacité.

Par ailleurs, il ressort des faits de cette affaire
que le comité d'enquête a fait un effort réel pour
permettre à I'appelant de présenter son point de
vue. Tout en I'inforrnant que le rapport à déposer
au Conseil de la magistrature ne pouvait être
scindé afin d'en faire connaître Lln aspect de façon
préliminaire, il a fourni à l'appelant, et ce, à deux
reprises, 1'occasion de se faire entendre, par écrit et
même verbalement, sur les différentes sanctions
applicables.

Je conclus donc que le droit de l'appelant d'être
entendu a été pleinement respecté dans les circons-
tances et je rejette cs moyen d'appel. Reste à exa-
miner le second volet que compofte I'obligation
d'agir équitablement, soit le droit à une audition
impartiale.

b) Le droit à une audition impartiale

L'appelant prétend que la structure décisionnelle
du Conseil de la magistrature est également con-
traire aux règles de l'équité procédurale, en ce que
le Conseil est contraint de suivre les recommanda-
tions de son comité d'enquête. Il précise que s'il
est possible pour ie Conseil de déléguer son pou-
voir d'enquête, il doit demeurer I'ultime décideur.
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In the alternative, if the committee is validly
invested with decision-making authority, judicial
independence may be infringed, since this commit-
tee may be rnade up of persons who are not the
appellant's peers. As a final point, the appellant is
of the view that the functioning of the committee
of inqr.riry raises a reasonable apprehension of
institutional bias, in that an independent counsçl
plays the role of judge and parly.

(i) Decision-making Structures of the Conseil
and its Committee

The Conseil Does Not Exercise its Decision- Le Conseil n'exerce
Making Authoritv Itself décisionnel

Subsidiairement, si le comité est valablement
investi du pouvoir décisionnel, il y a un accroc à
I'indépendance judiciaire puisque ce comité peut
être composé de personnes qui ne sont pas les pairs
de I'appelant. Finalement, I'appelant est d'avis que

le fonctionnement du comité d'enquête soulève
une crainte raisonnable de partialité institution-
nelle, en ce qu'un proçureur indépendant joue le
rôle de juge et parlie,

(i) La structure décisionnelle du Conseil et de

son comité

lui-même son oouvoir

Il est bien conllu que l'organisme qui se voit 93

attribuer l'exercice d'un pouvoir en vertu de sa loi
habilitante doit I'exercer lui-rrême et ne peut le

déléguer à I'un de ses rnembres ou à une rninorité
de ceux-ci sans I'autorisation expresse ou implicite
dç la loi et ce, confonnément à la maxime consa-
crée par la jurisprudetce delegatus non potest
delegare : Peralta c. Ontario, [1988] 2 R.C.S.
1045, conf. (1985), 49 O.R. (2d) 705. Or, en l'es-
pèce, il était précisément dans I'intention du légis-
latcur de confier le pouvoir décisionnel à un
comité d'enquête.

D'abord, I'art.269 L.T.J. permet expressément 94

au Conseil de déléguer sa compétence d'enquête
sur une plainte à un comité formé de cinq per-
sorlnes choisies parmi ses membres, L'exercice de

cette compétence n'est d'ailleurs pas contesté. La
délégation du pouvoir de décision ressort égale-

ment des termes exprès de la loi. Conformément à

l'art. 277 L.T.J., le comité soumet son rapport et

ses recommandations au Conseil. Les articles 278

er279 L.T.J. précisent ensuite que le Conseil est lié
par les conclusions tirées par le comité. En effet,
en vertu de I'art. 278, si le rapport d'enquête éta-
blit que la plainte n'est pas fondée, le Conseil en

avise le juge concerné, le ministre de la Justice et
le plaignant. Ainsi, dans cette première situation, le
législateur a prévu que le Conseil ne ferait que

transmettre la décision du comité aux personnes

intéressées sans qu'il soit question de revenir sur la
décision du comité, de siéger en appel de celle-ci
ou de la réviser d'une quelconque façon. Par
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It is settled law that a body to which a power is

assigned under its enabling legislation must exer-
cise that power itself and may not delegate it to
one of its mernbers or to a minority of those mem-
bers without the express or implicit authoriry of
the legislation, in accordance with the maxim hal-
lowed by long use in the courts, delegatus non
potest delegare: Peralta v. Ontario, [1988] 2

S.C.R. 1045, affg (1985), 49 O.R. (2d) 705. In the
case at bar it was specifically the intent of the leg-
islature that decision-making authority be assigned

to a committee of inquiry.

First, s. 269 C.J,A. expressly permits the Conseil
to delegate its jurisdiction to inquire into a com-
plair-rt to a corntnittee consisting of five persons

chosen frotn among its mernbers. The exercise of
this jurisdiction is not contested. The delegation of
decision-making authoriry is also found in the

express terms of the legislation. In accordance
with s. 277 C.J.A., the cornmittee submits its report
and its recommendations to the Conseil. Sections
278 and 279 C.J.A. then provide that the Conseil is
bound by the conclusions drawn by the committee.
Under s. 278, iÎ the report establishes that the com-
plaint is not justified, the Conseil notifies the judge
concemed, the Minister of Justice and the plaintiff.
Thus, in this first situation, the legislature has pro-
vided that the Conseil merely transmits the com-
mitteç's decision to the interested parties without
revisiting the committee's decision, sitting on
appeal from it, or reviewing it in any way. Further-
nrore, under s. 279, if the report of the inquiry
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establishes that the complaint is justified, the Con-
seil, according to the recommendations of the
reporl of the inquiry, reprimands the judge or rec-
ommends that the Minister file a motion with the
Court of Appeal in accordance with s. 95 C.J.A.ln
this second situation, once again, the legislature
has provided that the Conseil shall yield to the
committee's decision. I acknowledged this situa-
tion in Rulfo, atpara.67, where I pointed out that
"[u]nder s, 279 CJA, if the report establishes that
the complaint is justified, the Conseil must
ment the Cornité's
added). I therefore find that the terrns used by the
legislation are mandatory and reflect a clear intent
on the parl of the legislature to authorize delega-
tion of the powers of inquiry and decision regard-
ing the justification for a complaint.

ailleurs, en veffu de l'art. 279, si le rapport d'en-
quête établit que la plainte est fondée, le Conseil,
suivant les recommandations du rapport d'enquête,
réprirnande le juge ou reco[rmande au ministre de
présenter une requête à la Cour d'appel confonné-
nrent à I'art. 95 L.T.J. Encore une fois, dans cette
seconde situation, le législateur a prévu que le
Conseil se plie à la décision du comité. J'ai
reconnu cet état de fait dans l'affaire Ru/fo,
par. 67, où je soulignais qu'< [a]ux termes de
I'arl. 279 LTJ, si le rapport établit que la plainte est
fondée, le Conseil se doit de mettre en æuvre les
recomrnandations du Cornité > (e souligne). Je
conclus donc que les termes utilisés par la loi sont
impératifs et reflètent une intention claire du légis-
lateur d'autoriser la délégation des pouvoirs d'en-
quête et de décision sur le bien-fondé d'une
plainte.
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Furthermore, the legislature has provided the
Conseil de la magistrature with this particular
method of operation for obvious reasons of admin-
istrative efficiency. It takes into account the unique
situations of disciplinary bodies, and in particular
the financial resources allocated to them and the
often variable availability of their rnembers.
Although this process is more efficient, it in no
way colnpromises procedural fairness. In carrying
out its inquiry, the committee respects the rights of
each party involved. It hears the parties, their attor-
neys and their witnesses, who may be examined or
cross-examined by the pafties (s. 272 C.J.A.).
If necessary, the committee makes orders as to
procedure based on the Code of Civil Procedure
(s,275 C.J.A,).

To conclude, and as I have already pointed out
in these reasons, provincial legislatures have all
the necessary jurisdiction to determine the proce-
dures that will ensure the security of tenure of pro-
vincial court judges in compliance with the rules
of procedural fairness, to the extent that those rules
follow the requirements of judicial independence:
Reference re Remuneration of Judges of the Pro-

Par ailleurs, le législateur a doté le Conseil de la
magistrature de ce mode particulier de fonctionne-
ment poul'des raisons évidentes d'efficacité admi-
nistrative. Il tient colnpte des réalités qui sont
propres aux organismes disciplinaires, notamment
des ressources financières qui lui sont attribuées et
de la disponibilité souvent variable de chacun de
ses membres. Tout en gagnant en efficacité, çe pro-
cessus ne compromet aucunement l'équité procé-
durale. Le comité poursuit son enquête dans le res-
pect des droits de chacune des parties intéressées.
En effet, il entend les pafties, leur procureur et
leurs témoins qui pourront être intenogés ou con-
tre-interrogés par les parties (art.272 L.T.J,). S'il
l'estime nécessaire et en s'inspirant du Code de
procëdure civile, il peut aussi rendre les ordon-
nances de procédure nécessaires à I'exercice de ses
fonctions (art. 27 5 L.T.J.).

Finalement et comme je le soulignais plus tôt
dans les présents rnotifs, les législatures provin-
ciales ont toute la compétence nécessaire pour
décider des procédures destinées à assurer I'ina-
movibilité des juges des cours provinciales dans le
respect des règles de l'équité procédurale dans la
lresure où celles-ci respectent les exigences de
I'indépendance judiciaire : Renvoi sur la rémuné-
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vincial Court, xtpra, at para. 167. This further
ground of appeal must therefore be dismissed.

ralion des juges de cours provinciales, prêcitê,
par. 167. Cet autre moyen d'appel doit donc être
rejeté.

Composition of the Conseil

It should be recalled, first, that under s. 248

C,J.A., the Conseil de la magistrature is cornposed
of 14 mernbers: the chief judge of the Court of
Québec who is also its chairman, the senior associ-
ate chiefjudge and the three associate chiefjudges
of the Court of Québec, one of the chiefjudges of
the Municipal Courls of Laval, Montréal or Qué-
bec, one judge chosen among the persons exercis-
ing the functions of chief judge of the Labour
Court, president of the Human Rigl-rts Tribunal, or
chairtran of the Professions Tribunal, three judges

chosen among the judges of the Municipal Courts
(two judges chosen among the Municipal Courts of
Laval, Montréal or Québec and appointed upon the

recommendation of the Conférence dcs juges du

Québec, and one judge chosen among the other
Municipal Courts and appointed upon the recom-
mendation of the Conférence des juges municipaux
du Québec), two advocates appointed upon the rec-
ommendation of the Bar:reau du Québec and two
persons who arç neither judges nor advocates. In
1998, another membcr was added, namely the
chief judge of the municipal courts, bringing the
nnmber to 15: S.Q. 1998, c. 30, s. 40.

The appellant argues that the involvement of
one of the four persons who are not members of
the judiciary in the decision-making process vio-
lates the collective or institutional dimension of the
structural principle of judicial independence, in
that only a body composed of judges may recom-
mend the removal of a judge. He relies on certain
remarks by Laurer C.J. in Reference re Remunera'
tion of Judges of the Provincial Cottrt, supra, aI
para. 120:

The guarantee of security of tenure, for example, may
have a collective or institutional dimension, such that

only a body cotnposed of judges may recommend the

removal ofaiudge. However, I need not decide that par-

ticular point here. [Emphasis added.]

La composition du Conseil

Rappelons d'abord qu'en vertu de l'art. 248 97

L.T,J., le Conseil de la magistrature est formé de

14 membres, soit du juge en chef de la Cour du

Québec qui en est également le président, du juge
en chef associé et des trois juges en chef adjoints
de la Cour du Québec, de l'un des juges en chef
des cours municipales de Laval, Montréal ou

Québec, d'un juge choisi parmi les personnes exer-

çant la fonction de juge en chef du Tribunal du tra-
vail, de président du Tribunal des droits de la per-
sonne ou du Tribunal des professions, de trois
juges choisis parmi les juges des cours municipales
(deux juges choisis parmi les cours tnunicipales de

Laval, Montréal et Québec et nommés sur la

recommandation de la Conférence des juges du

Québec, et un juge choisi parmi les autres cours

municipales et nommé sur la recommandation de

la Conférence des jr,rges municipar,rx du Québec),
de deux avocats nommés sttr la recommandation
du Barreau du Québec et de deux personnes qui ne

sont ni juges ni avocats. Depuis 1998, un membre
a été ajouté, soit le juge en chef des cours munici-
pales, portant ce nombre à 15 : L.Q. 1998, ch. 30,
art. 40.

L'appelant prétend que la participation de I'une 98

de ces quatre personnes non membres de la magis-
trature au processus décisionnel porte atteinte à la
dimension collective ou institutionnelle du prin-
cipe structurel de I'indépendance judiciaire, en ce

que seul un organisme composé de juges peut
recommander la révocation d'un juge, Il s'appuie
sur certains propos du juge en chef Lamer dans le
Renvoi sur la rémunération des juges de cours pro-
vinciales, précité, par. 120:

Par exemple, l'inamovibilité peut avoir une dimension
coilective ou institutionnelle, en ce que settl un orga-

nisme composé de juges peut recommander la révoca-

tion d'un juge. Cependant, ie n'ai pas à trancher ce point
en l'espèce, [Je souligne.]
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99

100

This passage speaks for itselfand cannot provide a
basis for the appellant's argument. This is a matter
on which this Court has not yet expressed a view.

Although he too does not state a definitive opin-
ion, Professor Friedland, in the report he prepared
for the Canadian Judicial Council, supra, nevefthe-
less refers to that possibility, at p. 137.

(Whether there should be lay participation on the Cana-
dian Judicial Council itself is an issue that I have not
dealt with rn this Report.)

Ce passage parle de lui-mêrre et ne saurait servlr
de fondement à la prétention de I'appelant. Il s'agit
d'une question sur laquelle notre Cour n'a pas
encore exprimé d'opinion.

Sans arrêter lui non plus d'opinion tranchée, le
professeur Friedland, dans son rapport préparé
pour le Conseil canadien de la magistratvre, op.
cll., évoque tout de même cette possibilité, à la
p. 154:

(La question de savoir s'il conviendrait d'assurer une
participation du public au sein du Conseil canadien de la
magistrature n'a pas été abordée dans le présent rap-
port).
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Finally, we come to lay participation in formal Inquir-
ies. The Act specifies that the Inquiry rnay include one
or more lawyers. Recent formal Inquiries (Gratton and
Marshall) have included two lawyers appointed by the
Minister of Justice. It would be better to provide that
non-judicial participation could be by both a lawyer and
a lay person. And again, it should not be the govemment
that selects the individuals; there should be some objec-
tive method of selecting a pool. . . .

The disciplinary process in Quebec has a num-
ber of unique features. First, it must be borne in
rnind that the report and recommendations of the
committee of inquiry of the Conseil de la magistra-
ture are merely the first stage of a potentially
three-stage process put in place by the Courts of
Justice lcf. Thus, in the second stage, the Court of
Appeal becomes involved and conducts a second
inquiry into the conduct of the judge in question
and makes its own report. In the case at bar, a

panel of five judges of the Court of Appeal was
established. Furthermore, the powers assigned to
the Conseil are limited, Pursuant to s. 279 C.J.A.,
if the report of the inquiry establishes that the com-
plaint is justified, the Conseil may reprimand the
judge or recommend that the Minister initiate the
procedure provided by s. 95 C.J.A., under which
the Court of Appeal becomes involved. A recom-
mendation to remove a provincial court judge is
therefore within the exclusive jurisdiction of the

Enfin, nous traiterons de la participation aux enquêtes
formelles de personnes qui ne sont ni juges ni avocats.
La loi précise que [e comité d'enquête per.rt comprendre
un avocat ou plus. Les récents comités d'enquête offr-
cielle (Gratton et Marshall) comprenaient deux avocats
nommés par le ministre de la Justice. Il vaudrait rnieux
prévoir que le Cornité Çomprenne, outre les juges, à la
fbis un avocat et un représentant du public. Encore une
fois, le choix de ces personnes ne devrait pas relever du
gouvernement, mais s'effectuer selon une méthode
objective parmi un groupe de personlles

Le processus disciplinaire québécois comporte
plusieurs particularités. D'abord, il faut rappeler
que le rapport ainsi que les recommandations for-
mulées par le comité d'enquête du Conseil de la
magistrature ne constituent que la première étape
dans un processus mis en place par la Loi sur les
tribunaux judiciaires, lequel peut ultimeurent en
comporter trois. Ainsi, dans un deuxième temps, la
Cour d'appel intervient et mène une seconde
enquête sur la conduite dujuge concerné et produit
son propre rapport. En I'espèce, une formation de
cinq juges de la Cour d'appel a été constituée. De
plus, les pouvoirs attribués au Conseil sont limités.
Conformément à I'art. 279 L.T.J., si le rapport
d'enquête établit que la plainte est fondée, le Con-
seil peut réprimander le juge ou recomrnander au
ministre d'entaurer la procédure prévue à I'art. 95
L,T,J. dans le cadre de laquelle la Cour d'appel
intervient. Une recommandation de destitution
d'un juge d'une cour provinciale est donc exclusi-
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highest court in the province. See Ruffo, supra, aI
para. 89.

In these circumstances, the presence of persons
who are not members of the judiciary at a prelimi-
nary stage may seem valuable in that it may pro-
vide input for the deliberations of the committee
members and bring another perspective to the per-
ceptions that members of the legal profession (in
the case of the lawyers) and the general public (in
the case of the other members) have of the judici-
ary. In my view, and in the specific circumstances
of this case, the composition of the committee of
inquiry of the Conseil de la magistrature complies
with the structural principle of jr.rdicial indepen-
dence and the rules of procedural fairness.

(ii) Appearance of Institutional Bias

The appellant's final argurrent is that there is
the appearance of institutional bias, since the com-
mittee of inquiry uses the services of counsel who
acts as both judge and party. The concept of insti-
tutional impartiality was recognized and adopted
by this Court for the first time in Lippé, supra, at
p. 140. It should be noted that the test developed
by the courls for identifying this situation was:
would an informed person viewing the rnatter real-
istically and practically, and having thought the
matter through, have a reasonable apprehension of
bias in a large number of cases? I will now
examine the situation raised by the appellant.

Under s. 281 C.J,A., the Conseil may retain the
services of an advocate or of another expeft to
assist the committee in the conduct of its inquiry.
My cornnrents in Ruffb, supra, regarding the nature
of the mandate assigned to the committee of
inquiry provide sorne insight that is useful for dis-
posing of this question. Thus, at paras. 72-74,
I said:

Accordingly, as the statutory provisions quoted above
illustrate,
resemble

the debate that occurs before it does not

to be the of ve
truth.

vement réservée au plus haut tribunal de la pro-
vince. Voir Ruffo, prêcitê, par. 89.

Dans ce contexte, la présence de personnes non l0l

membres de la magistrature à un stade préliminaire
peut apparaître utile en ce qu'elle peut alimenter la
réflexion des membres du comité et apporter un
autre regard sur la perception qu'ont les membres
de la profession juridique (dans le cas des avocats)
et le public en général (dans le cas des autres
membres) de la magistrature. À mon sens, et dans
les circonstances particulières dç I'espèce, je suis
d'avis que la composition du comité d'enquête du
Conseil de la magistrature cst conforme au prin-
cipe structurel de I'indépendance judiciaire et aux
règles de l'équité procédurale.

(ii) L'apparence de partialité institutionnelle

L'appelant prétend finalement qu'il y a appa- 102

rence de partialité institutionnelle, car le comité
d'enquête utilise les services d'un procureur qui
agit à la fois en tant que juge et partie, Ce concept
d'irnpartialité institutionnelle a été reconnu et con-
sacré pour la prernière fois par notre Cour dans
l'anèt Lippé, précité, p, 140. Il convient de rappe-
ler le critère élaboré par la jurisprudence pour
déceler cet état: une personne bien renseignée qui
étudierait la question en profondeur, de façon réa-
liste et pratique, aurait-elle une crainte raisonnable
de parlialité dans un grand nombre de cas? J'exa-
minerai maintenant la situation soulevée par I'ap-
pelant.

En vertu de l'art. 281 L.T,J., le Conseil peut 103

retenir les services d'un avocat ou d'un autre
expert pour assister le cornité dans la conduite de
son enquête. Les propos que j'ai tenus dans l'arrêt
Ruffo,prêcité, concernant la nature du mandat con-
fié au cornité d'enquête fournissent un éclairage
intéressant pour disposer de cette question. Ainsi,
aux par. 72-74, j'afftme:

Aussi, comme le révèlent les dispositions législatives
précitées, le débat qui prend place devant lui n'est-il pas

de I'essence d'un litige dominé par une procédure con-
tradictoire rnais se veut plutôt I'expression de fonctions
purement lnvesttgatrlces, marouées oar la recherche
active de la vérité.
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In light of this, the actual conduct of the case is the
responsibility not of the parties but of the Comité itself,
on which the CJA confers a pre-eminent role in estab-
lishing rules ofprocedure, researching the facts and call-
ing witnesses. idea of is thus structur-

excluded. sets
process Its 1S not to

Dans cette perspective, la véritable conduite de l'af'-
faire n'est pas du ressort des parties, mais bien du
Cornité lui-rnêrne, à qui la LTJ conÇre un rôle préémi-
nent dans l'établissement de règles de procêdure, de
recherche des faits et de convocation de témoins. Toute
idée de poursuite se trouve donc écartée sur le pl'an

lnrtlate litigation structurel, La plainte, à cet égard, n'est qu'un nréca-
between two parties. This means that where the Conseil nisme de déclenchement. Elle n'a
decides to condnct an inquiry after examining a com-
plaint lodged by one of its mernbers, the Comité does
not thereby become both judge and party: as I noted ear-
lier, the Cornité's primary role is to search for the truth;
this involves not a /ls inter partes but a true inquily in
which the Comité, through its own research and that of
the complainant and of the judge who is the subject of
the complaint, finds out about the situation in order to
detennine the most appropriate recommendation based
on the circumstances of the case before it.

Moreover it is for this and in order to con-
duct
seil retain the services of an as

This passage clearly shows that the committee's
purpose is not to act as a judge or even as a deci-
sion-maker responsible for settling a dispute; on
the contrary, it is to gather the facts and evidence
in order, ultimately, to make a recommendation to
the Conseil de la magistrature. It also illustrates the
intention of avoiding the creation of an adversarial
atmosphere between two opponents each seeking
to prevail. When there was no judge or pafiies,
counsel for the committee could not have been in a

conflict of interest. For instance, when he
examined and cross-examined the witnesses he
was not acting as a prosecutor, but rather was pro-
viding the committee with help and assistance in
carrying out the mandate assigned to it by the stat-
ute.

effet d'initier
une cette

de contentieux, si le de faire
enquête après I'examen d'une plainte portée par un de
ses membres, le Comité ne devient pas de ce fait juge et
partie: comme je l'ai souligné plus haut, la fonction pre-
mière du Cornité est la recherche de la vérité; or celle-ci
n'emprunte pas la voie d'un /i.r inter partes mais celle
d'une véritable enquête où le Comité, par ses propres
recherches, celles du plaignant et du juge qui fait I'objet
de la plainte, s'informe de 1a situation en vue de décider
de la recommandation qui soit la plus adéquate, au

regard des circonstances de I'affaire qui lui est soumise.

C'est d'ailleurs dans la perspective qui préoède et
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Con- pour tenir l'enquête dont la responsabilité lui incornbe
que le Conseil peut retenir les services d'un avocat,
comme le prévoit I'art. 281 177. [Je souligne; souligne-
ment dans I'original ornis.]

Ce passage reflète bien que le but recherché par le
comité n'est pas d'agir en tant que juge ou même
en tant que décideur chargé de trancher un litige,
mais au contraire, de recueillir les faits et les élé-
ments de preuve afin de formuler ultimement une
recommandation au Conseil de la magistrature. Il
illustre également cette volonté de ne pas créer un
climat contentieux où s'affronteraient deux oppo-
sants à la recherche d'une victoire. En I'absence de
juge et de parties, le procureur du comité ne pou-
vait être en situation de conflit d'intérêts. Ainsi, en
intenogeant et contre-interrogeant les témoins, il
n'a pas agi comme un poursuivant, mais a foumi
une aide et assistance au comité dans l'accomplis-
sement du mandat qui lui était confié par la loi.

104 I would also add that the committee's recorn-
mendation is not final with respect to the outcome
of the disciplinary process, which then falls within
the jurisdiction of the Court of Appeal and thereaf-
ter, if applicabie, the Minister of Justice: RulJb,
supra, at para, 89. Accordingly, the role played by
the independent counsel neither violates procedu-

J'ajouterais égalernent que la recommandation
du comité n'est pas définitive quant à l'issue du
processus disciplinaire. Celui-ci relève ensuite de
la Cour d'appel, puis, le cas échéant, du rninistre
de la Justice : Ru/J'o, précité, par. 89, En consé-
quence, le rôle joué par le procureur indépendant
ne saurait porter atteinte à l'équité procédurale, ni

entre
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ral fairness nor raises a reasonable apprehension of
bias in a large number of cases in the mind of an
informed person viewing the matter realistically
and practically, and having thought the rnatter
through.

D. Appellant's Conduct

l. Relevant Statutor/ Provisions

Canadian Charter of Rights and Freedoms

15. (1) Every individual is equal before and under the
law and has the right to the equal protection and equal
benefit of the law without discrirnination and, in particu-
lar, without discrimination based on race, natioual or
ethnic origin, colour, religion, sex, age or mental or
physical disability.
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soulever une crainte raisonnable de partialité dans
un grand nombre de cas chez une personne bien
renseignée qui étudierait la question en profondeur
de façon réaliste et pratique.

D. La conduite de I'appelant

1. Les dispositions législatives pertinentes

Charte canadienne des droits et libertés

15. (1) La loi ne fait acception de personne et s'ap-
plique également à tous, et tous ont droit à la même pro-
tection et au même bénéfice de la loi, indépendamment
de toute discrimination, notamment des discriminations
fondées sur la race, I'origine nationale ou ethnique, la
couleur, la religion, le sexe, l'âge ou les déficiences
mentales ou physiques.

105

=-..;
c
\J

Oa
O

O
O
N

Charter of Human Rights and Freedoms, R.S.Q.,
c. C-12

4. Every person has a right to the safeguard of his dig-
nity, honour and reputation.

5. Every person has a right to respect for his private life.

10. Every person has a right to fult and equal recogni-
tion and exercise of his human rights and freedoms,
without distinction, exclusion or preference based on
race, colour, sex, pregnancy, sexual orientation, civil
status, age except as provided by law, religion, political
convictions, language, ethnic or national origin, social
condition, a handicap or the use ofany means to palliate
a handicap.

Discrimination exists where such a distinction, exclu-
sion or preference has the effect ofnullifying or impair-
ing such right.

18,1 No one may, in an employrnent application fotm or
employrnent interview, require a person to give infor-
mation regarding any ground mentioned in section l0
unless the information is useful for the application of
section 20 or the implementation of an affirmative
action program in existence at the time of the applica-
tion.

18.2 No one may disrniss, refuse to hire or otherwise
penalize a person in his employment owing to the mere
fact that he was convicted of a penal or criminal
offence, if the offence was in no way connected with the

Charte des droils et libertés de la personne,
L.R.Q., ch. C-12

4. Toute personne a droit à la sauvegarde de sa dignité,
de son homeur et de sa réputation.

5. Toute pelsonne a droit au respect de sa vie privée.

10. Toute personne a droit à la reconnaissance et à

I'exercice, en pieine égalité, des droits et libertés de la
personne, sans distinction, exclusion ou préférence fon-
dée sur la race, la couleur, le sexe, la grossesse, I'orien-
tation sexuelle, l'état civil, l'âge sauf dans la mesure
prévue par la loi, la religion, les convictions politiques,
la langue, I'origine ethnique ou nationale, la condition
sociale, le handicap ou I'utilisation d'un moyen pour
pallier ce handicap.

Il y a discrirnination lorsqu'une telle distinction,
exclusion ou préférence a pour effet de détruire ou de

compromettre ce droit.

18.1 Nul ne peut, dans un formulaile de demande d'em-
ploi ou lors d'une entrevue relative à un emploi, requérir
d'une personne des renseignements sur les motifs visés
dans I'article l0 saufsi ces renseignements sont utiles à

I'application de I'article 20 ou à I'application d'un pro-
gramme d'accès à l'égalité existant au moment de la
demande.

18.2 Nul ne peut congédier, refuser d'embaucher ou
autrement pénaliser dans le cadre de son emploi une
personne du seul fait qu'elle a été déclarée coupable
d'une infraction pénale ou criminelle, si cette infraction
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employment or if the person has obtained a pardon fbr
the offence.

20. A distinction, exclusion or preference based on the
aptitudes or qualiflrcations required for an employment,
or justified by the charitable, philanthropic, religious,
political or educational nature of a non-profit institution
or ofan institution devoted exclusively to the well-being
of an ethnic group, is deemed non-discriminatory.

Criminal Records lcl, R.S.C. 1970, c. 12 (lst
supp.)

5, The grant of a pardon

(a) is evidence ofthe fact that the Board, after rnaking
proper inquiries, was satisfied that an applicant was
of good behaviour and that the conviction in respect
of which the pardon is granted should no longer
reflect adversely on his character; and

(ô) unless the pardon is subsequently revoked, vacates
the conviction in respect of which it is granted and,
without restricting the generality of the foregoing,
removes any disqualification to which the person so
convicted is, by reason ofsuch conviction, subject by
virtue of any Act of the Parliament of Canada or a

regulation made thereunder.

Criminal Records lcl, R.S.C. 1985, c, C-47

5. The grant of a pardon

(a) is evidence ofthe fact that the Board, after making
proper inquiries, was satisfied that the applicant for
the pardon was of good behaviour and that the con-
viction in respect of which the pardon is granted
should no longer reflect adversely on his character;
and

(ô) unless the pardon is subsequently revoked, vacates
the conviction in respect of which it is granted and,
without restricting the generality of the foregoing,
relnoves any disqualification to which the person so
convicted is, by reason of the conviction, subject by
virtue of any Act of Parliament or a regulation made
thereunder.

6. (1) The Minister may, by order in writing
addressed to any person having the custody or control of
any judicial record of a conviction in respect of which a

pardon has been granted, require that person to deliver
that record into the custody of the Commissioner.

(2) Any record of a conviction in respect of which a

pardon has been granted that is in the custody of the
Commissioner or of any department or agency of the

n'a aucun lien avec I'ernploi ou si cette personne en a

obtenu le pardon.

20. Une distinction, exclusion ou préférence fondée sur
les aptitudes ou qualités requises par un emploi, oujusti-
fiée par le caractère charitable, philanthropique, reli-
gieux, politique ou éducatif d'une institution sans but
lucratif ou qui est vouée exclusivement au bien-être
d'un groupe ethnique est réputée non discriminatoire.

Loi sur le casier judiciaire, S.R.C. 1970, ch. 12
(let suppl.)

5. L'octroi d'un pardon

n) est la preuve du fait que la Comrnission, après
avoir effectué nne enquête suffisante, est convaincue
que le requérant a eu une bonne conduite et que la
condamnation à l'égard de laquelle le pardon est
accordé ne devrait plus nuire à sa réputation; et

à) à moins que le pardon ne soit révoqué par la suite,
annule la condamnation por,rr laquelle il est accordé
et, sans restreindre la portée générale de ce qui pré-
cède, élimine toute déchéance que cette condamna-
tion entraîne, pour la personne ainsi déclarée coupa-
ble, en vertu de toute loi du Parlement dn Canada ou
d'un règlernent établi sous son régime.

Loi sur le casier judiciaire, L.R.C. 1985, ch. C-47

5. La réhabilitation a les effets suivants:

a) d'une part, elle sert de preuve du fait que la Com-
mission, après avoir mené les enquêtes appropriées, a

êté convaincue que le demandeur s'est bien conduit et
que la condamnation en cause ne devrait plus ternir sa

réputation;

ô) d'autre part, sauf révocation ultérieure, elle efface
les conséquences de la condamnation et, notamment,
fait cesser toute incapacité que celle-ci pouvait entraî-
ner aux tennes d'une loi fédérale ou de ses règle-
ments.

6. (1) Le ministre peut, par écrit, ordonner à toute
persollue ayant la garde ou la responsabilité du dossier
judiciaire relatif à la condamnation visée par la réhabili-
tation de le remettre au conlmissaire.

(2) Tout dossier ou relevé de la condamnation visée
par la réhabilitation que garde le commissaire ou un
ministère ou organisme fédéral doit être classé à part
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Govemment of Canada shall be kept separate and apart
from other criminal records, and no such record shall be

disclosed to any person, nor shall the existence of the
record or the fact of the conviction be disclosed to any
person, without the prior approval of the Minister.

(3) The Minister shall, before granting the approval
for disclosure referred to in subsection (2), satisfy him-
selfthat the disclosure is desirable in tlre interests ofthe
administration of justice or for any purpose related to
the safety or security of Canada ol any state allied or
associated with Canada.

7. A pardon may be revoked by the Board

(n) if the person to whom it is granted or issued is
subsequently convicted of an offence punishable on
summary conviction under an Act of Parliament or a

regulation made under an Act of Parliament;

(ô) on evidence establishing to the satisfaction of the
Board that the person to whom it was granted or
issued is no longer of good conduct; or

(c) on evidence establishing to the satisfaction of the
Board that the person to whom it was granted or
issued knowingly made a false or deceptive statement
in relation to the application for the pardon, or know-
ingly concealed some material particular in relation to
that application.

8. No person shall use or authorize the use of an

application form for or relating to any of the following
matters that contains a question that by its terms
requires the applicant to disclose a conviction in respect
of which a pardon that has not been revoked or ceased

to have effect has been granted or issued to the appli-
cant:

(c) ernployrnent in any departrnent as

tion 2 of the Financial Administration
defined in sec-
Act;

(ô) employment by any Crown cotporation as defined
in section 83 of the Financial Administration Act;

(c) enrohnent in the Canadian Forces; or

(d) employrnent on or in connection with the opera-

tion of any work, undertaking or business that is

within the legislative authority of Parliament.

Criminal Records lcf, R.S.C. 1985, c. C-47 (as m
force on August l, 2000)

5. The pardon

(c) is evidence of the fact

des autres dossiers ou relevés relatifs à des affaires
pénales et il est interdit de le communiquer, d'en révéler
I'existence ou de révéler le fait de la condarnnation sans

I'autorisation préalable du ministre.

(3) Pour donner I'autorisation prévue au paragraphe
(2), le rrinistre doit être convaincu que la comrnunica-
tion sert I'administration de la justice ou est souhaitable
pour la sûreté ou sécurité du Canada ou d'un Etat allié
ou associé au Canada.

7. La Commission peut révoquer la réhabilitatton
dans I'un ou I'autre des cas suivants:

a) le réhabilité est condatnné pour une nouvelle
infraction à une loi fédérale ou à ses règlements
punissable sur déclaration de culpabilité par procé-
dure sommaire;

ô) il existe des preuves convaincantes, selon elle, du
fait que le réhabilité a cessé de bien se conduire;

c) il existe des preuves convaincantes, selon elle, que
le réhabilité avait délibérément, à I'occasion de sa

dernande de réhabilitation, fait une déclaration
inexacte ou trompeuse, ou dissirnulé un point impor-
tant.

8. Nul ne peut utiliser ou pemettre d'utiliser une
demande d'ernploi conportant une question qui, par sa

teneur, obligerait un réhabilité à révéler une condarnna-
tion visée par une réhabilitation qui n'a pas été révoquée
ou annulée contenue dans un forrnulaire ayant trait à:

a) I'emploi dans un rninistère, au sens de I'article 2 de

la Loi sur la gestion des.finances publiques;

ô) I'emploi auprès d'une société d'É,tat, au sens de

I'article 83 de la Loi sur la gestion des .finances
publiques;

c) I'enrôlernent dans les Forces canadieunes;

d) I'ernploi dans une entreprise qui relève de la com-
pétence législative dn Parlement ou en rappofi avec
un ouvrage qui relève d'une telle compétence.

Loi sur le casier judiciaire,L,R.C. 1985, ch, C-47
(dans la version erl vigueur le ler août 2000)

5. La réhabilitation a les effets suivants :

a) d'une part, elle sert de preuve des faits suivants :
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(i) that, in the case of a pardon for an ofTènce
referred to in paragraph 4(a), the Board, after mak-
ing inquiries, was satisfied that the applicant for
the pardon was of good conduct, and

(ii) that, in the case of any pardon, the conviction
in respect of which the pardon is granted or issued
should no longer reflect adversely on the appli-
cant's character; and

(ô) unless the pardon is subsequently revoked or
ceases to have effect, requires the judicial record of
the conviction to be kept separate and apart from
other criminal records and removes any disqualifrca-
tion to which the person so convicted is, by reason of
the conviction, subject by virtue of the provisions of
any Act of Parliament, other than section 109, 110,
161 or 259 of the Criminal Code or subsection
147.1(l) of the National De/ënce Act, or of a regula-
tion made under an Act of Parliament.

Professional Code, R.S.Q., c. C-26

45. The Bureau may refuse to issue a perrnit to or enter
on the roll any applicant who

(l) has been the subject of a decision of a Canadian
court finding him guilty of a crirninal offence which, in
the reasoned opinioll of the Bureau, is related to the
practice of the profession, unless he has obtained a par-
don;

Courts of Justice lcf, R.S.Q., c. T-16

262. The code of ethics determines the rules of conduct
and the duties of the judges towalds the public, the par-
ties to an action and the advocates, and it indicates in
particular which acts or omissions are derogatory to the
honour, dignity or integrity of the judiciary and the
functions or activities that a judge rnay exercise without
remuneration notwithstanding section 129,

263. The counc'il receives and examines a complaint
lodged by any persorl against a judge alleging that he
has failed to comply with the code of ethics.

279, If the report of the inquiry establishes that the com-
plaint is justified, the council, according to the recom-
mendations of the report of the inquiry,

(a) reprirnands the judge; or

(ô) recommends that the Minister of Justice and
Attomey General file a motion with the Court of Appeal
in accordance with section 95,

(i) dans le cas d'une réhabilitation octroyée pour
une infraction visée à l'alinéa 4a), la Commission,
après avoir mené les enquêtes, a été convaincue
que le dernandeur s'est bien conduit,

(ii) dans le cas de toute réhabilitation, la condam-
nation en cause ne devrait plus ternir la réputation
du detnandeur;

ô) d'autre pafi, saufcas de révocation ultérieure ou de
nullité, elle entraîne le classement du dossier ou du
relevé de la condamnation à part des autles dossiers
judiciaires et fait cesser toute incapacité - autre que
celles imposées au titre des articles 109, I 10, 16l, et
259 du Code uimine| ou du paragraphe 147.1(1) de la
Loi sur la défense ndtionale - que la condarnnation
pouvait entraîner aux termes d'une loi fédérale ou de
ses règlements.

Code des professions, L.R.Q., ch. C-26

45, Le Bureau peut lef'user Ia délivrance d'un pennis ou
I'inscription au tableau lorsque la personne qui en fait la
demande:

1o a fait I'objet d'une décision d'un tribunal canadien
la déclarant coupable d'une infraction criminelle qui, de
I'avis motivé du Bureaun a un lien avec I'exercice de la
profession, sauf si elle a obtenu le pardon;

Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.Q., ch. T-16

262. Le code de déontologie détermine les règles de
conduite et les devoirs des juges envers le public, les
parties à une instance et les avocats et il indique notam-
ment les actes ou les omissions dérogatoires à l'hon-
neur, à la dignité ou à l'intégrité de la magistrature et les
fonctions ou les activités qu'un juge peut exercer à titre
gratuit malgré I'article 129.

263,Le conseil reçoit et examine une plainte portée par
toute personne conhe un juge et lui reprochant un man-
quement au code de déontologie.

279, Si le rapport d'enquête établit que la plainte est
fondée, le conseil, suivant les recommandations du rap-
port d'enquête,

, a) réprirrande le juge; ou

à) recommande au rninistre de la Justice et procureur
général de présenter une requête à la Cour d'appel con-
formément à l'article 95.

:r:
U
ro
rO
()
a()
()
c)
N



f200ll 2 R.c.s. RE THERRIEN Le juge Gonthier

If it makes the recomrnendation provided for in para-
graph b, the council suspends the judge for a period of
thirty days,

Judicial Code of Ethics, R.R.Q. 1981, c. T-16, r,

4.1

2. The judge should perfolm the duties of his office with
integrity, dignity and honour.

4. The judge should avoid any conflict of interest and
refrain from placing himself in a position where he can-
not faithfully carry out his functions.

5. The judge should be, and be seen to be, impartial and
objective.

10. Thejudge should uphold the integrity and defend the
independence of the judiciary, in the best interest ofjus-
tice and society.

Regulation respecting the procedure.for the selec'
tion of persons apt .for appointment as iudge.s,
R.R.Q. 1981, c. T-16, r. 5

7. A candidate is dçemed to have accepted that an inves-
tigation be carried out with respect to him with the Bar
and with police authorities.

18. The committee deternrines the competence of the
candidate for appointment as a judge. For that pu{pose,

it assesses the personal and intellectual qualities of the
candidate as well as his experience.

The committee assesses, in parlicular, the candidate's
degree of legal knowledge in the areas of law in which
the judge will perform his duties, as well as his capacity
for judgrnent, his insight, his ability for evaluation, his
sense of decision and his concept of a judge's duty.

2, Appellant's Arguments

The appellant argues, first, that the pardon he

was granted under the Criminal Record,s Act,
R.S.C. 1985, c. C-47 ("C.R.A.") (formerly R.S.C.
1910, c. 12 (lst Supp.)) retroactively vacated his
conviction and allows him to deny its existence
when he is asked whether he has "been in trouble
with the law". He then claims the protection of the
Canadian and Quebec charters. More speciftcally,
he believes that he was discriminated against on
the basis of a criminal record, contrary to s. 15 of
rhe Canqdian Charter, and was dismissed or other-

S'il fait la recommandation prévue par le paragraphe
ô, le conseil suspend le juge pour une période de trente
jours.

Code de déontologie de la magistrature, R,R,Q.
1981, ch, T-16, r. 4.1

2. Le juge doit rernplir son rôle avec intégrité, dignité et

honneur.

4. Le juge doit prévenir tout conflit d'intérêt et éviter de

se placer dans une situation telle qu'il ne peut remplir
utilement ses fonctions.

5. Le juge doit de façon manifeste être impartial et

objectif.

10, Le juge doit préserver I'intégrité et défendre I'indé-
pendance de la rnagistrature, dans I'intérêt supérieur de

la justice et de la société.

Règlement sur la procédure de sélection des per-
sonnes aptes à être nommées juges, R.R.Q. 1981,
ch. T-16, r. 5

7. Un candidat est réputé accepter qu'une vérification
soit faite à son sujet auprès du Barreau et des autorités
policières.

18. Le comité détennine I'aptitude du candidat à être
nommé juge. À cette fin, il évalue les qualités person-
nelles et intellectuelles du candidat ainsi que son expé-
rience.

Il évalue notamment le degré de connaissance juri-
dique de cette personne dans les domaines du droit dans

lesquels le juge exercera ses fonctions, sa capacité de
jugement, sa perspicacité, sa pondération, son esprit de

décision et la conception qu'elle se fait de la fonction de
juge.

2. Les prétentions de I'appelant

L'appelant prétend d'abord que le pardon qu'il a 106

obtenu en vertu dç la Loi sur le casier iudiciaire,
L.R.C. 1985, ch, C-47 (< L,C.J. >) (auparavant
S.R.C. 1970, ch. 12 (ler suppl.)), a annulé rétroac-
tivement sa condamnation et lui pemet de nier son
existence lorsqu'on lui demande s'il a eu < des

démêlés avec la justice >. Il invoque ensuite la pro-
tection des chartes canadienne et québécoise. Plus
particulièrement, il estitle avoir été victime de dis-
crimination fondée sur I'existence d'antécédents
judiciaires, contrairement à I'art, 15 de la Chqrte
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wise penalized in his employment owing to the
mere fact that he was granted a pardon, contrary to
s. 18.2 of the Quebec Charter. He also submits that
his rights to dignity, honour and reputation, and to
private life, which are protected by ss. 4 and 5 of
the Quebec Charter, have been infringed, since the
existence of his conviction has been disclosed
despite the pardon, and he was defamed by mem-
bers of the legislature. Finally, the appellant ques-
tions the application of the test for removal in his
specific case. In his view, his conduct has not been
so manifestly and profoundly destructive of the
impartiality, integrity and independence of the jus-
tice system that the confidence ofthe public in his
capacity to carry out his functions would be under-
mined.

canadienne et avoir été congédié ou autrement
pénalisé dans le cadre de son emploi du seul fait
qu'il a obtenu un pardon contrairement à l'art. 18.2
de la Charte québécoise. Il soutient également que
ses droits à la dignité, à l'honneur et à la réputa-
tion, et à la vie privée protégés par les art. 4 et 5 de
la Charte québécoise ont été brimés puisque I'exis-
tence de sa conclamnation a été révélée rnalgré le
pardon et qu'il fut l'objet de diffamation de la part
des parlementaires. Finalement, I'appelant rernet
en question I'application du critère de destitution
dans son cas pafticulier. Selon lui, sa conduite ne
porte pas si manifestement et si totalement atteir,te
aux notions d'impartialité, d'intégrité et d'indé-
pendance de la justice au point d'ébranler la con-
fiance du public en sa capacité d'exercer ses fonc-
tions.
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By making these arguments, the appellant is
inviting this Court to examine the very foundations
of our justice system. The decision is, first and
foremost, closely connected to the role a judge is
called upon to play in that system and to the image
of impartiality, independence and integrity he or
she must project and strive to maintain.

3. The Role of the Judge: "A Place Apaft"

The judicial function is absolutely unique. Our
society assigns important powers and responsibili-
ties to the rnembers of its judiciary. Apart from the
traditional role of an arbiter which settles disputes
and adjudicates befween the rights of the parties,
judges are also responsible for preserving the bai-
ance of constitutional powers between the two
levels of government in our federal state. Further-
more, following the enactment of the Canadian
Charter, they have become one of the foremost
defendcrs of individual freedoms and human rights
and guardians of the values it embodies: Beaure-
gard, sr,rpra, at p. 70, and Reference re Remunera-
tion of Jtdges of the Provincial Court, supra, at
para. 123. Accordingly, from the point of view of
the individual who appears before them, judges are
first and foremost the ones who state the law, grant
the person rights or impose obligations on him or
her.

En soulevant de tels arguments, l'appelant
demande que notre Cour se penche sur les fonde-
ments mêmes de notre système de justice. La déci-
sion est, avant toute chose, intimement liée au rôle
qr.re le juge est appelé à y jouer et à I'irnage d'im-
partialité, d'indépendance et d'intégrité qu'il doit
dégager et s'efforcer de préserver,

3. Le rôle du iuge : ( une place à pafi >

La fonction judiciaire est tout à fait unique.
Notre société confie d'importants pouvoirs et res-
ponsabilités aux rrembres de sa magistrature. Mis
à pafi l'exercice de ce rôle traditionnel d'arbitre
chargé de trancher les litiges et de départager les
droits de chacune des parties, le juge est aussi res-
ponsable de protéger l'équilibre des compétences
constitutionnelles entre les deux paliers de gouver-
nement, propres à notre Etat fédéral. En outre,
depuis I'adoption de \a Charte canadienne, il est
devenu un défenseur de premier plan des libertés
individuelles et des droits de la personne et le gar-
dien des valeurs qui y sont enchâssées'. Beaure-
gard, prêcitê, p. 70, et Renvoi sur la rémunération
des juges de cours provinciales, précité, par. 123.
En ce sens, aux yeux du justiciable qui se présente
devant lui, le juge est d'abord celui qui dit la loi,
qui lui reconnaît des droits ou lui impose des obli-
gations.
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If we then look beyond the jurist to whom we
assign responsibility for resolving conflicts
between parlies, judges also play a fundamental
role in the eyes ofthe external obsetver ofthejudi-
cial system. The judge is the pillar of our entire
justice system, and of the rights and freedoms
which that system is designed to promote and pro-
tect. Thus, to the public, judges not only swear by
taking their oath to serve the ideals of Justice and
Truth on which the rule of law in Canada and the
foundations of our democracy are built, but they
are asked to embody thern (Justice Jean Beetz,
Introduction of the first speaker at the conference
marking the lOth anniversary of the Canadian
Institute for the Administration of Justice, observa-
tions collected rn Mélanges Jean Beetz (1995), at
pp. 10-71).

Accordingly, the personal qualities, conduct and

image that a judge projects affect those of the judi-
cial system as a whole and, therefore, the confi-
dence that the public places in it. Maintaining con-
fidence on the part of the public in its justice

system ensures its effectiveness and proper func-
tioning. But beyond that, public confidence pro-
rnotes the general welfare and social peace by
maintaining the rule of law. In a paper written for
its members, the Canadian Judicial Council
explains:

Public confidence in and respect for the judiciary are

essential to an effective judicial system and, ultimately,
to dernocracy founded on the rule of law. Many factors,

including unfair or uninfonned criticism, or simple rnis-
understanding of the judicial role, can adversely influ-
ence public confidence in and respect for the judiciary.
Another factor which is capable of undermining public
respect and confidence is any conduct ofjudges, in and

out of court, denronstrating a lack of integrity. Judges
should, therefore, strive to conduct themselves in a way
that will sustain and contribute to public respect and

confidence in their integrity, irnpartiality, and good
judgment.

(Canadian Judicial Council, Ethical Principles for
Judges (1998), p. 14)

The public will therefore demand virtually irre-
proachable conduct frorn anyone perfonning a

judicial function. It will at least dernand that they

Puis, au-delà du juriste chargé de résoudre les 109

conflits entre les parties, le juge joue également un
rôle fondamental pour I'observateur externe du
système judiciaire. Le juge constitue le pilier de

l'çnsernble du système de justice et des droits et
libertés que celui-ci tend à promouvoir et à proté-
ger. Ainsi, pour les citoyens, non seulement le juge
prorret-il, par son serment, de servir les idéaux de

Justice et de Vérité sur lesquels reposent la pri-
mauté du droit au Canada et le fondemcnt de notre
démocratie, mais il est appelé à les incarner (le
juge Jean Beetz, Présentation du premier conferen-
cier de la Conférence du 10" anniversaire de

1'Institut canadien d'administration de la justice,
propos recueillis dans Mëlanges Jean Beetz
(1ees), p.70-7t).

En ce sens, les qualités personnelles, la conduite 110

et I'image que le juge projette sont tributaires de

celles de I'ensemble du système judiciaire et, par
le fait même, de la conftance que le public place en

celui-ci. Le maintien de cette confiance du public
en son système de justice est garant de son effica-
cité et de son bon fonctionnement. Bien plus, la
confiance du public assure le bien-être général et la
paix sociale én maintenant un État de droit. Dans
un ouvrage destiné à ses rnembres, le Conseil
canadien de la rnagistrattrre explique :

La confrance et le respoct que le public porte à la magis-
trature sont essentiels à I'efficacité de notre système de
justice et, ultimement, à l'existence d'une dérnocratie
fondée sur la primauté du droit, De nombreux facteurs
peuvent ébranler la confiance et le respect du public à

l'égard de la magistrature, notanment : des critiques
injustifiées ou malavisées; de simples malentendus sur
le rôle de la magistrature; ou encore toute conduite de
juges, en cour ou hors cour, démoutrant un manque
d'intégrité. Par conséquent, les juges doivent s'efforcer
d'avoir une conduite qui leur mérite le respect du public
et ils doivent cultiver une image d'intégrité, d'impartia-
lité et de bon jugernent.

(Conseil canadien de la magistrature, Principes de

déontologie judiciaire (1998), p. 14)
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La population exigera donc de celui qui exerce

une fonction judiciaire une conduite quasi irrépro-
chable. A tout le moins exigera-t-on qu'il paraisse
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give the appearance of that kind of conduct. They
must be and must give the appearance of being an
cxamplc of irnpartiality, indcpcndcncc and integ-
rity. What is demanded of them is something
far above what is demanded of their fellow citi-
zens. This is eloquently expressed by Professor
Y.-M. Morissette:

ITRANSLAIoN] [T]he rulnerability of judges is clearly
greater than that of the mass of humanity or of "elites"
in general: it is rathel as if his or her function, which is
to judge others, imposed a requirement that he or she
remain beyoud the judgment of others.

("Figure acfuelle du juge dans la cité" (1999), 30
R.D.U.S. 1, at pp. ll-12)

In The Canadian Legal System (1977), Professor
G. Gall goes even further, at p. l67i

The dictates of tradition require the greatest restraint,
the greatest propriety and the greatest deconrm from the
members of our judiciary. We expect our judges to be
almost superhuman in wisdom, in propriety, in decorum
and in humanity. There must be no other group in soci-
ety which must fulfrl this standard of public expectation
and, at the same time, accept numerous constraints. At
any rate, there is no question that a certain loss of fiee-
dom accompanies the acceptance of an âppointment to
the judiciary.

avoir un tel comportement. Il devra être et donner
I'apparence d'être un exemple d'impartialité,
d'indépendance et d'iutéglité. Les exigences à

son endroit se situent à un niveau bien supérieur
à celui de ses concitoyens. Le professeur Y.-M.
Morissette exprime bien ce propos :

[L]a vutnérabilité du juge est nettement plus grande que
celle du commun des morteis, ou des <élites> en géné-
ral : c'est un peu comme si sa fonction, qui consiste à
juger autrui, lui imposait de se placer hors de portée du
jugement d'ar"rtrui.

(< Figure actuelle du juge dans la cité )) (1999), 30
R.D.U.S, l, p. ll-12)
Le professeur G. Gall, dans son ouvrage The
Canadian Legal Ststem (1977), va encore plus loin
àlap. 167:

ITRADUCTION] Les membres de notre magistrature sont,
par tradition, astreints aux normes de retenue, de recti-
tude et de dignité les plus strictes. La population attend
des juges qu'ils fassent preuve d'une sagesse, d'une rec-
titude, d'une dignité et d'une sensibilité quasi-surhu-
maines. Sans doute aucun autre groupe de la société
n'est-il sournis à des attentes aussi élevées, tout en étant
tenu d'accepter nombre de confaintes. De toute fàçon, il
est indubitable que la nomination à un poste de juge
entraîne une certaine perte de liberté pour la personne
qui l'accepte.
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112 The reasons that follow therefore cannot disre-
gard two fundamental premises. First, and follow-
ing from the foregoing, they cannot be dissociated
from the very particular context of the judicial
function. The judge is in "a place apart" in our
society and must conform to the demands of this
exceptional status (Friedland, supra). On the other
hand, we also must not forget that this Court is sit-
ting on appeal from the report of the inquiry panel
of the Quebec Court of Appeal, to which a specific
function has been assigned by s. 95 C.J.A. As I
said earlier, the Court of Appeal, when it makes its
report under that provision, is called upon to play a
fundamental role in terms of both the ethical pro-
cess itself and the principle of judicial indepen-
dence. This Court must therefore 1'espect that juris-
diction and show it the proper deference. This is

Les motifs qui suivent ne sauraient donc faire
abstraction de deux prémisses fondamentales.
D'abord et dans la lignée de ce qui précède, ils ne
sauraient être dissociés du contexte très particulier
dans lequel la fonction judiciaire s'inscrit. La
magistrature occupe une ( place à part > dans notre
société et elle doit se conforrner aux exigences
requises par ce statut exceptionnel (Friedland, op.
cit.). Par ailleurs, nous ne saurions également per-
dre de vue que notre Cour siège en appel du rap-
port de la formation d'enquête de la Cour d'appel
du Québec, laquelle est dépositaire d'une fonction
particulière qui lui est confiée par I'art. 95 L.T.J.
Comme je le mentionnais précédemment, la Cour
d'appel, lorsqu'elle rédige son rapport en vertu de
cette disposition, est appelée àjouer un rôle fonda-
mental tant au niveau du processus déontologique
lui-même qu'à l'égard de I'application du principe
de l'indépendance judiciaire. Notre Cour se doit
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the approach that I shall now take in moving on to
the final part of these reasons.

4. Meaning and Effect of the Pardon

At common law, a pardon is an expression of
the sovereignty of the monarchn the result of the
unilateral and discretionary exercise of the Royal
prerogative of mercy or clemency. ln Canada, a

pardon is also derived from the powers of the

Crown, Thus, the provisions contained in Cana-
dian statute law, including The Criminal Code,
rnerely prescribe various ways to exercise that pre-
rogative, without limiting its scope: s. 749 of the
Criminal Code. See also Refërence a,t to the EIJëct
oJ'the Exercise oJ the Royal Prerogative of Mercy
upon Deportation Proceedings, lI933l S.C.R. 269,
ReJèrence re Resolution to Aruend the Constitution,
[981] I S.C,R. 753, atpp.876-77, and, more gen-
erally, H. Dumont, Pénologie - Le droit canadien
relatif aux peines et aux sentences (1993), at
pp. 539-70,

Professor Dumont breaks the various fypes of
pardon found in the Criminal Code down into the
following categories: (l) the ordinary and partial
pardon provided in ss,748(1) and 748,1(1) ofthe
Code, whtch consists of the remission, in whole or
in part, of a sentence without reviewing the issue
of the person's guilt; (2) the conditional pardon
granted under s. 748(2) of the Code, which can
amend the initial sentence imposed by the court
and make it subject to cefiain conditions; (3) the
free pardon also granted under subss. 748(2) and
(3) of the Code, by virtue of which a person is
deerned never to have cornmitted the offence in
respect of which it is granted, and (4) the pardon
granted after a referral for hearing or referral to a

coufi of appeal in accordance with s. 690 of the

Code or s. 53 S. C.l. which results in a new trial or
a new hearing.

Also, Parliament may legislate regarding par-
dons in the exercise of its jurisdiction over crimi-
nal law. For example, it has established a proce-
dure for administrative pardons, under the

donc de respecter cette compétence et de farre
preuve de déférence en son endroit. C'est suivant
cette approche que j'aborde à I'instant la dernière
partie de ces motifs.

4. Le sens et la portée du pardon

En common law, le pardon est I'expression de la I l3

souveraineté du Roi, le résultat de l'exercice unila-
téral et discrétionnaire de sa prérogative royale de
grâce ou de clémence. Au Canada, le pardon tire
également son origine des pouvoirs de la Cou-
ronne. Les textes législatifs canadiens, dont le
Code criminel, ne font que prescrire différentes
façons de l'exercer, sans pour autant en limiter la
porlée : art. 149 du Code criminel. Voir aussi
Refërence as to the Efiëct oJ the Exercise of the
Royal Prerogative of Mercy upon Deportation
Proceedings, [933] R.C.S. 269; le Renvoi: Réso-
lution pottr moddier la Constitution, ll98ll I
R.C.S. 753, p.876-877, et, plus généralement, H.
Dumont, Pénologie - Le droit canadien relatif
aux peines et aLN sentetrces (1993), p. 539-570.

Le professeur Dumont regroupe les différentes I 14

formes de pardon que l'on retrouve au Code crimi-
nel dans les catégories suivantes: (1) le pardon
ordinaire et partiel prévu anx par. 748(1) et
748,1(l) du Code qui comporte la rernise d'une
sentence ou d'une partie de celle-ci sans remettre
en question la culpabilité de la personne; (2) le
pardon conditionnel obtenu çn vertu du par. 148(2)
du Code qui permet de urodifier Ia peine initiale-
ment imposée par le tribunal et de I'assotlir de cer-
taines conditions; (3) le pardon absolu aussi obtenu
en vertlr des par. 748(2) et (3) du Code selon les-
quels une personne est réputée n'avoir jamais çom-
rnis I'infraction à 1'égard de laquelle il est accordé
et (4) Ie pardon obtenu après le renvoi à procès ou
le renvoi à une cour d'appel conformément à

I'art. 690 du Code ou à I'art. 53 L.C.S., qui donne
lieu à la tenue d'un nouveau procès ou d'une nou-
velle audition.

Par ailler"rrs, le législateur fédéral peut également I 15

légiférer en matière de pardon dans l'exercice de

sa cornpétence en droit criminel. Il a ainsi créé une
procédure de réhabilitation administrative, sous la
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exclusive authority of the National Parole Board,
whiclr is set out in the Criminal Records Act. A
pardon of that nature may be granted, after inquiry,
to any applicant who has been convicted of an
offence under a federal Act or regulations thereun-
der. This is the procedure by which the Governor
General in Council granted a pardon to Richard
Therrien on August 20, 1987. What then is the
effect of this kind of pardon? More specifically,
did it mean that the appellant could completely
deny the existence of the conviction in respect of
which it was granted and answer "no" to the ques-
tion asked by the committee for the selection of
persons qualified for appointment as judges? The
Courl of Appeal did an exhaustive review of this
issue, It found that the pardon granted to the appel-
lant does not affect his guilt, but does result in the
complete remission of his conviction and its legal
effects for the future. Here we need to revisit some
aspects of its analysis.

Sections 5 and 6(2) C.rR.l. set out the effects of
granting a pardon: (1) it is evidence that the
National Parole Board, after making the inquiries
specified in the Act, was satisfied that the appli-
cant was of good conduct and that the conviction
in respect of which it is granted should no longer
reflect adversely on his character; (2) it vacates the
conviction and removes any disqualifrcation to
which the person is subject by virtue ofany federal
Act or regulation made thereunder; and (3) it
results in any record of the conviction being kept
separate and apart: in other words, the criminal
record is expunged. In and of themselves, these
provisions do not persuade me that the pardon can
operate to retroactively wipe out the conviction,
Rather, they are an expression of the fact that it
still exists, combined with a desire to minimize its
future consequences. Section s(a)(ii) C.R.A. pro-
vides that the pardon is evidence that "the convic-
tion in respect of which the pardon is granted or
issued should no longer reflect adversely on the
applicant's character" (emphasis added), implying
that it still exists and could so reflect. Second, the
effects of the pardon are limited to the legal dis-
qualifications created by federal statutes or the reg-
ulations thereunder and therefore exclude all the

responsabilité exclusive de la Commission natro-
nale des libérations conditionnelles, et prévue à la
Loi sur le casier judiciaire. Cette réhabilitation
peut être accordée, après enquête, à toute personne
condamnée pour une infraction à une loi fédérale
ou à ses règlements qui en fait la demande. C'est
en vertu de cette procédure que le 20 août 1987, le
gouverneur général en conseil a accordé un pardon
à Richard Thenien. Quel est donc I'effet d'une
telle réhabilitation? Ph.rs précisément, pennettait-
elle à l'appelant de nier complètement 1'existence
de la condamnation pour laquelle elle lui avait été
accordée et de répondre ( non > à la question sou-
levée par le comité de sélection des personnes
aptes à être nornmées juges? La Cour d'appel a fait
une étude exhaustive de cette question. Elle con-
clut que la réhabilitation obtenue par I'appelant ne
remet pas en question sa culpabilité, mais entraîne
la remise totale de sa condamnation et des effets
juridiques pour l'avenir. Il importe de revenir sur
certains élérnents de son analyse.

L'article 5 et le par. 6(2) L.C.J. énoncent les
effets de l'octroi d'une réhabilitation: (1) elle sert
de preuve que la Commission nationale des libéra-
tions conditionnelles, après avoir mené les
enquêtes prévues par la loi, est convainçue qr.re le
demandeur s'est bien conduit et que la condamna-
tion pour laquelle elle est accordée ne devrait plus
temir sa réputation; (2) elle efface les consé-
quençes de la condamnation et fait cesser les inca-
pacités qu'elle pouvait entraîner aux termes d'une
loi fédérale ou de ses règlements; et (3) elle
entraîne la mise à l'écart de tout dossier portant sur
la condamnation, soit la radiation du casier judi-
ciaire. En elles-mêrnes, ces dispositiolls lle ffle
convainquent pas que Ia réhabilitation puisse avoir
pour effet d'anéantir rétroactivement la condamna-
tion. Elles sont davantage I'expression du maintien
de son existence, jumelée à une volonté d'en mini-
miser les conséquences à l'avenir. En effet, le
sous-al. sa)(ti) L.C.J. précise que la réhabilitation
sefi de preuve que < la condamnation en cause ne
devrait plus temir la réputation du dernandeur > (-
souligne), sous-entendant qu'elle existe toujours et
qu'elle pourrait le faire. Ensuite, les effets de la
réhabilitation sont limités aux incapacités juri-
diques créées par la loi fédérale ou ses règlements
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post-sentence consequences provided in provincial
legislation, which also suggests that the pardon has

only limited effect. Third, the information con-
tained in the criminal record is not destroyed but is
kept separate and apart, whence it may re-emerge
shor"rld the pardoned person subsequently be no
longer of good conduct.

In supporl of the opposing argument, the appel-
lant refers us to the English version of s. 5 C.R.l.
which, at first sight, appears to have another mean-
ing. When it was enacted in 1970, its English and
French versions rcad as follows:

5, The grant of a pardon

(a) is evidence ofthe fact that the Board, after rnaking
ploper inquiries, was satisfied that an applicant was
of good behaviour and that the conviction in respect
of which the pardon is granted should no longer
reflect adversely on his character; and

(ô) unless the pardon is subsequently revoked, vacates
the conviction in respect of which it is granted and,
without restricting the generality of the foregoing,
removes any disqualification to which the person so

convicted is, by reasou ofsuch convictiou, subject by
virlue of any Act of the Parliament of Canada or a

regulation made thereunder.

5, L'octroi d'un pardon

a) est la preuve du fait que la Comrnission, après

avoir effectué une enquête suffisante, est convaincue
que le requérant a eu une bonne conduite et que la
condamnation à l'égard de laquelle le pardon est

accordé ne devrait plus nuire à sa réputation; et

b) à rnoins que le pardon ne soit révoqué par la suite,
annule la condamnation

et excluent donc l'ensemble des conséquences
postpénales prévues aux lois provinciales, ce qui
laisse également croire que la réhabilitation n'a
qu'une portée limitée. Finalement, les renseigne-
ments contenus au casier judiciaire ne sont pas
détruits, mais mis à l'écart d'où ils risquent de res-
surgir advenant une nouvelle inconduite de la per-
sonne réhabilitée,

Pour appuyer l'argument contraire, I'appelant ll7
nous renvoie à la version anglaise de I'art, 5 L.C.J.
qui, à première vue, peut sembler retenir un autre
sens. Lors de son adoption, en 1970, il se lisait
ainsi dans ses versions anglaise et française:

5. The grant of a pardon

(a) is evidence of the fact that the Board, aftet making
proper inquiries, was satisfred that an applicant was
of good behaviour and that the conviction in respect
of which the paldon is granted should no longer
reflect adversely on his character; and

(ô) unless the pardon is subsequently revoked, vacates
the conviction in respect of which it is granted and,

without restricting the generality of the foregoing,
removes any disqualification to which the person so
convicted is, by reason ofsuch conviction, subject by
virtne of any Act of the Parliament of Canada or a

regulation made thereunder.

5. L'octroi d'un pardon

a) est la preuve du fait que la Commission, après
avoir effectué une enquête suffisante, est convaincue
que le requérant a eu une bonne conduite et que la
condamnation à l'égard de laquelle le pardon est

accordé ne devrait plus nuire à sa réputation; et

b) à moins que le pardon ne soit révoqué par la suite,

et, sans restreindre la portée générale de ce qui pré-
cède, élimine toute déchéance que çette condamna-
tion entraîne, pour la personne ainsi déclarée coupa-
ble, en veftu de toute loi dtr Parlement du Canada ou
d'un règlement établi sous son régime. [Je souligne.]

Lors de la révision de 1985, la version française a

été modifiée pour inclure les mots < efface les con-
séqr.rences de la condamnation )) en lieu et place de

< annule la condamnation >. Toutefois, la version
anglaise ast demeurée, à peu de choses près, la
rnême au fil des ans conservant I'emploi des mots
<< vacates the conviction >>, ce qui a contribué à
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pour laquelle il est accordé annule la condamnation pour laquelle il est accordé

et, sans restreindre la portée générale de ce qui pré-
cède, élimine toute déchéance que cette condamna-
tion entraîne, pour la personne ainsi déclarée
coupable, en vertu de toute loi du Parlement du
Canada ou d'un règlement établi sous son régime.

[Emphasis added.]

When it was revised in 1985, the French version
was arnended so that the words "effece les consé-
quences de la condamnaliolt" were substituted for
"annule la condctmnalion". However, the English
version remained almost unchanged, retaining
throughout the years the words "vacates the con-
viction", which generated some debate. Did the
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fact that no changes were made to the English ver-
sion reflect a mere oversight, or did the amend-
ment to the French version indicate that Parliament
had intended to harmonize it with the English ver-
sion? In the Oxford English Dictionary (2nd ed.
1989), vol. XIX, at p. 385, we see that the expres-
sion "vacate" rneans "to make void in law, to
deprive of legal authority, validity, force, efficacy
or value, to render inoperative or to annul or catl-
cel", which does not necessarily involve retroac-
tive effects, Thus, it is possible to make something
void, deprive it of any effect or authority or annul
it for the future only. It is therefore highly proba-
ble that the amendments to the French version
were intended only to better convey the meaning
of the English version.

In connection with a proposed reform of the
Criminal Records Act in 1992, Parliarrent consid-
ered whether it would be advisable to add a provi-
sion to allow those who receive a pardon to deny
the conviction ("deeming provision"). The interde-
partmental committee struck to consider various
avenues instead opted to recommend maintaining
the status quo in this regard. Its view was that the
Act should not be amended to include a provision
of that type, thus demonstrating its opposition to
what had been referred to as "legislated lying", As
an alternative, it proposed the publication ofbulle-
tins indicating the effects of having records
"sealed" once a pardon is granted, pointing out that
information cannot be released: Proposal for
Reform of the Criminal Records Act (July 20,
1991), Explanatory document prepared by the
Solicitor General of Canada, at pp. I 0- 1 I , Recom-
mendation No. 7. See also T. J. Singleton, "La dis-
crimination fondée sur le motif des antécédents
judiciaires et les instruments anti-discriminatoires
canadiens" (1993), 72 Can. Bar Rev. 456, aI
p,463.

I note in passing that the interpretation holding
that the Act does not allow a person to deny that he
or she was convicted is also consistent with the

susciter une certaine controverse. L'absence de

changements apportés à la version anglaise rele-
vait-elle de la simple omission ou la modification
de la version française traduisait-elle une volonté
législative d'haruoniser cette dernière avec le
texte anglais? La consultation du Oxford English
Dictionary (2e êd, 1989), vol. XIX, p. 385, nous
apprend que le terme <<vacate > signifie ITRADUC-
TION] ( rendre nul et sans effet en droit, dépouiller
de toute autorité, validité, force, efficacité ou
valeur sur le plan juridique, rendre inopérant ou
frapper de nullité >, ce qui n'emporte pas nécessai-
rement la rétloactivité de ses effets. Aussi est-il
possible de rendre nul, de priver de tout effet ou
autorité ou d'annuler une chose pour l'avenir seu-
letnent. Il est donc fort probable qr,re les modifica-
tions appor'tées au texte français ne I'ont été
qu'afin de mieux exprirner le sens véhiculé par la
version anglaise.

Le législateur fedéral s'est d'ailleurs penché sur
I'oppofiunité d'ajouter une disposition pennettant
à la personne réhabilitée de nier I'existence de sa

condamnation dans le cadre d'un projet de réfonne
de la Loi sur le casier judiciaire en 1992 (<< dee-
ming provision >>). Le comité interministériel
chargé d'étudier les diflerentes avenues recom-
mandait plutôt le maintien du statu quo en la
matière. Il était d'avis que la loi ne devait pas être
rnodifiée pour y inclure une telle disposition mani-
festant ainsi son opposition à ce que d'aucuns
appelaient un ( mellsonge autorisé par la loi >. En
échange, il proposait la publication de bulletins
d'information afin d'expliquer les effets de la mise
à l'écart d'un dossier à la suite de I'obtention
d'une réhabilitation, notamment du fait que I'infor-
mation qu'il contient ne puisse plus être révélée :

Proposition de réforme de la Loi sur le casier judi-
ciaire (20 juillet 1991), Document explicatif du
Solliciteur général du Canada, p. l0-11, Recom-
mandation no 7. Voir aussi T. J. Singleton, < La
discrimination fondée sur le motif des antécédents
judiciaires et les instruments anti-discriminatoires
canadiens )) (1993), 72 R. du B, can. 456, p. 463.

Je note en passant que I'interprétation selon
laquelle la loi ne permet pas de nier l'existence de
la condamnation s'inscrit également dans la lignée
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most recent amendments to the Act in 2000,
although those amendments cannot be set up
against the appellant in this case. The Act to amend
the Criminal Records Act and to amend another
Act in consequence, S,C. 2000, c. 1, s. 4 (pro-
claimed in force August 1, 2000 by Order SI/2000-
73, vol. 134, p. 2033), amends the French and
English versions. For example, in the French ver-
sion of s. 5 the words "entraîne le classement du
dossier ou du relevé de la condomnation à part des
atûres dossiers judiciaires" are substituted for
"ef/àce les conséquences de la condqmnation". ln
rny view, these changes embody the rneaning that
Parliament has always intended the Act to have.
Apart from the various disqualifications that a con-
viction may lead to under federal statutes or regu-
lations, as referred to in s. 5, the other "consé-
quences" associated with the existence of a

criminal record that the pardon sought to eliminate
for the future are all covered by keeping the infor-
rnation associated with the existence of a criminal
record separate and apart. That infonnation then
becornes private to the individual and cannot be

disclosed without the prior approval of the Minis-
ter. Professor Dumont shares this view:

des dernières modifications apportées à la loi en

2000, bien que celles-ci ne soient pas opposables à

f 'appelant en I'espèce. La Loi modifant la Loi sur
le casier judiciaire et une autre loi en consé-
quence,L.C.2000, ch. 1, art.4 (entrée en vigueur
le 1er août 2000 par décret Tfu2000-73, vol. 134,
p, 2033), modifie les versions française et anglaise.
Ainsi, les mots < efface les conséquences de la
condamnation >> à I'art. 5 sont remplacés par
< entraîne le classement du dossier ou du relevé de

la condamnation à part des autres dossiers judi-
ciaires >. A mon avis, ces changements viennent
consacrer le sens que le Parlement a toujours voulu
conférer à la loi. Outre les différentes incapacités
que la condamnation pouvait entraîner aux termes
d'une loi fédérale ou de ses règlements dont l'art. 5

fait mention, les autres < conséquences > associées
à I'existence d'antécédents judiciaires que Ia réha-
bilitation visait à éliminer pour I'avenir se résu-
rnent à la mise à l'écart des inforrnations entourant
la condamnation, Celles-ci font désormais partie
de la vie privée de I'individu et ue sauraient être
dilulguées sans I'autorisation préaiable du rninis-
tre. Le professeur Dumont partage cette opinion :
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[rna,NslartoN] This legal construction of the stigmatiza-
tion or legal recognition ofthe fiction ofdishonour, is so

evident that the pardon process in the Criminal Records
lct consists, first and foremost, of terminating the use

and distribution of the information recorded in the crim-
inal record, restoring the confidential status of informa-
tion relating to an individual's criminal history and

retulning that information to the private sphere. From
that
dnre
of to an 's

("Le casier judiciaire : criminel un jour, criminel
toujours?", in Le respect de la vie privée dans I'ert'
treprise ; de l'ffirmation à I'exercice d'un droit
(1995), at p. 115)

In the case at bar, the Court of Appeal reached
the same conclusion by referring to the other pro-
visions of the Act. "Every component [of an Act]
contributes to the meaning as a whole, and the
whole gives meaning to its parts": P,-A. Côté, The

Cette construction juridique de la stigmatisation ou la
reconnaissance juridique de la fiction du déshonneur est

si évidente que le mécanisme de réhabilitation prévu
dans la Loi sttr le casier jtdiciaire consiste d'abord et

avant tout à mettre fin à I'utilisation et à la diffusion de

I'infomation consignée dans le casier judiciaire, à

redonner un statut confidentiel aux renseignements sur
le passé pénal d'une personne et à les remettre dans le

(< Le casier judiciaire : criminel un jour, criminel
toujours? >, datts Le respect de la vie privée dans
l'entreprise: de l'ffirmation à I'exercice d'm
droit (1995), p. 1 I 5)

En I'espèce, la Cour d'appel arrive à cette même 120

conclusion en se référant aux autres dispositions de

la loi, En effet, < chaque élément fd'une loi] con-
tribue au sens de l'ensemble et I'ensemble, au sens

de chacun des éléments > : P.-A. Côté, Interpréta-

of view Act creates not so much a domaine de la vie privée. De ce point de vue, la loi crée

as a mechanism moins une procédure visant à obtenir un pardon qu'un
mécanisme consistant à retirer de la circulation les

informations concernant t@ffi
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Interpretation of Legislation in Canada (3rd ed.
2000), at p. 308; see also Dubois v. The Queen,
[985] 2 S.C.R, 350, at p. 365 QterLamer J.). Sev-
eral provisions of the Criminal Records Act would
be rneaningless if the construction suggested by
the appellant were accepted. Sections 6(2) and 6(3)
C.R.A. permit the Minister to disclose the convic-
tion if he is satisfied that the disclosure is desirable
in the interests of the administration of justice or
for any purpose related to the safety or security of
Canada or any state allied or associated with
Canada. Section 7 C.R.A. permits the National
Parole Board to revoke the pardon if the person is
subsequently convicted of another offence, is no
longer of good conduct or knowingly rnade a false
or deceptive statement in relation to the application
for the pardon. Finally, s. 8 C.R.l. specifically
provides that no person shall ask a question relat-
ing to an application for federal employment that
by its terms requires the applicant to disclose a

conviction in respect of which a pardon has been
granted. The purpose of all these sections is to
eliminate the potential future effects of the convic-
tion, which would be pointless if the conviction
were deemed neve[ to have existed. Section 8 is
particularly instructive for our purposes. If the
very essence of the pardon were that the pardoned
person could deny the existence of the conviction,
Parliament would not have felt the need to enact
that provision. (R. P. Nadin-Davis, "Canada's
Criminal Records lcf: Notes on How Not to
Expunge Criminal Convictions" (1980-81), 45
Sask. L, Rev.221)

It is also useful to draw a comparison with cer-
tain federal statutes. Interpretations favouring har-
mony between the various statutes enacted by the
same govertment should indeed prevail. This pre-
sumption is even stronger when the statutes relate
to the same subject matter: C6të, supra, at pp.342
et seq. Thus, as I have already pointed out,
s. 748(3) of the Criminal Code expressly provides
that where the Govemor in Council grants a free
pardon to any person, that person shall be deemed
thereafter never to have committed the offence in
respect of which the pardon is granted. Further-
more, s. 36(l) of the Young Offenders lct, R.S.C,
1985, c. Y-1, expressly provides that the finding of

tion des lois (3e éd, 1999), p. 388; voir aussr
Dubois c, La Reine, [1985] 2 R.C.S. 350, p. 365 (le
juge Lamer). Or, plusieurs dispositions de Ia Loi
sur le casier judiciaire n'auraient aucun sens si on
retenait l'interprétation sr.rggérée par l'appelant.
Les paragraphes 6(2) et (3) L.C.J. permettent au
rninistre de communiquer le fait de la condarnna-
tion, s'il est convaincu que la communicatiou sert
I'administration de la justice ou est souhaitable
pour la sûreté ou sécurité du Canada ou d'un État
allié ou associé au Canada. L'article 7 L.C.J. per-
met à la Commission nationale des libérations con-
ditionnelles de révoquer la réhabilitation lorsque le
réhabilité est condamné pour une nouvelle int'ac-
tion, qu'il a cessé de bien se conduire ou qu'il a

sciemment fait une déclaration inexacte à 1'occa-
sion dç sa demande de réhabilitation. Finalernent,
I'art. 8 L.C.J. prêvoit spécifiquement que nul ne
peut, dans le cadre d'une demande d'emploi rele-
vant de la compétence du fédéral, poser une ques-
tion qui, par sa teneur, obligerait un réhabilité à

révéler sa condamnation. Ces articles ont tous pour
objet d'élirniner les effets potentiels futurs de la
condamnation, ce qui serait inutile si la condamna-
tion était réputée ne pas avoir existé. L'article 8 est
particulièrement révélateur à nos fins. S'il tenait de
l'essence même du pardon de pemettre au réhabi-
lité de nier l'existence de la condamnation, le
législateur n'aurait pas senti le besoin de le préci-
ser explicitement. (R. P. Nadin-Davis, < Canada's
Criminal Records lcl: Notes on How Not to
Expunge Criminal Convictions > (1980-81), 45
Saslc. L, Rev. 221)

Il est également utile d'établir une comparaison
avec certaines lois fédérales. L'interprète des lois
doit en effet favoriser I'hannonie des divers textes
législatifs qui émanent d'une même autorité. Cette
présomption se trouve renforcée lorsqu'on est en
présence de lois qui portent sur la même matière :

Côtê, op, cit., p. 433 et suiv. Ainsi, comme je le
soulignais précéderrment, le par. 748(3) du Code
criminel prévoit expressément que si le gouvemeur
en conseil accorde un pardon absolu à une per-
sonne, celle-ci est par la suite réputée n'avoir
jamais commis I'infraction à l'égard de laquelle le
pardon est accordé. De plus, le par. 36(1) de la Loi
sur les jeunes contt evenants, L.R.C. 1985, ch. Y-1,
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guilt relating to a young offender for whom the
court has directed an absolute discharge or for
whom all the dispositions and all their terms have

ceased to have effect shall be deemed never to
have existed. The Criminal Records Act contair$
no provision of such scope. The fact that Parlia-
ment opted instead to use the term"réhabilitation"
in the French version of the Act, thus stressing the
future effects of the law, was therefore not random.

Accordingly, I find, as did the Court of Appeal,
that an objective analysis of the Act does not sup-
port the appellant's argument that the pardon retro-
actively wipes out his conviction. Professor
Dr"rmont accurately summarizes the essence of
what I have said:

ITRANSLATIoN] It seems clear that the Criminal
Records Act gtants a pardon which is designed only to
put an end to the negative effects of a conviction. An
administrative pardon, which adopts the features of a

partial and conditional pardon, is not equivalent to a ret-
roactive acquittal, as a free pardon may be, by viftue of
the Royal prerogative or the Criminal Code; accord-
ingly, an administrative pardon does not logically result
in retroactive annulment or neutralization of the convic-
tion. [Ernphasis in original.]

("Le casier judiciaire : crirninel un jour, criminel
toujours?", supra, at p. 132)

In conclusion, I will say a few words about thc
appellant's argument that in order to deterrnine the
effect of the pardon he was granted under the
Criminql Records Act, rhe Court should adopt an

"objective-subjective approach", which would
involve both doing an objective analysis ofthe law
and considcring the opinion the appellant subjec-
tively fonned about his pardon. I do not believe
that the way in which a stafute is interpreted may
vary, depending on the opinion formed by an indi-
vidual, especially when that person is himself a

member of the legal profession.

On the other hand, even if we did have to put
ourselves in the appellant's position, I would point

prévoit explicitement que la déclaration de culpa-
bilité visant un adolescent pour lequel le tribunal a
ordonné la libération inconditionnelle ou pour
lequel les décisions ainsi que toutes leurs condi-
tions ont cessé de produire leurs effets, est réputée
n'avoir jarnais existé. La Loi ,sur le casier judi-
ciaire ne prévoit aucune disposition ayant une telle
portée. Aussi n'est-ce pas par hasard que le législa-
teur fédéral a plutôt choisi d'utiliser le terme
< réhabilitation > dans la version française de la
loi, insistant ainsi sur ses effets futurs.

À f instar de la Cour d'appel, je conclus donc 122

qu'nne analyse objective de la loi ne permet pas de

soutenir, comme le fait I'appelant, que le pardon
anéantit rétroactivernent sa condamnation. Le pro-
fesseur Dumont résume bien I'esprit de mon pro-
pos :

Il nous paraît clair que la Loi sur le casier judiciaire
octroie un pardon qui vise seulement à faire cesser les

effets négatifs d'une condamnation. Empruntant les

caractéristiques d'un pardon partiel et conditionnel, la
réhabilitation adrninistrative n'est pas assitnilable à une
déclaration d'innocence à rebours, comlne peut l'êÎre le

pardon absolu en vertu de la prérogative royale ou du
Code criminel; par conséquent, la réhabilitation admi-
nistrative n'entraîne pas logiquernent la négation ou la
neutralisation rétroactive de la condarnnation. Utaliqtles
dans l'original.l

(< Le casier judiciaire : crirninel un jour, criminel
toujours? >>, loc. cit., p. 132)

En terminant, je dirai quelques mots de I'argu- 123

ment soumis par I'appelant selon lequel, pour
déteruiner la portée de la réhabilitation qu'il a

obtenue conformément à la Loi sur le casier iudi-
ciaire, la Cour doit retenir une ( approche objec-
tive-subjective > selon laquelle il faut, à la fois,
faire une analyse objective de la loi et considérer
I'opinion que s'est subjectivement fonnée à I'ap-
pelant à l'égard de son pardon. Je ne crois pas que

I'interprétation de la loi soit susceptible de varier
selon I'opinion que s'en fait le justiciable et, parti-
culièrement, lorsque ce justiciable est lui-même un
juriste.

Par ailleurs, même si I'on devait se placer dans 124

la position de l'appelant, je tiens à rappeler que la
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out that the question asked by the selection com-
mittee did not relate directly to the appellant's
criminal record; rather, it but was much more gen-
eral in scope, referring to his "trouble with the
law". That expression can cover numerous situa-
tions, ranging from a mere arrest to being charged
with an offence and awaiting trial, or being
charged and subsequently acquitted after a trial. It
can also refer to disciplinary proceedings initiated
by the professional order to which the person
belongs. Ultimately, it could even include being a
party to a civil or family law proceeding. It there-
fore also includes the actual fact of the appellant's
pardon.

Furthermore, the Court of Appeal held that the
appellant's record contained sufficient evidence
tending to establish that he was aware of the mean-
ing and effect of the Criminal Records Act, and
that he deliberately and subjectively ignored them.
In its reporl, it states that the appellant's decision
to conceal his convictions was not the result of a
good faith misinterpretation of the applioable laws
([998] R,J.Q. 2956, at p, 2972). After hearing
lengthy testimony, including that of the appellant,
and analyzing the evidence adduced, the majority
of the committee of inquiry summarized the situa-
tion as follows:

[TRANSLATIoN] He understood the importance and the
gravity ofthe duty oftransparency during the first selec-
tion process: he said that to hirn it was obvious, "natu-
ral", he had to answer the question.

After striking out with the second selection commit-
tee, he was content to do sorne extremely cursory
research into the effects of the pardon. Just a little more
research would easily have led him to a different conclu-
slon.

Without regard for the importance of the office he
was applying for, he decided, of his own voiition, to
minimize the consequences of his actions. He looked at
the law and interpreted it in his own interests. He ratio-
nalized the whole thing, made a mental reservation, and
constructed an opinion that offended reality using argu-
ments which did not, in the form in which he presented
them, amount to a lie. He deliberately failed to reveal a

question posée par le comité de sélection ne visait
pas directement le casier judiciaire de I'appelant,
mais avait une portée beaucoup plus générale, soit
ses < démêlés avec la justice >. L'expression
< démêlés avec la justice > peut inclure bon nom-
bre de situations, de la simple anestation au fait
d'être inculpé pour une infraction et dans I'attente
d'un procès ou au fait d'être inculpé et, par la
suite, acquitté à I'issue de ce procès. Elle peut
aussi faire référence à des instances disciplinaires
entamées ppr I'ordre professionnel auquel on
appartient. A la limite, elle peut inclure le fait
d'être partie à une cause civile ou familiale. En ce
sens, elle inclut égalernent le fait même du pardon
obtenu par I'appelant.

En outre, la Cour d'appel a jugé que le dossier
de I'appelant contenait suffisamment d'éléments
de preuve tendant à démontrer que Me Therrien
connaissait le sens et la portée de la Loi .sur le
casier judiciaire et qu'il les a subjectivement et
volontairernent ignorés. Dans son rapport, elle
mentionne que la décision de l'appelant de taire
ses condamnations ne résulte pas d'une interpréta-
tion enonée faite de bonne foi des lois applicables
([1998] R.J.Q.2956, p.2972). Après avoir longue-
ment entendu les témoins, dont I'appelant, et ana-
lysé la preuve soumise, les membres majoritaires
du comité d'enquête résument la situation ainsi :

Il a compris I'importance et la gravité de cette obliga-
tion de transparence lors du premier concours; il était
pour lui évident, < naturel >, dit-il, il devait répondre à

la question.

Après son échec lors du deuxième comité de sélec-
tion, il se satisfait de recherches extrêmement som-
maires sur les conséquences du pardon. Une étude le
rnoindrement plus poussée I'aurait f'acilement amené à

une autre conclusion.

Sans égard pour I'importance de la fonction qu'il pos-
tule, il décide lui-même de minimiser les conséquences
de ses actes. Il prend en main la loi, I'interprète selon
ses fins. Il rationalise le tout, fait une restriction men-
tale: se forge une opinion contraire à la réalité en utili-
sant des al'guments dont la présentation fonnelle ne
constitue pas un mensonge. Il omet volontairement de
dévoiler un fait que le comité devait corrnaître. ll substi-
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t'act of which the committee ought to be rnade aware. He
substituted his own judgment for the judgment of the
selection committee, [Ernphasis in original.]

When the appellant appeared before the selec-
tion committee in 1996, it was not to assert his
right to be appointed as a judge. An appointment
to the judiciary is more in the nature of a "privi-
lege" granted to a person who has all the qualities
considered to be necçssary for the office. Il as the
appellant contends, the Criminql Records Act
leaves room for doubt or for more than one inter-
pretation, he should have left it up to the sclection
committee to decide this.

I therefore find that while a pardon does not
make the past go away, it expultges consequences
for the future. The integrity ofthe pardoned person
is restored, and he or she need not suffer the
effects associated with the conviction in an arbi-
trary or discrirninatory fftanner, a situation which
the Canadian and Quebec charters tend to protect
against. I will now consider those provisions.

5. The Protection Afforded bv the Canadian and

Quebec Charters

(a) Section 15 ofthe Canadian Charter

The appellant acknowledges that it is possible to
interpret the provisions of the Jldicial Code of
Ethics and those of the Regulation respecting the
procedure Jbr the selection of persons apt for
appointment as judges so that they are compatible
witlr s. 15 of the Canadian Charter. However, he

argues that the govemurent's actions in this case

infringed his Light to equality, to which he is enti-
tled regardless of his criminal record. He made two
separate sub-argumeuts which I will now address.

First, he believes that he was discriminated
against by the rnembers of the first three selection
comrnittees basecl on his criminal record. He
referred to the testimony of certain members,
Judge Jean-Piere Bonin and Nicole Gibeau, who
expressed the view that having a criminal record
disqualified him from holding the officc ofjudge,
What this boils down to is: either the appellant
raises this situation to demonstrate the seriousness
of the prejudice he has suffered, or he does so in

tue son propre jugement à celui du comité de sélection.

[Souligné dans I'original.]

Lorsque l'appelant se présente devant le comité 126

de sélection en 1996, il n'est pas là pour faire
valoir son droit à être nommé juge. Une nomina-
tion à la magistrature relève davantage d'un < pri-
vilège > accordé à une personne qui réunit les qua-
lités jugées nécessaires pour occuper la fonction.
Si, comme le prétend I'appelant, la Loi sur le
casier judiciaire laissait place au doute ou à plus
d'une interprétation, il se devait de laisser au

comité de sélection le soin d'en juger,

Je conclus donc que, sans faire disparaître le 127

passé, le pardon efface les conséquences pour
I'avenir. L'intégrité de la personne réhabilitée est

rétablie et elle ne doit pas subir les cffets liés à sa

condarnnation de façon arbitraire ou discrirnina-
toire, ce que tendent à protéger les chartes cana-
dienne et québécoise, C'est vers ces dispositions
que je me pencherai maintenant.

5. La protection des chartes canadienne et
québécoise

a) L'article 15 de la Charte canadienne

L'appelant reconnaît qu'il est possible d'inter- 128

préter les dispositions du Code de déontologie de
la rnagistrature ainsi que celles du Règlement str
la procédure de sélection des personnes aptes à

être nommées juges, de façon conforme à I'art. 15

de la Charte canadienne. Toutefois, il prétend que

les actions du gouvernement en l'espèce ont porté
atteinte à son droit à l'égalité sans égard à ses anté-

cédents judiciaires. Il soumet deux sous-arguments
distincts que j'aborde à I'instant.

D'abord, il estime avoir fait I'objet de discrimi- 129

nation fondée sur ses antécédents judiciaires de la
part des mernbres des trois premiers comités de

sélection. Il réfère aux témoignages de cetlains
d'entre eux, le juge Jean-Pierre Bonin et Me Nicole
Gibeau, selon lesquels l'çxistence d'un antécédent
judiciaire le disqualifiait pour occuper un poste de
juge. De deux choses I'une : ou bien I'appelant fait
état de cette situation afin de démontrer la gravité
du préjudice qu'il a subi, ou bien il le fait pour
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order to challenge the propriety of the question at
an interuiew for the purpose of reçommending per-
sons qualified for appointment as judges. In the
ftrst case, I would point out that the motives of the
selection committee members are not on trial here
and that if they were this Court is not the appropri-
ate forum for settling that question. In the second
case, as I will explain, when I analyze the second
argument, having a criminal record is relevant as a
criterion for assessing a person's capacity to be
appointed as a judge. I would therefore reject this
first argument.

Second, the appellant contends that the decision
by the Minister of Justice to initiate the removal
process under s. 263 C.J.A. and ss. 2,4,5 and 10

of the Judicial Code of Ethics was acfually based
on the fact that he has a crûninal record, not that
he refused to disclose it, which was merely a pre-
text. He therefore believes that his right to equal-
ity, which is protected by s. 15 of the Canadian
Charter, has been infringed. I would start by say-
ing that, like the Court of Appeal and the Conseil
de la magistrature, I take the view that the decision
by the Minister of Justice was based primarily,
perhaps exclusively, on the appellant's failure to
disclose to the members of the selection cornrnittee
that he had been in trouble with the law. On the
other hand, if it were also related in part to the fact
that he had a criminal record, I do not find that this
would infringe the appellant's equalily rights.

In Law v. Canada (Minister o/ Employment and
Immigration),ll999l 1 S.C.R. 497, this Coufi held
that the three-stage analysis that applies in respect
ofs. 15(l) had to assign considerable weight to the
subject-matter and context of the infringement. At
paragraph 88, Iacobucci J. stated that anyone who
claimed under that subsection must prove the fol-
lowing three aspects: (1) the existence of differen-
tial treatment between the claimant and others
based on personal characteristics, (2) differential
treatment based on enumerated or analogous
grounds, and (3) differential treatment that dis-

contester la pertinence de cette question dans le
cadre d'une entrevue ayant pour objectifde recoln-
mander des personnes aptes à être nommées juges.
Dans la première hypothèse, je souligne que la pré-
sente affaire ne constitue pas un procès d'inten-
tions des mernbres du comité de sélection et que, le
cas échéant, notre Cour n'est pas le forum appro-
prié pour se prononcer sur cette question. Dans la
seconde, et comme je le mentionnerai dans le
cadre de I'analyse du second argument, 1'existence
d'antécédents judiciaires est un critère pertinent
pour déterminer la capacité d'une personne à être
nornmée juge. Je rejetterais donc ce premier
moyen.

Dans un deuxième temps, I'appelant prétend que
la décision du nTinistre de la Justice d'entamer le
processus de destitution conformément à I'art. 263
L.T.J. el aux art. 2, 4, 5 et l0 du Code de déontolo-
gie de la magistrature s'appuie sur I'existence
même de ses antécédents judiciaires et non sur son
refus de le divulguer, lequel n'a constitué qu'un
prétexte. En ce sens, il estime que I'on a porté
atteinte à son droit à l'égalité protégé par I'ar1. 15

de la Charte canadienne. D'emblée, je dirai qu'à
I'instar de la Cour d'appel et de la majorité du
Conseil de la magistrature, je suis d'avis que la
décision du ministre de la Justice repose principa-
lement, voire exclusivement, sur l'omission de
I'appelant de révéler I'existence de ses dérnêlés
avec la justice aux mernbres du comité de sélec-
tion. Par ailleurs, si elle devait également porter en
partie sur I'existence d'antécédents judiciaires, je
considère que celle-ci ne porterait pas atteinte au
droit à l'égalité de l'appelant.

Dans I'anêt Law c. Canada (Ministre de I'Eut-
ploi et de l'Immigration), ll999l I R.C.S. 497,
notre Cour précisait que la démarche en trois
étapes applicable à l'égard du par. 15(1) devait
accorder une importance marquée à I'objet et au
contexte entourant Ia violation. Au paragraphe 88,
le juge Iacobucci rappelle que la personne qui l'in-
voque doit établir les trois aspects suivants : (1) il
existe une différence de traitement entre le deman-
deur et d'autres personnes en raison de caractéris-
tiques personnelles, (2) la différence de traitement
est fondée sur un motif énuméré ou analogue, et
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criminates by imposing a burden upon or with-
holding a benefit from the claimant and thereby
infringing his or her dignity (that is, perpetuates or
pron,otes the view that the individual is less capa-
ble or worthy of recognition or value as a human
being or as a member of Canadian society, equally
deserving of concern, respect, and consideration),
A person who claims under s. 15(l) may rely on a

series ofcontextual factors in order to demonstrate
that his or her dignity has been infringed.

In the case at bar, if the decision by the Minister
to lodge an ethics cornplaint against the appellant
was based on the existence of a criminal record, I
acknowledge that there was differential treatment
between the appellant and others who did not have
such a criminal history. I also assume, for our pur-
poses, but without deciding the issue, that a crimi-
nal record is an analogous ground of discrimina-
tion for tlre purposes of s. l5(l) af thç Canadian
Charter. However, the Minister's decision cannot
be regarded as discriminatory when we consider
the relevant contextual factors: the decision took
into account the appellant's situation as a whole, as

well as the situation of people who come before
thc court and are entitled to the highest degree of
integrity, impartiality and independenÇe on the part
of the membcrs of the jucliciary in whom they
place their confidence. I will now consider the
allegations that the appellant's rights under the

Quebec Charter were infi'inged.

(3) la différence de traitement est discriminatoire
en ce qu'en le privant d'un avantage ou en lui
imposant un fardeau, elle porte atteinte à sa dignité
(c'est-à-dire qu'elle perpétue l'opinion que I'indi-
vidu touché est rnoins capable ou moins digne
d'être reconnu ou valorisé en tant qu'être humain
ou membre de la société canadienne, qui mérite le
même intérêt, le mêrne respect et la mêrne considé-
ration), La personne qui invoque le par, l5(l) peut
s'appuyer sur une série de facteurs contextuels
pour démontrer que I'on a porté atteinte à sa

dignité.

En I'espèce, si la décision du ministre de dépo- 132

ser une plainte déontologique contre l'appelant est

fondée sur la présence d'antécédents judiciaires, je
reconnais que l'appelant a subi une différence de

traitement par rapport à d'autres personnes qui ne

présentent pas un tel passé pénal, Je prends égale-
ment pour acquis, à nos fins, mais sans toutefois en
décider, que les antécédents judiciaires constituent
un motif de discrimination anaiogue au sens du
par. l5(1) de la Charte canadienne. Cependant, la
décision du ministre ne peut être considérée discri-
minatoire à la lumière des facteurs contextuels per-
tinents. En effet, la décision du ministre a pris en

considération I'ensemble de la situation de I'appe-
lant ainsi que celle des justiciables qui sont en
droit d'obtenir la plus grande intégrité, impartialité
et indépendance de la part des membres de la
magistrature envers lesquels ils accordent leur con-
france. Je me penche maintenant sur les allégations
de violation des droits de I'appelant cn vertu de la
Chqrte québécoise.
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(b) Quebec Charter

(i) Right to Dignity, Honour and Respect for
Reputation and Private Life

The appellant contends that his rights to dignity,
hononr, reputation and private life, which are pro-
tected by ss. 4 and 5 of the Quebec Charter, were
infringed in this case and that certain members of
the government disclosed information that was
then confidential by virtue ofhis pardon and under
ss. 5 and 6(2) C.R.A. He adds that he was the vic-
tim of an irnpassioned public debate in the rncdia
and the political arena, during which some elected

b) La Charte québécoise

(i) Le droit à la dignité, à l'honneur et au res-
pect de la réputation, et à la vie privée

L'appelant prétend que ses droits à la dignité, à 133

I'honneur et la réputation et à la vie privée, pro-
tégés par les art. 4 et 5 de Ia Charte québécoi,se,

ont été atteints en l'espèce en ce que çertains
membres du gouvemement ont dévoilé des infor-
mations devenues confidentielles en raison de l'ob-
tcntion de son pardon et conformétlent à I'ar1. 5 et
au par. 6(2) L.C.J, Il ajoute avoir été la victime
d'un débat public enflarnrré tant dans l'arène
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representatives or journalists made insulting,
defarnatory and untrue remarks regarding the
nature of his involvement in the events of the
October Crisis. He was successively accused of
having been a member of the F.L.Q. and of having
participated in the kidnapping and even the murder
of the rninister Piene Laporte, That these state-
ments are false is not in dispute. However, I do not
intend to state an opinion on these arguments,
since this Court is not the appropriate forum in
which to do so. As I said earlier, the motives of
members of the govemment are not on trial here,
which members in any event enjoy parliamentary
irnrnunity when addressing the legislative assem-
bly; nor is this an action for damages against jour-
nalists. There is no evidence before us on these
matters. I will therefore refrain from any comrrent
whatsoever.

(ii) Protection From Discrimination

The appellant contends that the complaint
lodged by the Minister of Justice was based on the
fact that he had a criminal record, while his failure
to disclose it was really only a pretext. Thus, he
submits that he was penalized in his employment
owing to the mere fact that he was convicted of a

criminal offence even though he had been
pardoned for that offence, contrary to s. 18.2 ofthe
Quebec Charter. He also contends that he was
indirectly discriminated against when he was
asked the illegal and abusive question by the mem-
bers of the selection committees regarding his
criminal history: "Have you ever been in trouble
with the law or with the Barreau?" The appellant
suggests that, in order to comply with the Quebec
Charter requirements, the question should have
been formulated as follows: "Have you ever been
convicted of a penal or criminal offence connected
with the function of judge, for which you have not
been pardoned?"

I would start by saying, as the respondents say
in their factum, that lodging a complaint merely

médiatique que politique au cours duquel certains
parlementaires ou joumalistes ont tenu des propos
injurieux, diffamatoires et mensongers quant à la
nature de son implication dans les événements de
la Crise d'octobre. A tour de rôle, il fut accusé
d'avoir été rnembre du F.L.Q. et d'avoir participé à

I'enlèvement, voire à l'assassinat du ministre
Piene Lapofte. La fausseté de ces affirmations
n'est pas contestée. Je n'ai toutefois pas l'intention
de me prononcer sur ces arguments puisque notre
Cour ne constitue pas le forum approprié pour ce
faire. Comme je le mentionnais précédemment, la
présente affaire ne constitue pas un procès d'inten-
tions à l'encontre des membres du gouvernement
qui, par ailleurs, bénéficient d'une immunité parle-
mentaire lorsqu'ils s'adressent aux membres de
I'Assernblée législative, ou encore d'une action en
dornrnages-intérêts à I'encontre de journalistes.
Nous ne disposons d'aucune preuve à cet égard. Je

m'abstiens donc de formuler quelque commentaire
que ce soit.

(ii) La protection à I'encontre de la discrimina-
tion

L'appelant prétend que le dépôt de la plainte par
le ministre de la Justice est fondé sur I'existence de
son antécédent judiciaire alors que l'omission de le
révéler n'en a constitué que le prétexte. Ainsi, il
soutient qu'il a été pénalisé dans le cadre de son
emploi du seul fait qu'il a été déclaré coupable
d'une infraction criminelle et ce, même s'il en a

obtenu le pardon, le tout contrairement à I'aft. 18.2
de la Charte québécoise. Il prétend également
avoir indirectement fait I'objet de discrimination
découlant de la question illégale et abusive posée
par les membres des comités de sélection quant à

son passé jr"rdiciaire : < Est-ce que vous avez dê,jà

eu des démêlés avec la justice ou avec le Bar-
reau? > Pour se conformer aux exigences de la
Charte québécoise, I'appelant suggère que la ques-
tion aurait dû être fonnulée de la façon suivante:
<< Avez-vous déjà été trouvé coupable d'une infrac-
tion pénale ou criminelle ayant un lien avec la
fonction de juge pour laquelle vous n'avez pas

obtenu de pardon? >

Cornrne le mentionnent les intirnées dans leur
ntémoire, je tiens à souligner d'entrée de jeu que le
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triggered the disciplinary process that was con-
ducted in respect of the appellant in this case.

Since then, both the committee of inquiry of the

Conseil de la magistrature and the Quebec Court of
Appeal have considered the appellant's conduct. It
rnust be borne in rnind that this Court is hearing an

appeal from the report of the Court of Appeai; we
should therefore examine these issues frorn the
standpoint of the reasons stated by the Court of
Appeal in support of its recornrnendation for
removal rather than from the standpoint of the
complaint by the Minister of Justice,

First, we must detennine whether the committee
for the selection of persons qualified for appoint-
ment as jr,rdges could legally, and without discrimi-
nating, ask a question concerning the appellant's
trouble with the law, In my view, the provisions of
the Quebec Charter are of no help in preventing an

employer, assurning that the selection comtnittee
were an employer, frorn asking him a question of
this nature during an interview. As the Court of
Appeal points out, the Quebec Chqrter draws a

clear distinction between the protection it affords
against the discrirninatory collection of iufonna-
tion and protection against the discriminatory use

of that information.

Section 18.1 provides that no one may, in an

employment interview, require a person to give
infonnation regarding any ground mentioned in
s. l0 unless the information is useful for the appli-
cation of s. 20. First, as I will explain below, it is
uncertain whether judicial office is included in the

expression "enployment" in ss. 18.1 and 18.2; if
that is not the case, the appellant would not be pro-
tected by The Quebec Charter against a question
concerning his crirninal record. Second, ifjudicial
office were included, a criminal record, even one

for which a pardon has been granted, is not
included in the grounds listed in s. 10, Nor is it
included in the concept of social condition, which
appears in tlrat sectiot't'. see Commission des droits
de la personne du Québec v. Cie Price Ltée, J.E,

81-866 (Sup. Ct.); Commission des droits de la
personne du Québec v. Ville de Beauport, l198ll
C.P.292. In fact, it was in response to the con-
servative approach taken by the courts in interpret-

dépôt de la plainte ne constilue que le déclenche-
ment du processus disciplinaire dont I'appelant fut
l'objet en I'espèce. Depuis celle-ci, le comité d'en-
quête du Conseil de la magistrature ainsi que la
Cour d'appel du Québec se sont penchés sur la
conduite de l'appelant. Notre Cour, faut-il le rap-
peler, siège en appel du rapport de la Cour d'appel;
il convient donc plutôt d'examiner ces questions
sous I'angle des motifs retenus par la Cour d'appel
pour justifier sa reco[rmandation dc révocation
que sous celui dc la plainte du ministre de la Jus-
tice.

D'abord, il s'agit de détenniner si le cornité de 136

sélection des personnes aptes à être nommées
juges pouvait légalernent et sans discrimination
poser une question poftant sur les démêlés avec la
justice de l'appelant. Je suis d'avis que les disposi-
tions de la Charte québécoise ne sont d'aucun
secoul's pour empêcher un ernployeur, le cornité de

sélection en fut-il un, de lui poser une telle ques-

tion au cours d'une entrevue. Comme le souligne
la Cour d'appel, la Charte québécoise fait claire-
ment une distinction entre la protection qu'elle
confère à I'encontre de la cueillette discriminatoire
d'infonnations et celle à 1'encontre de l'utilisation
discrirninatoire de ces informations.

L'article 18.1 prévoit que nul ne peut, lors d'une 137

entrevue relative à un emploi, requérir d'une per-
sonne des renseignements sur les rnotifs visés dans

I'art. 10 sauf si ces renseignements sont utiles à

I'application de I'art. 20. Premièrement, cornme je
I'expiiquerai plus loin, il n'est pas certain que la
fonction judiciaire soit visée par le tenne
< ernploi > prévu aux afi. 18.1 et 18.2, auquel cas

I'appelant ne bénéficierait d'aucune protection à

I'encontre d'une question portant sur ses antécé-
dents judiciaires dans la Chqrte québécoise. Puis,
si tel était le cas, les antécédents judiciaires, mêrne
pardonnés, ne font pas partie des rnotifs énumérés

à I'art. 10. Ils ne sont pas non plus compris dans la
notion de condition sociale qui, elle, y figure : voir
notamment Commission des droits de la personne
du Québec c. Cie Price Ltée, J.E, 81-866 (C.S.);
Commission des droits de la personne du Québec
c, Ville de Beauport, [981] C.P. 292. C'est d'ail-
leurs en réaction à cette approche consetvatrice des
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ing social condition that the legislature amended
the Quebec Charter in 1982 by adding s. 18.2:
S.Q. 1982, c. 61, s. 5; see also Singleton, supra, at
p. 472. Finally, even if the inforrration related to
one of the grounds listed in s. 10, the question
would still be permitted in the selection process for
persons qualified for appointment as judges, since
the distinction is based on the aptitudes or qualifi-
cations required for judicial office, which is
deemed non-discriminatory by s. 20 of the Quebec
Charter.

The appellant cited the fact that he had a pardon
as justification for answering "no" to the selection
committee's question. As I explained earlier, the
appellant's pardon did not mean that he could deny
the existence of his conviction or, more generally,
that he had been in trouble with the law. Thus, the
pardon did not relieve the appellant of the obliga-
tion to answer the question asked by the commit-
tee, since it did not make the matter irrelevant,
having regard to s. l8 ofthe Regulation respecting
the procedure /'or tlte selection of persons apt J'or
appointment as judges, according to which the
committee determines the competence of the can-
didate for appointment as a judge. However, it did
mean that the appellant could, as he did at inter-
views prior to the one that led to his candidacy
being recommended, provide an explanation
regarding his conviction and state that he had been
pardoned.

tribunaux quant à l'inteqprétation de la conditron
sociale que le législateur a nTodifié la Charte qué-
bécoise en 1982 pour y ajouter l'art. 18.2 : L.Q.
1982, ch. 61, art. 5; voir aussi Singleton, loc. cit.,
p. 472. Finalement, même si l'infonnation portait
sur I'un des rnotifs prévus à I'art. 10, la question
serait toujours permise dans le cadre d'un proces-
sus de sélection des personnes aptes à être nom-
mées juges puisqu'il s'agit d'une distinction fon-
dée sur les aptitudes ou les qualités requises par
la fonction judiciaire, laquelle est réputée non
discriminatoire en veftu de I'art. 20 de la Charte
québ,âcoise.

L'appelant se fonde sur 1'existence d'un pardon
pourjustifier la réponse négative qu'il a donnée au
cornité de sélection. Or, comrne je I'expliquais pré-
cédemment, le pardon de I'appelant ne lui pennet-
tait pas de nier I'existence de sa condamnation ou
encore, de façon plus générale, ses démêlés avec la
justice. Ainsi, ce pardon ne dispensait pas I'appe-
lant de répondre à la question posée par le comité
puisque celui-ci ne rendait pas la chose non perli-
nente à l'égard de I'ar1. 18 du Règlement sur la
procëdure de sélection des personnes aptes à être
nommées juges selon lequel le comité détermine
I'aptirude du candidat à être nornmé juge. Par con-
tre, elle permettait à I'appelant, comme il I'avait
fait lors d'entrelues antérieures à celle ayant con-
duit à la recommandation de sa candidature, de
fournir une explicatioll sur sa condamnation et de
faire état de sa réhabilitation.
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139 At the hearing, counsel for the appellant also
suggested to the Court that since the Minister of
Justice could have obtained infonnation about the
appellant's criminal record by referring to the file
prepared by the police under s. 7 ofthe Regulation
respecting the procedure /'or the selection o/'per-
sons apt for appointment as judges, the appellant
could legitimately not have answered the question
asked by the cornmittee and relied on the police
investigation. In his submission, the Minister has
two separate sources for obtaining information and
running checks when considering candidates quali-
fied for appointment as judges: one is the selection
committee and the other is the police. In this case,

À I'audience, le procureur de I'appelant suggé-
rait également à cette Cour que puisque le ministre
de la Justice pouvait être infonné des antécédents
judiciaires de l'appelant en faisant appel au dossier
constitué par les forces policières confomément à

I'art. J du Règlement sur la procëdure de sélection
des personnes aptes à être nommées juges, I'appe-
lant pouvait légitirnernent ne pas répondre à la
question posée par le comité et se fier à I'enquête
policière. En effet, selon lui, le ministre dispose de
deux systèmes d'information et de vérification dis-
tincts lors de I'examen des candidats aptes à être
nommés juges, soit celui constifué par [e cornité de
sélection et celui constitué par les forces policières.
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for a reason that remains unexplained, although the
ir.rformation regarding the appellant's conviction
was in the database, it escaped the notice of the
police and was not communicated to the Minister.
While I recognize that the file created by the police
is a supplementary source of infonnation, it cannot
replace the selection committee, which has a duty
to use every means at its disposal to satisfy itself as

to the quality of the candidate, and is accordingly
entitled to know whether the candidate has been in
trouble with the law and even that he has been
pardoned, regardless of whether or not the police
authorities have created a file. I therefore find that
the appellant could have been asked the question
about being in trouble with the law by the mem-
bers of the selection comrnittee without infringing
the provisions of the Quebec Charler.

There is one remaining question: can the provi-
sions of the Quebec Charter prevent the appellant
frorn being removed? Section 18.2 provides that no
one may dismiss, refuse to hire or otherwise penal-
ize a person in his ernployment owing to the mere
fact that he was convicted of a penal or criminal
offence, if the offence was in no way connected
with the employment or if the person has obtained
a pardon for the offence. Whether this section
applies will depend on whether four essential con-
ditions are met: (l) a dismissal, a refusal to hire or
any kind of penalty; (2) in the person's ernploy-
ment; (3) owing to the mere fact that the person
was convicted of a penal or criminal offence; (4) if
the offence was in no way connected with the

employment or if the person has obtained a pardon
for the offence. It will also depend, above all, on
whether this provision is applicable to judicial
office. On that point, the Court of Appeal noted
that it would be somewhat surprising if the prohi-
bition in s. 18.2 of the Quebec Charter were to
prevent the fact that someone had criminal couvic-
tions from being taken into account in recruiting a

judge. That couft found it hard to believe that the
legislature implicitly wished to deprive the govern-
ment of the discretion to refuse to vest judicial
authority, especially in criminal matters, in a per-
son whose past [rneNslATIoN] 'lnight sometimes

En I'espèce, pour une raison qui demeure inexpli-
quée, les renseignements sur la condamnation de

I'appelant, bien que figurant dans la banque de

données, ont échappé à I'attention des autorités
policières et n'ont pas été communiqués au minis-
tre. Je reconnais que le dossier constitué par les

forces policières constitue un moyen d'infonnation
complémentaire, mais il ne saurait remplacer le
comité de sélection, Celui-ci a le devoir de s'assu-
rer par tous les moyens mis à sa disposition de la
qualité du candidat et est, en çonséquence, en droit
de savoir si le candidat a eu des démêlés avec la
justice, voire le fait qu'il a été pardonné, et ce,

indépendarnment du fait que les services policiers
ont constitué un dossier ou non. Je conclus donc
que la question des démêlés avec la justice pouvait
être posée à I'appelant par les membres du comité
de sélection et ce, sans porter atteinte aux disposi-
tions de la Charte québécoise,

Une question demeure : les dispositions de la 140

Charte québécoise peuvent-elles ernpêcher la révo-
cation de I'appelant? L'article 18.2 prévoit que nul
ne peut congédier, refuser d'embaucher ou autre-
ment pénaliser dans le cadre de son emploi une
personne du seul fait qu'elle a été déclarée coupa-
ble d'une infraction pénale ou criminelle, si cette
infraction n'a aucun lien avec I'emploi ou si cette
personne en a obtenu le pardon. L'application de

cet article dépend de la mise en æuvre de quatre
conditions essentielles : (1) utt congédiement, un
refus d'embanche ou une pénalité quelconque; (2)
dans le cadre d'un emploi; (3) du ser.rl fait qu'une
personne a été déclarée coupable d'une infraction
pénale ou criminelle; (4) si I'infraction n'a aucun
lien avec I'emploi ou si elle en a obtenu le pardon.
Elle dépend également, et avant toute chose, de

I'applicabilité de cette disposition à la fonction
judiciaire, A cet égard, la Cour d'appel soulignait
qu'il serait plutôt étonnant que I'interdiction pré-
vue à l'art. 18.2 de la Charte québécoise interdise
de tenir compte de I'existence de condamnations
judiciaires dans le recrutement d'un juge. Elle pou-
vait diffrcilement croire que le législateur ait impli-
citement voulu priver le gouvernement du pouvoir
discrétionnaire de refuser de confier des pouvoirs
judiciaires, particulièrement en matière pénale, à

une personne dont le passé < pourrait, à I'occasion,

-Jc
$
O
l.r)
rO

Oa
O

O
O
N



92 RE THERR]EN Gonthier J, [2001] 2 S.C.R.
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make counsel or the judge himself ill at ease". I
share this opinion. I am satisfied, after careful
examination of the conditions that must be met if
s. 18.2 is to apply, that it cannot apply to judges.
However, I propose to consider those conditions
one by one.

First, insofar as judicial office is an employment
and a person can be disrnissed from that ernploy-
rnent, there is no doubt that the appellant runs the
risk of being dismissed or at least severely penal-
izedby the recommendations made by the Conseil
de la magistrature and the Court of Appeal, and so
the first condition has been met. However, the
Court of Appeal held that judicial office was not an
employment within the meaning intended by
s. 18.2, by reason of the history of the judiciary
and the nature, characteristics and requirements of
the office. These findings in fact reflect the consti-
tutional reality of judicial office, which requires
that judges not be subject to any bureaucratic
higher authority, or be a parly to any relationship
of subordination such as is traditionally character-
istic of the employer-employee relationship, other
than in respect of certain administrative aspects of
the office such as workload allocation and schedul-
ing of court sittings and certain duties associated
with the enforcement of judicial ethics, which are
assigned to the chief judge; see s. 96 C.J.A. and
Ruffo, supra, at para. 59. In addition, although
judges perform their functions for remuneration,
their financial security is one of the three essential
conditions of judicial independence for the pur-
poses ofs. 11(d) ofthe Canadian Charter and the
preamble to the Corstitution Act, 1867, which
require that the right to salary and pension be
established by law and that any salary reduction,
increase or freeze be the subject of a specific pro-
cess allowing avoidance of any possibility of real
or perceived interference by the Executive:
Valente, supra, at p.704, and Reference re Remu-
neration of Judges of the Provincial Court, supra,
at paras. 131 and 287. Finally, the hiring and firing
process for judges is substantially different from
the norrnal procedure used for most employrnents.
As the case at bar illustrates, the appointment and
removal of members of the judiciary are governed
by a series of constitutional requirernents that are

être source de malaises chez [e plaideur ou chez le
juge lui-même >. Je partage cette opinion. Un exa-
men attentif des conditions d'application de
I'art. 18.2 rne convainc que celui-ci ne saurait être
applicable aux juges. Je rne propose tout de même
de les examiner à tour de rôle.

D'abord, dans la mesure où la fonction de juge
constitue un emploi et que l'on puisse en êffe con-
gédié, il ne fait aucun doute que I'appelant encourt
le risque d'être congédié ou du moins fortement
pénalisé par les recommandations formulées par le
Conseil de la magistrature et la Cour d'appel, de
sorte que la première condition est remplie, Cepen-
dant, la Cour d'appel ajugé que la fonction dejuge
ne constituait pas un ernploi au sens où l'entend
I'art. 18.2 et ce, en raison de l'histoire de la magis-
tl'ature, la nature, les caractéristiques et les exi-
gences de la fonction. Ces conclusions sont, el'r

effet, le reflet d'une réalité constitutionnelle propre
à la fonction judiciaire. Celle-ci exige que le juge
ne soit soumis à aucune autorité hiérarchiquement
supérieure ou qu'il ne soit lié par aucune relation
de subordination qui caractérise traditionnellernent
la relation employeur-ernployé, mis à part certains
aspects administratifs de sa charge comme la
répartition du travail et la fixation des séances de
la cour, ainsi que certaines tâches liées à 1'applica-
tion de la déontologie judiciaire, qui relèvent du
juge en chef : voir art. 96 L.T.J. et Ruffo, prê,citê,
par. 59. De plus, bien que le juge exerce ses fonc-
tions moyennant rétribution, sa sécurité financière
constitue I'une des trois conditions essentielles de
I'indépendance judiciaire au sens de I'al. I \d) de
la Charte canadienne et du préambule de la Zoi
constitutionnelle de lB67 qui exigent que le droit
au traitement et à la pension soit prér.u par la loi et
que toute réduction, hausse ou gel des traitements
fasse l'objet d'un processus parliculier pemettant
d'éviter toute possibilité d'ingérence, réelle ou per-

çue, de la part de I'exécutif : Valente, précité,
p.704, et Renvoi sur la rémunération des juges de
cours provinciales, par, l3l et 287. Finalement, le
processus d'embauche et de congédiement d'un
juge s'éloigne considérablernent de la procédure
habituelle utilisée pour la majorité des emplois. La
nomination et la destitution des membres de la
rnagistrature, la présente affaire en témoigne, sont
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intended to protect their securily oftenure: I/alente,
at p. 698.

soumises à une série d'exigences constitutionnelles
afin de protéger leur inamovibilité : Valente,
p. 698,

The restrictive nature of s. 18.2 of the Quebec
Charter has been a topic of some comment in the
legal literature, Singleton criticizes the limited
scope of the protection provided against this type
of discrimination. In his view, s. 18.2 would not
cover the professions: Singleton, supra, at p. 474.
See also Dumont, "Le casier judiciaire : criminel
un jour, crirninel toujours?", supra, at pp. 134 et
seq. I find it to bc particularly instructive that s. 45

of the Professional Code provides, with respect to
all the professions it governs, that any Bureau
established within a professional order may refuse
to issue a permit or to enter on the roll any appli-
cant who l.ras been the subject of a decision finding
hirn guilty of a criminal offence which is related to
the practice of the profession, unless he has

obtained a pardon, This provision would seem to
supplement the protection provided by the Quebec
Charter in respect of employmeut and to fill the
gaps it left. Thus, having regard to the choice to
use the word "entploytnent" in s. 18.2, I arn of the
view that it was not the legislafure's intent to
include the judiciary. However, I will nonetheless
consider whether the final two conditions apply,
for the purposes of the present analysis.

Vy'hat must now be detennined is whcther the
appellant was disrnissed owing to the rnere fact
that he was convicted of a criminal offence. The
complaint lodged by the Minister of Justice against
the appellant refers to failure to disclose important
infomation concetning the trouble he was in with
the law, and not to the fact that he had a convic-
tion. The Minister alleges that ITRANSLATIoN]
"Judge Therrien rray have been in trouble with the
law in the early 1970s" and 'omay have failed to
disclose that inforrnation in response to questions
asked in that regard by the selection committee
members". While the majoriry of the committee of
inquiry did not directly address the issue from the
standpoint of s. 18.2, they stressed the appellant's
dufy of transparency at the selection interviews

Le caractère restrictifde I'art. 18.2 de la Charte 142

québécoise a fait I'objet de certains commentaires
dans la doctrine. L'auteur Singleton déplore la
portée limitée de la protection çonférée contre
cette fotme de discrimination. Selon lui, I'art. 18.2
ne comprendrait pas les professions: Singleton,
loc. cit., p. 474. Voir aussi Dumont, < Le casier
judiciaire : criminel un jour, criminel toujours? >,

loc. cit., p. 134 et suiv. Je trouve en effet particu-
lièrenrent révélateur que I'art. 45 du Code des pro-

fessions vienne préciser, en Çe qui conceme I'en-
sernble des professions qu'il régit, que tout bureau
institr,ré au sein d'nn ordre professionnel puisse

refuser la délivrance d'un permis ou d'une inscrip-
tion au tableau de I'ordre lorsque la personne qui
en fait la demande a fait I'objet d'une décision de

condamnatiqn à une infraction criminelle ayant un
lien avec la profession et pour laquelle elle n'a pas

obtenu le pardon, Cette disposition semble ajouter
à la protection conférée par la Charte québécoise

en rnatière d'emploi et en combler les lacunes.
Ainsi, eu égard au teme ( emploi > choisi à

I'art. 18.2, je suis d'avis qu'il n'était pas de l'inten-
tion du législateur de viser les mernbres de la
magistrature. Je tne pencherai tout de même sur
I'application des deux dernières conditions aux
fins de la présente analyse.

Il s'agit maintenant de déterminer si I'appelant a 143

été congédié du seul fait qu'il a éIê déclaré coupa-
ble d'une infraction crirninelle. La plainte déposée
par le ministre de la Justice à l'cndroit de I'appe-
lant fait état d'une omission de révéler des infor-
mations importantes concetnant ses démêlés avec
la justice et non de I'existence de la condamnation.
Le ministre allègue que < le juge Therien aurait eu

des démêlés avec la justice criminelle au début des

années 1970 D et < aurait omis de révéler ces infor-
mations suite aux questions posées à cet effet par
les membres du comité de sélection >. Les

membres majoritaires du comité d'enquête, sans

qu'ils aient directement abordé la question sous

I'angie de I'art. 18.2, ont insisté sur l'obligation de

transparence qui incombait à I'appelant lors des

:_l

|f)
c?)

Oa
O

OO
ô]



94 RE THERRIEN Gon|hieT J. [2001] 2 S.C.R.

and found that this frRaNsle,lou] "reluctance,
mental reservation or rationalization" undermined
public confidence in him. It is also plain from the
repoft of the Court of Appeal that the appellant's
failure to disclose that he had a criminal record
was the only reason that couid have been regarded
as justifying its recommendation for removal. I
agree with that assessrnent of the situation; the
appellant's failure to reveal that he had been in
trouble with the law is undoubtedly instructive for
a selection committee charged with assessing the
qualifications and aptitudes ofa candidate forjudi-
cial appointrnent. I do not see any other argument
that was not considered by the Court of Appeal
and that persuades me to differ with its findings. I
therefore find that the recommendations made by
the Conseil de la magistrature and the Court of
Appeal were not made owing to the mere fact that
the appellant had been convicted of a criminal
offence; rather, they were made solely because he
had failed to disclose his criminal record to the
selection committee.

entrevues de sélection et ont conclu que cette
< réticence, restriction mentale, Iou] rationalisa-
tion > minait Ia confiance du public envers lui. Il
ressort finalernent de la lecture du rapport de la
Cour d'appel que I'omission de I'appelant de révé-
ler I'existence de son antécédent judiciaire ait
constitué le seul motif susceptible d'être jugé
comme justifiant sa recommalldation de destitu-
tion. Je paftage cette évaluation de la situation;
l'omission de I'appelant de révéler I'existence de
ses démêlés avec la justice est certes révélatrice
pour un comité de sélection appelé à évaluer les
qualités et les aptitudes d'un candidat à être
nommé juge. Je ne vois aucun autre argument qui
ne fut pas examiné par la Cour d'appel et qui me
convainc de m'écafter des conclusions tirées par
celle-ci. Je conclus donc que les recommandations
formulées par le Conseil de la magistrature et la
Cour d'appel ne I'ont pas été du seul fait que I'ap-
pelant a été déclaré coupable d'une infraction cri-
minelle, mais exclusivement parçe que celui-ci a

omis de révéler ses antécédents judiciaires au
comité de sélection,
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On the last remaining condition, I am satisfied
that it was not the intent of the legislature that s.

18.2 should appiy to judges. This condition in fact
contains two separate conditions: (a) the offence
was in no way connected with the employment, or
(b) regardless of any connection with the employ-
ment, the person has obtained a pardon for the
offence. The appellant falls within the second situ-
ation since on August 20, 1987, the Govemor Gen-
eral granted him a pardon under the Criminal
Records Act and since the Quebec Charter makes
no distinction based on which type of pardon may
have been obtained.

The second situation is one in which no excep-
tion to the application of that provision is possible.
If a pardon has been granted and the other three
conditions are also met, the probable finding will
be that there was discrirnination against the person
who received the pardon. It should be noted that
s. 20, which provides that a distinction based on
the aptitudes or qualifications required for an
employment is deemed non-discriminatory, has no
application in respect of s. 18.2. Section 18.2 is a

Finalement, une analyse de la dernière condition
rne convainc qu'il n'était pas de I'intention du
législateur que l'aft. 18.2 soit applicable aux juges.
Cette condition en collporte en fait deux, distinc-
tes : (a) f infraction corlmise n'a aucun lien avec
l'emploi ou (b) sans égard à tout lien avec l'em-
ploi, la personne condamnée pour cette infraction
en a obtenu le pardon. L'appelant est visé par la
seconde situation puisque, le 20 août 1987, le gou-
verneur général lui a accordé une réhabilitation en
vertu de la Loi sur le casier judiciaire et que la
Charte québécoise ne fait aucurte distinction entre
les différents types de pardons obtenus.

La seconde situation semble d'application abso-
lue. L'obtention d'un pardon, une fois les trois
autres conditions également rencontrées, emporte
vraisemblablement une conclusion de discrimina-
tion à i'endroit de son bénéficiaire. En effet, il cor.r-

vient de noter que l'art,20, selon lequel une dis-
tinction fondée sur les aptitudes ou qualités
requises par un emploi est réputée non discrimina-
toire, n'est d'aucune application à l'égard de
I'art. 18.2. Disposition à circuit fermé, I'art. 18.2
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self-contained provision and has its own rules gov-
eming exceptions. This internal justification mech-
anism would otherwise duplicate the mechanism in
s. 20. See C. Brunelle, "La Charte québécoise et
lçs sanctions de I'employeur contrç les auteurs
d'actes criminels æuvrant en milieu éducatif'
(1995), 29 R.J.T. 313, at pp. 336-37; Singleton,
supra, at p. 473, and Commission des droits de la
personne et des droits de la jeunesse du Québec,
Lignes directrices pour I'application de I'article
/8.2 (document adopted at the 306th (special) ses-
sion of the Comrnission held on May 12,1988, by
its resolution COM-306-9.1 .2), atp.4. A provision
of that nature çan hardly be reconciled with the
requirements of judicial offiçe. In my opinion the
legislature, being concemed with preserving the
independence, irnpartiality and integrity of the
judiciary, cannot have intended to deprive the gov-
ernment of its discretion to refuse to vest judicial
authority in candidates whose past would be likely
to undennine the invaluable confidence of the pub-
lic in its justice system. For these reasons, I find
that s. 18.2 does not apply to the appellant's sifua-
tion. I will now consider the nature of the sanction
that the majorily of the Conseil de la magistrature
and the Court of Appeal chose to impose on him.

6. The Choice of the Proper Sanctiort

The corrplaint lodged against the appellant
alleges that he failed to disclose that he had been in
trouble with the law during the 1970s, in response
to questions he was asked on that subject by the
members of the committee to select persons quali-
fied for appointrnent as judges. In so doing, he
allegedly failed in his duty to uphold the integrity
and independence of the judiciary and the duty to
perforrn the duties of his office with dignity and
honour, in accordance with s. 262 C,J.A. and ss. 2,
4, 5 and 10 of the Judicial Code of Ethic.s. The
majority of the comrnittee of inquiry established
by the Conseil de la magistratr.tre found that the
appellant's conduct was so manifestly and pro-
foundly destructivc of public confidence in hirn
and in the justice system as a whole that a repri-
rnand could not restore that confidence. Accord-
ingly, because of the gravity and the continuing

contient son propre régime d'exception. Ce méca-
nisme interne de justification ferait double emploi
avec celui contenu à I'art. 20. Voir C. Brunelle,
< La Charte québécoise et les sanctions de I'em-
ployeur contre les auteurs d'actes criminels
æuvrant en rnilieu éducatif > ( I 995), 29 R.J,T. 313,
p.336-337; Singleton, loc. cit.,p. 473, et Commis-
sion des droits de la personne et des droits de la
jeunesse du Québec, Lignes directrices pour I'ap-
plication de I'article 18,2 (document adopté à la
306e séance (spéciale) de la Cornmission, tenue le
12 mai 1988, par sa résolution COM-306-9.1.2),
p. 4. Une telle disposition est difficilement conci-
liable avec les exigences de la fonction judiciaire.
À mon avis, le législateur, ayant le souci de préser-
ver I'indépendance, I'irnpartialité et I'intégrité des

mernbres de la magistrature, ne peut avoir voulu
priver le gouvernement du pouvoir discrétionnaire
de refuser de confier des pouvoirs judiciaires à cer-
tains candidats dont le passé serait susceptible
d'ébranler la précieuse confiance que porte le
public dans son système de justice. Pour ces

motifs, je conclus que l'art. 18.2 n'est pas applica-
ble à la situation de I'appelant. Je me pencherai
maintenant sur la nature de la sanction que la
majorité des rnetnbres du Conseil de la magistra-
ture et de la Cour d'appel ont choisi de lui impo-
ser.

6. Le choix de la sanction appropriée

La plainte déposée à I'encoutre de I'appelant lui 146

reproche d'avoir omis de révéler qu'il avait eu des

démêlés avec la justice dans les années 70 à la
suite de questions posées à cet effet par les

membres du comité de sélection des personnes

aptes à être nommées juges. Ce faisant, il aurait
rnanqué à son devoir de préserver I'intégrité et
I'indépendance de la magistrature ainsi qu'à celui
de remplir son rôle avec dignité et honneur confor-
mément à I'art, 262 L.T.J. et aux art. 2, 4, 5 et l0
du Code de déontologie de la magistrature, La
majorité des membres du comité d'enquête formé
par le Conseil de la magistrature a conclu que la
conduite de I'appelant minait si manifestement et
si totalement la confiance du public en son endroit,
et à l'endroit de l'ensemble du système de justice
qu'une réprirnande ne saurait la rétablir. Ainsi, en
raison de la gravité et de la continuité de I'offense,
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nature of the offence, it was appropriate to recom-
mend the applicant's removal. The inquiry panel of
the Court of Appeal made the same finding. In the
opinion of that Court, the appeliant's conduct was
so blameworthy that it entitled the government to
remove hirn without violating the principle ofjr"rdi-
cial independence. The fact that he deliberately
concealed his conviction and deprived the selec-
tion committee of relevant information concerning
his competence to be appointed as a judge wanants
the recommendation that his cornmission be
revoked.

il y avait donc lieu de recommander la destitution
de l'appelant. La formation d'enquête .de la Cour
d'appel a conclu dans le même sens. A son avis,
I'appelant a eu une conduite tellement blâmable
qu'elle permet au gouvernement de le destituer
sans violer le principe de I'indépendance judi-
ciaire. Le fait qu'il ait volontairement tu l'exis-
tence de sa condamnation et privé le comité de
sélection d'informations pertinentes quant à sa

capacité d'être nommé juge justifie de recomman-
der la révocation de sa commission.
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The public's invaluable confidence in its justice
system, which every judge must strive to preserye,
is at the very heart ofthis case. The issue ofconfi-
dence govems every aspect of this case, and ulti-
rnately dictates the result. Thus, before making a

recomrnendation that a judge be removed, the
question to be asked is whether the conduct for
which he or she is blarned is so manifestly and
totally contrary to the impartiality, integrity and
independence of the judiciary that the confidence
ofindividuals appearing before thejudge, or ofthe
public in its justice system, would be undermined,
rendering the judge incapable of performing the
duties ofhis office (Friedland, supra, at pp. 80-81).

In applying this test to the appellant's situation,
we cannot disregard the context in which this dis-
ciplinary proceeding took place. First, as I said in
the introduction to this part ofthe reasons, the leg-
islature has chosen to assign the important respon-
sibility of determining whether the conduct of a

provincial court judge warrants a recornmendation
for removal frorn office exclusively to the Court of
Appeal, under s. 95 C.J.A. This is a very special
role, perhaps a unique one, in terms of both the
disciplinary process and the principles of judicial
independence that our Constitution protects.
Accordingly, this Court should only review the
assessment made by the Court of Appeal if it is
clearly in error or seriously unfair.

We also cannot disregard the fact that the appel-
lant's situation makes this an unprecedented case
in a number of respects. Not only is it most excep-
tional for proceedings that may ultimately lead to

La précieuse confiance que porte le public
envers son système de justice et que chaque juge
doit s'efforcer de préseruet' est au cæur du présent
litige. Elle en délimite les moindres contours et en
dicte I'ultime conclusion. Aussi, avant de formuler
une recommandation de destitution à l'endroit d'un
juge, doit-on se demander si la conduite qui lui est
reprochée porte si manifestement et si totalement
atteinte à I'impartialité, à I'intégrité et à I'indépen-
dance de la magistrature qu'elle ébranle la con-
fiance du justiciable ou dr.r public en son système
de justice et rend le juge incapable de s'acquitter
des fonctions de sa charge (Friedland, op. cit.,
p.89-91).

Dans I'application de ce critère à la situation de
I'appelant, on ne saurait ignorer le contexte dans
lequel cette procédure disciplinaire s'inscrit.
D'abord, et comme je le rnentionnais en introduc-
tion à cette partie des motifs, le législateur a choisi
de confier l'importante responsabilité de détermi-
ner si la conduite d'un juge de cour provinciale
justifiait une recorrmandation de révocation de ses

fonctions en exclusivité à la Cour d'appel en verhr
de l'art. 95 L,T.J, Il s'agit d'un rôle très particulier,
voire unique, tant au niveau du processus déonto-
logique qu'à l'égard des principes de l'indépen-
dance judiciaire protégés par notre Constitution.
En ce sens, notre Cour ne saurait revenir sur I'ap-
préciation qu'a faite la Cour d'appel que si celle-ci
est clairement enonée ou profondément injuste.

Par ailleurs, on ne saurait passer sorrs silence le
fait que la situation de I'appelant constitue une
affaire sans précédent à plusieurs égards. Non seu-
lement la fi'équence avec laquelle des procédures



[2001] 2 R.C.S RE THERRIEN Le iuge Gonthier 97

removal of a judge to bç initiated, but the actions
that lie at the heart of the proceedings against him
took place in a very pafticular context. The appel-
lant's failure to disclose his conviction occulred
dnring the process to select persons qualified for
appointment as judges and not during the exercise
of his judicial functions. This distinction is of
some consequence in terms of how cerlain funda-
rnental principles relating to judicial independence
will be applied. As I said earlier, the Canadian
Constitution protects the security of tenure of
members of the judiciary by ensuring that they are
protected against any arbitrary interference by the
Executive. 'While a review of the actions of the
judge, in his capacity as a judge, involves a high
risk of interference by the Executive in the per-
formance of his judicial functions and raises ques-

tions about the independence of the judiciary,
when we examine the circumstances surrounding
the appointment of this judge and, more specifi-
cally, the statements he made when he was still
only a candidate, we nçed have fewer concerns in
that regard. In this case, apart from his competence
to perform the duties of office, it is the appellant's
qualifications to be appointed as a judge that are in
issue, The appointment of a judge is a sign of con-
fidence in him or her personally: Rulfo, supra, at
para. 106. The issue before the Court of Appeal
was therefore whether the fact that the appellant
was not fully candid and had failed to disclose rel-
evant information when he was a candidate for the

office ofjudge betrayed that confidence.

When we read the report of the Court of Appeal,
it is plain that the Court rnade a thorough study
and a balanced assessment of the appellant's situa-
tion, It focused its decision on upholding the integ-
rity of the judicial office, and in this we cannot but
concur. h.r the circurnstances, and since it is the
judicial forul appointed by the legislature to make
deterrrinations concerning the conduct of a judge,
and since a recommendation for removal in this
case would not amount to arbitrary interference by
the Executive in the exercise of the judicial func-
tion, I am of the opinion that we should not review

pouvant ultimement mener à la destitution d'un
juge sont engagées est-elle tout à fait exception-
nelle, mais également les gestes qui lui sont
reprochés ont été posés dans un contexte très parti-
culier. En effet, I'omission de l'appelant de révéler
I'existence de sa condamnation a eu lieu dans le
cadre du processus de sélection des personnes
aptes à être nommées juges et non dans I'exercice
de ses fonctions en tant que juge, Cette distinction
n'est pas sans importance en regard de I'applica-
tion de principes fondamentaux en matière d'indé-
pendance judiciaire. Comme je le mentionnais pré-
cédemment, la Constitution canadienne protège
I'inamovibilité de fonction des membres de la
magistrature en s'assurant qu'ils demeurent à l'abri
de toute intervention arbitraire de l'exécutif. Alors
qu'un examen des gestes posés par le juge, en tant
que juge, comporte un risque élevé d'intervention
de I'exécutif dans l'accomplissement de la fonc-
tion judiciaire et peut mettre en cause I'indépen-
dance de la magistrature, une étude des circons-
tances entourant sa nomination et plus
particulièrement des déclarations de ce juge alors
qu'il n'était encore qu'un candidat, suscite moins
d'inquiétudes à cet égard. En I'espèce, au-delà de

sa cornpétence à exercer la fonction, ce sont les
qualifications de I'appelant à être nornrné juge qui
sont remises en question. Or, la nomination d'un
juge témoigne de la confiance mise en sa per-
sonne : Ruffo, prêcité, par. 106. I1 s'agissait ainsi
pour la Cour d'appel de déterminer si le fait que

I'appelant ait manqué de transparence ct omis de

révéler des infonnations pertinentes, alors qu'il
était candidat au poste de juge a porté atteinte à

cette marque de confiance.

Il ressort clairement de la lecture du rapport de 150

la Cour d'appel que celle-ci a fait une étude appro-
fondie et une appréciation nuancée de la situation
de I'appelant. Elle a centré sa décision sur le rnain-
tien de l'intégrité de la fonction judiciaire dont
nous ne pouvons que convenir. Dans ces çircons-
tances, et eu égard aux faits qu'elle constitue le
forum judiciaire désigné par le législateur pour se

prononcer sur la conduite d'un juge et qu'une
recomrnandation de destitution en I'espèce ne sau-
rait équivaloir à une intervention arbitraire de

I'exécutif dans l'exercice de la fonction judiciaire,
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the sanction that the Court of Appeal chose to
impose. The appellant's conduct has sufficiently
undermined public confidence, rendering hirn
incapable of performing the duties of his office.
Accordingly, the recommendation that the appel-
lant's commission be revoked is the necessary con-
clusion.

In closing, I will say that in reaching this con-
clusion I am not unaware that this case repre-
sented, in a sense, an invitation to society to be
ever more generous. The pardon that the appellant
was granted is an act ofgenerosify, ofbrotherhood,
but also an act ofjustice on the parl ofsociety. It is
undoubtedly desirable that such gestures be praised
and encouraged. However, we cannot ignore the
unique role embodied by the judge in that society,
and the extraordinary vulnerabilify of the individu-
als who appear before that judge seeking to have
their rights determined, or when their lives or lib-
erty are at stake. Above all, a person who appears
before a judge is entitled to have justice done in
his or her case, and that justice be seen to be done
by the general public. That kind of generosity is
not something that a person can be compelled to
offer. In the specific circumstances of the case at
bar, the values of forgiveness and selfless generos-
ity must therefore yield to the values of justice and
the all-important integrity of the justice system.

VL Disposition

The constitutional questions are answered as fol-
lows:

1. Is the rule of law - adopted in 1941 (Act to amend
the Courts of Justice Act, S.Q. 1941, c. 50, s. 2,
assented to on May 17, 1941) and now found in s. 95
of the Courts of Justice lcl, R.S.Q., c. T-16 -allowing the governrnent to remove a judge without
an address of the legislature of no force or effect to
the extent that it infringes the structural principle of
the independence of the judiciary which is guaran-
teed by the preamble To the Constitution Act, 1867?

Answer: No.

2. If the answer to the first question is in the negative, is
the rule of law contained in s. 95 of the Courts of

je suis d'avis qu'il n'y a pas lieu de revenir sur le
choix de la sanction imposée par la Cour d'appel.
La conduite de I'appelant a suffisamment ébranlé
la confiance de la population pour le rendre inca-
pable de s'acquitter des fonctions de sa charge.
Ainsi, la recornmandation de révocation de la cotn-
mission de I'appelant est la conclusion qui s'im-
pose.

En terminant, je dirai que je n'arrive pas à cette
conclusion sans avoir pris conscienÇe du fait que
cette affaire représentait, en quelque sorte, uue
invitation pour la société à se dépasser. La réhabi-
litation accordée à I'appelant constitue un geste de
générosité, de fraternité, mais aussi de justice posé
par la société, Il est certes souhaitable que de tels
gestes soient valorisés et encouragés. Par ailleurs,
on ne saurait ignorer le rôle unique incarné par le
juge dans cette même société, ainsi que I'extraor-
dinaire vulnérabilité du justiciable qui se présente
devant lui, alors qu'il cherche à faire déterminer
ses droits ou encore, alors que sa vie ou sa liberté
est en jeu, Ce justiciable an avant toute chose, le
droit à ce quejustice soit rendue à son égard et que
se dégage une perception à cet effet dans la popu-
lation en général, de telle softe que I'on ne saurait
lui imposer un tel acte de générosité. Dans les cir-
constances particulières de cette affaire, les valeurs
de pardon et de dépassement de soi doivent donc
céder le pas à celles de la justice et de son impor-
tante intégrité.

VL Dispositif

Les questions constitutionnelles reçoivent les
réponses suivantes :

1. La règle de droit - adoptée en l94l (Loi modifiant
la Loi des tribunauxjudiciaires, S.Q. 1941, ch. 50,
art. 2, sanctionnée le I7 mai 1941) et actualisée par
I'art. 95 de la Loi sr.r les tribunaux judiciaires,
L.R.Q., ch. T-16 - permettant au gouvernernent de
destituer un juge sans adresse parlementaire est-elle
inopérante dans la mesure où elle porterait atteinte au
principe structurel de I'indépendance de la magistra-
ture lequel est garanti par le préambule de la loi
constittttionnelle de I 867?

Réponse : Non.

2. S'il doit être répondu négativement à la première
question, la règle de droit contenue à l'art, 95 de la
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Ju.stice Act, R.S.Q., c. T-16, of no force or effect on
the ground of inconsistency with the structural prin-
ciple of the independence of the judiciary guaranteed
by the preamble to the Constitution Act, 1867,Io the
extent that the government may dismiss a judge with-
out being bound by the conclusions and recommen-
dations of the report of the Coutt of Appeal?

Answer: No.

For the foregoing reasons, I wor"rld therefore dis-
miss the appeal and affirm the decisions of the
Court of Appeal on the motions to dismiss as well
as the report by the inquiry panel of the Court of
Appeal, without costs.

Loi sur les tribunaux .judiciaires, L.R.Q., ch. T-16,
est-elle inopérante au motif d'incompatibilité avec le
principe structurel de I'indépendance de la magistra-
ture garanti par le préarnbule de la Loi constitution-
nelle de 1867, dans la mesure où le gouvernement
peut démettre un juge sans être lié par les conclu-
sions et recommandations du rapport de la Cour
d'appel?

Réponse : Non.

Pour les rnotifs qui précèdent, je suis donc 153

d'avis de rejeter le présent pourvoi, de confirmer
les décisions de la Cour d'appel ayant statué sur
les requêtes en irrecevabilité ainsi que le rapport
de la formation d'enquête de la Cour d'appel, le
tout sans frais.

-Jc(!
O
ra)
rô
(Jq
O

O
O

Appeal dismissed.

Solicitors for the appellant: Hébert, Bourque &
Downs, Montrëal.

Solicitors ./'or the respondent the Minister oJ'Jus-
tice: Goodman, Phillips & Vineberg, Montréal.

Solicitors for the respondent the Attorne), Gen-
eral of Quebec; Bernard, Roy & Associés,
Montrëal.

Solicitor for the intervener the Attorney General

.for Ontario; The Attorney General ,for Ontario,
Toronto.

Solicitor for the intervener lhe Attorney General

for New Brunswick: The Attorney General for New
B runswick, Fredericlon.

Solicitors for the interveners the Office des
droits des détenus and the Association des services
de réhabilitation sociale du Québec: Grel,
Casgrain, Montréal.

Pourvoi rejeté.

Procureurs de I'appelant: Hébert, Bourque &
Downs, Montréal.

Procureurs de l'intimée la ministre de la Jus-
tice: Goodman, Phillips & Vineberg, Montréal.
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du Québec : Bernard, Roy & Associés, Montréal.
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des détenus et I'Association des services de réha-
bilitation sociale du Québec : Grey Casgrain,
Montrëal.
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Syndicat des employés professionnels de

l'Université du Québec à Trois-
Rivières Appellant

v.

Université du Québec à Trois'
Rivières Respondent

Alain Larocque Mis en cause

Claude-Élizabeth Perreault and Céline
Guilbert Mis en cause

TNDEXED ÀS: UNIVERSruÉ nu QuÉnnc À rnors-
nruÈnns v, LARocQUE

File No.: 22146.

1992: November 30; 1993: February 25'

Present: Lamer C.J. and La Forest, L'Heureux-Dubé,
Gonthier' and Iacobucci JJ,

ON APPEAL FROM THE COURT OF APPEAL FOR

QUEBEC

Labour relations - Judicial review - Excess of
jurisdiction. * Arbitration - Disntissal due to lack af
"funds 

- Whether refusal by arbitrator to adnrit relevant
"and 

admissible evidence necessarily a breach of rules af
natLtral iustîce - New arbitration before another arbi-
trator.

Syndicat des employés professionnels de

I'Université du Québec à Trois'
Rtvières Appelant

c.

Université du Québec à Trois-
Rivières Intimée

et

Alain Larocque Mis en cduse
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Claude-Éfizabeth Perreault et Céline

Guilbert Mises en cause
d

nÉpDRronrÉ: UNTvERSITÉ nu QuÉnBc À rnors'
nrvrÈnBs c. LARoCQUE

No du gretTe: 22146,

' lgg2,30 novembre; 1993: 25 février'

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest,

L'Heureux-Dubé, Gonthier et lacobucci.

/ nN APPEL DE LA COUR D'AP}EL DU QUÉBEC

Pursuant to an agreement between the respondent

University and the Govemment of Quebec to conduct

research, ihe University hired two research assistants for
a period of 14 months. Before the end of that periodt

thôy w.ere advised that "as the result of a lack of funds"

the University was forced to terminate their contracts'

Ttre ernployeês filed grievances challenging this deci-

sion. Af the hearing, the University sought tô introduce

çvidence that the ernployees had done their work badly

and that it was accoidingly necessary to hire from the

research funcls provided for in the agreement auother

experienced p"rson who would be able to redo the work

alùady done. tt was this additional expenditure which,

h

L

j

Relations de tavail - Contrôle iudiciaire - Excès

de cornpétence - Arbitage - Con'gêdiement dii à utz

,ronquà de fonds * Est-ce que le refus de l'arbitre
d'adàettre une preuve fertinente et admissible constitue

nêcessai.rem,ent une violation des principes de iustice
naturelle? * Nouvel arbitrage devant un awtre arbitre'

À la suite d'une entente entre I'Université intimée et

le gouvetnement du Québec pour la réalisation d'une

reclerche, I'Université a engagé deux auxiliaires de

recherche pour une période de 14 mois' Avant la fin de

cette périôde, elles ont été avisées que <suite à un

*unqo" de fonds> I'Université était dans I'obligation de

mettrle fin à leurs contrats. Par voie de grief's, les

employées ont contesté cette décision. Lors de I'audi-

tion, l;Université a cherché à mettre en preuve que les

employées avaient mal fait leur travail et qu'il avait

donc fallu engager, sur les fonds de techerche prévus-à

I'entente, une autre persoJlne expérimentée capable de

reprendre le travail déjà effectué. C'est ce déboursé sup-
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according to the University, had led to the shortage of
funds to pay the employees. The appelkint union
objected to this evidence and argued thai the University
was trying to alter the grounds relied on in the notices of
termination of employment. The arbitrator allowed the o
objection. He subsequently allowed the grievances and
ordered the University to pay the employees their full
salaries. The arbitrator stâted that when the University
refened to a lack of funds, it could only mean funds of
the University, with which the employees had entered L
into a contract. He concluded that the University had not '
discharged its burden of proving the lack of funds and
that accordingly there was no cause for interrupting the
contracts. He added that even if there had been a lack of
funds, that lack could not be a valid reason for breach-
ing a term contract, since this was a cause which was c

not within the employee's control, but ..due to an agree-
ment made between the University and a third pany".
The Superior Court allowed the motion in evocation
submitted by the University, concluding that rhe arbitra-
tor had exceeded his jurisdiction by refusing to hear rel- d

evant and admissible evidence. The court noted that the
ârbitrator had confîned his ruling to the contractual rela-
tionship between the University and the employees in
deciding on the merits of the grievance and hàd refused
to hear the evidence that the reason the University e

lacked funds was precisely the poor quality of the work
done by the employees. The court ordered that a new
arbitration be held before another arbitrator. The Court
of Appeal, in a majority decision, affirmed this judg-
ment. This appeal is primarily to determine whether the /
refusal by a grievance arbitrator to adnlit evidence is a
decision subject to judicial review.

HeId: The appeâl should be dismissed 
c

Per Lamer C.J. and La Forest, Gonthier and
Iacobucci JJ.: The grievance arbitrator has jurisdiction
to define the scope of the issue presented to him, and in
this regard only a patently unreasonable error or a
breach of natural justice can constitute an excess of &

jurisdiction and give rise ro judicial review. The neces-
sary corollary of this jurisdiction of the arbitrator is his
exclusive jurisdiction then to conduct the proceedings,
and he may inter a/ia choose to admit only the evidence
he considers relevant to the case as he has chosen to i
define it. The arbitrator's exclusive jurisdiction to define
the scope of the case is not a jurisdictional question,

An arbitrator does not necessarily commit a breach of
the rules of natural justice, and therefore an excess of

plémentaire qui aurait occasionné, selon I'Université, le
manque de fonds pour payer les employées. Le syndicat
appelant s'est opposé à cette preuve et â soutenu que
I'Université tentait de modifier le motif invoqué dâns
Ies avis de cessation d'emploi, L'arbitre a accueilli I'ob-
jection. Il a par Ia suite accueilli les griefs et ordonné à
I'Université de payer aux employées leur plein salaire.
L'arbitre a affirmé que lorsque I'Université fait mention
du manque de fonds, il ne saurait s'agir d'autres fonds:--
que ceux de I'UniversiÉ avec laquelleTes employées onr$
contracté. Il a conclu que I'Université ne s'était pasg
acquittée de son fardeau de prouver le manque de fondso,l
et qu'il n'existait par conséquent pas de cause justifiantS
I'intermption des contrats. Il a également ajouté quel
même s'il y avait eu manque de fonds, ce manque deÇ
fonds ne saurait constituer une raison valable p-our IarS
rupture d'un contrat à durée déterminée, puisque c'estn
une cause qui ne relève pas du fait de I'employée, mais$
d'une <<entente intervenue entre I'Université et un tiers>.-
La Cour supérieure a accueilli la requête en évocation
présentée par l'Université, concluant que I'arbitre avait.
excédé sa compétence en ret'usant d'entendre une
preuve pertinente et admissible. La cour â soutigné que
I'arbitre s'était limité à Ia relation contractuelte entre
I'Université et les employées pour décicler du fond du
grief et qu'il avait refusé d'entendre la preuve que
I'Université manquait de fonds justemenr à cause de la
piètre qualité du travail fourni par les employées. La
cour a ordonné la tenue d'un nouvel arbitrage devant un
autre arbitre. La Cour d'appel, à la majorité, a confirmé
ce jugement. Le présent pourvoi vise pr.incipalement à
déterminer si le refus d'un arbitre'de griefs d'admettre
une preuve est une décision sujette au contrôle judi-
ciaire.

Arrêt: Le pourvoi est rejeté.

Le juge en chef Lamer et Ies juges La Forest, Gon-
thier et lacobucci: L'arbitre de griefs a compétence
pour délimiter le cadre du litige qui lui est soumis et, à
cet égard, seule une erreur manifestement déraisonnable
ou une violation de la justice nanrrelle,peut constituer un
excès de compétence et donner ouverture au contrôle
judiciaire. Cette compétence de I'arbitre a .nécesrsaire-

ment pour corollaire sa compétence exclusive pour
ensuite diriger le débat et il peut, entre autres, choisir de
n'admettre que la preuve qu'il estime pertinente à
l'égard du litige tel qu'il a choisi de le'délimiter. La
compétence exclusive de I'arbitrc sur la délimitation du
cadre du litige n'est pas une question d'ordre juridic-
tionnel.

Un arbitre ne commêt pas forcément une violation des
règles de justice naturelle, et donc un excès de compé-

J
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jurisdiction, when he ertoneously decidei to exclude rel-

Lvant evidence. The arbitrator is in a privileged position

to assess the relevance of evidence presented to him and

it is not desirable for the courts, in the guise of protect-

ing the right of parties to be heard, to substitute their

own assess*ent of the evidence for that of the arbitra-

tor, An arbitrator commits an excess of jurisdiction,

however, if his erroneous decision to reject relevanl evi-

clence has such ar impact on the fairness of the proceed-

ing that it can only be concluded that there has been a

breach of the rules of natural justice'

UNIVERSITÉ DU QUÉB EC c. LAROCQUE

4

b

tence, lorsqu'il décide de façon erronée d'exclure une

preuve pertinente. L'arbitre est dans une situation privi-
ilgie" pour évaluer la pertinence des preuves qui lui
so-nt soumises et il n'est pas souhaitable que les tribu-

naux supérieurs, sous prétexte d'assurer le droit des par-

ties d'être entendues, substituent à cet égard leur appré-

ciation à celle de I'arbitre. Un arbitre commet toutefois

un excès de compétence si sa décision erronée de rejeter

une preuve pertinente a un impact tel sur l'équité du

pro."*sut que l'on ne pourra que conclure que les règles

de justice naturelle ont été violées.
L)

O

In this case, the Superior Court was justified in exer-

cisilrg its review power and oidering a new arbitration

hearing. By refusing to admit evidence presented by the

University, the arbitrator infringed the rules of natural c

justice. In the context of a hearing involving a dismissal

âue to a lâck of funds, such evidence was crucial' Its
purpose was to establish the cause of the Iack of funds'

the arbitrator added, moreover, that even if there had

been a lack of funtls, that lack could not be a valid rea- d

son for breaking a term conttact, since that was a cause

which was not within the employee's control but was

due to an "agreement between thÔ University anda third

party". He th'us recognized the importance of the lack ôf
àauie attributable to the employees but found himself in e

the position of disposing of it without having heard any

evidence whateveifronthe Llnjversity on the point, and

even having expressly refused to hear the evidence

which the Univèrsity sought to presen-t on the point'

This quite clearly amounts to a breach of natural justice' I
The'denial of the right to a fair hearing must always

render a decision invalid, whether or not it may âppear

to a reviewing court that the hearing would likely have

rcsulted in a different decision.

c

The union did not succeed in establishing that the

Superior Court had errecl in the exercise of its discretion

in brdering that the new arbitration be held before

another arbitrator. The' court was probably of the view h

that there could qtrite reasonably be doubt as to the abil-

ity of an arbitrator to objectively hear evidence which he

aiready thought was so lacking in significance as to

declare it inelevattt 
i

Per L'Heureux-Dubé J,: Although a reviewing court

is held to a high standard of deference toward an admin-

istrative tribunal protected by a privative clause' an error

on a question ol law which goes to jurisdiction will

always be reviewable. In this case, the arbitrator.hu{ ;
jurisàiction to dispose of the grievauces but committed -

"*.*.t*t df juriscliction by refusing to consider the evi-

En l'espèce, la Cour strpérieure a eu raison d'exercer$
son poovôir de révision et d'ordonner un nouvel arbi- -
i*g.. nn refusant les éléments de preuve présentés par i
l'ùiversité, I'arbitre a enfreint les principes de justice f;
naturelle. Cette preuve, dans le contexte d'un examen L)

qui porte sur un congédiement dt à un manque de fonds, E
étaii cruciale. Elle visait à établir la cause de ce inanque S
de fonds. L'arbitre ajoutait d'ailleurs que même s'il y
avait eu manque de fbnds, ce manque de fonds ne sau-

rait constituei une raison valable pour ld rupture d'ttn.

contrât à durée déterminée, puisque c'e'st une cause qui'

ne lelève pas du fait de I'employée, mais d'uùe <entente

intervenué enffe I'Université et un tiers>>. Il reconnais- .

sait donc I'importance de la question de I'absettce d'u1e
cause imputable aux emplbyées mais se trouvait à déci-

der de cette question sans avoir entendu quelque preuve

que ce soit dâ la part de I'Université sur cette question,

.t 
"n ^y*nt 

même expressément refusé d'entendre Ia

preuve que I'Université cherbhait à faire sur ce point'

bela équivaut très cettainement à une violation de la
justice naturelle, La négation du droit à une auclition

équitable rcnd toujours une décision invalide, que la

cour qui exerce le contrôle considère ou non gue l'audi-

tion aurait vraisemblablement amené une décision diffé-

rente;

Le syndicat n'a pas réussi à déntontrer que-la Cour

supérieure avait commis une erreur dans I'exercice de sa

discrétion en orclonnant que la tenue d'un nouvel arbi'

trage se fasse devant un autre arbitre. La cour était pro-

baÈlement d'avis que I'on peut fort raisonnabletnent

douter de la capacité d'un arbitre à entendre objective-

ment une preuvè qu'il a déjà estimé dépourvue d'intérêt

au point de la déclarer non pertinente.

k iuge L'Heureux-Dubé: Bien qu'1n tribunal d'exa-

men ioii tenu à un haut niveau de déférence face à ttn

tribunal administratif protégé par une clause privative,

une effeur sur une question de droit qui va à la compé-

tence est toujours révisable. En I'espèce, I'arbitre avait

compétence pour disposer des griefs.mais il a commis

un excès de compétence en refttsant de considérer la
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dence presented by the University. That evidence was
relevant to the consideration and clisposition of the
grievances. Refusing to hear relevant and admissibte
evidence is a breach of the rules of natural justice.

preuve offerte par I'Université. Cette preuve était perti_
nente pour I'examen et la disposition des griefs. Lelefus
d'une preuve pertinente et admissibte coÀtitue une vio-
Iation des règles de justice naturelle.

Not followed: Toronto Newspaper Guild, l,ocal gT v.
Globe Printing Co., [1953] 2 S.C.R. tg; distin-
guished: Roberval Express Ltée v. Transport Drivers,
Warehousemen and General Workers Union, Local j/06,

[982] 2 S.C.R. 888; referred to: Sr, Anne Nackawic
Pulp & Paper Co, v. Canadian paper Workers (/nion,
Local 219, 11986l I S.C.R. 704; Canadian Unian of
Public Employees, Incal963 v. New Brunswick Liquir
Corp., 11979) 2 S.C.R. ZZ7; U.E.S., Local 299 v.
Bibeault, [988] 2 S,C.R. 1048; National Corn Growers
Assn. v. Canada (lmport Tribunal), tl990l 2 S.C.R.
l3M; Cardinal v. Director of Rent Institution,Il9g5l
2 S.C.R. 643.

Arrêt non suivi; Toronto Newspaper Guild, I^ocal gTG
c.-Globe.^Printing Co., tl9531 2 R.C.S, 1B; distinctionS
d'avec ltarrêt: Roberval Express Ltée c. Union desY
chaffiurs de camions, hommes d'entrepôts et autresà
ouvriers, local 106, tl9821 2 R.C.S. 8BB; arrêts rl€r.-
tionnés: St. Anne Nackawic Putp & paper Co. c. Syndi-]
cat canadien des travailteurs du papier, sectio,t tâcale[
219, ï19861 I R,C.S. 704; Syndicat canadien de IaY
Fonction publique, section locale g63 c, Sociétê desd
alcools du Nouveau-Brunswick, tlg?g.| 2 R.C.S. ZZ7:?
U.E.S,, local 298 c. Bibeault, [1988J 2 R.C.S. t04B;
National Corn Growers Assn. c:. Canada (Tribunal des
importations), [1990] 2 R.C.S. l3Z4; Cardinal c. Direc-
teur de l'établissement Kent, tlgSsl 2 R.C.S. 643.
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Pierre Thériault, for the appellant.

Marc St-Piene and Louis Masson, for the
respondent,

English version of the judgment of Lamer C.J.

and La Forest, Gonthier and Iacobucci JJ, deliv-
ered by

L,q,LTnR C.J._

Facts

In October 1985 an agreement was concluded
between the Governmertt of Quebec and the
respondent Université du Québec à Trois-Rivières
whereby research was to be conducted by the
respondent by means of questionnaires and inter-
views. The agreement provided for an initial pay-
ment of $25,000 on the signing of the agrcement
and a second payment of $33,000 aftel the ques-

tionnaire and the interview plan were subrnitted. A
committee was set up under the authority of the
director ôf research at the Ministère de l'éducation
to provide follow-up on the research. Responsibil-
ity for the work was assigned to Professor Jean-

Luc Gouvéia, who hired the mis en cause Peneault
and Guilbert as grant-aided parl-tirne professional
research assistants. The date the employment com-
menced was to be October 15, 1985 and its termi-
natiou December 15, 1986 ITRANSLATIoN] "or on
notice from the University for cause".

Pierre Thériault, pour 1'appelant.

Marc St-Pierre et Louis Masson, pour I'intimée.

Le jugement du juge en chef Lamer et des juges

La Forest, Gonthier et Iacobucci a été rendu par

ô
Le lucn EN cHEF LAMER- g

N&it' i
En octobre 1985, une entente est conclue entrÇ

le gonvernement du Québec et I'intimee, I'Univerô
sité du Québec à Trois-Rivières, pour la réalisatiorS
d'une recherche par le moyen de questionnaires efl
d'entrevues. L'sntente prévoit un premier verse-
ment de 25 000 $, suite à la signature de l'entente,
et un second versement de 33 000 $ après le dépôt
du questionnaire et du schéma d'ehtrevue. Un
comité est mis sur pied, sous I'autoljté du directeur
de la recherche au ministère de I'Education, pour
assurer le suivi de la recherche. I a responsabilité
des travaux est confiée au professeur Jean-Luc
Gouvéia qui ernbauche, comme auxiliaires de

recherche professionnelle sous octroi à temps par-
tiel, les mises en cause Perreault et Guilbefi. La
date du début d'emploi est fixée au 15 octobre
1985 et celle de la fin d'emploi au 15 décembre
1986 <ou sur avis de I'Université pour cause>).

Un premier documènt de travail préparé par les

mises en cause est présenté au comité de suivi vers

le 15 avril 1986. Cette présentation est en retard

sur l'échéancier prévu à I'entente entre le gouver-

Un grief est alors formulé pour chacune des

mises en cause et lors de la première séance d'arbi-
trage, I'intimée plaide I'absence de cornpétence de

a

b

c

d

g

ï

c
An initial working document prepared by the

mis en cduse was submitted to the follow-up com-
mittee on or about April 15, 1986. This presenta'
tion was behind the schedule specified in the

A grievance. was then filed for each of the mis ,
en cause and at the first arbitration heartng, the J

respondent contended that the arbitrator lacked

agreement between the Government and the ,r nement et I'intimée.
respondent

On May l, 1986 the respondent advised the nis Le ler mai 1986, par le biais d'une lettre, I'inti-
en causeby letter that [rnANsLATIoN] "as the result mée prévient les mises ell cause que <suite à uu

of a lack of funds" it would be forced to terminate i ,manque de fondsr>, l'intinrée se voit obligée de

their conrracr as of April 25, 1986. 
irift: 

fin à leul contrat à compter du 25 avril
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jurisdiction by alleging that the grievance could I'arbitre en alléguant que le grief n'était pas arbi-
not be arbitrated utrdel the collective agreement. trable aux tel'mes de la conventiol collecti.ve. Cette
This allegation was dismissed by the mis en cause prétention est rejetée par I'arbitre mis en cause
arbitrator in a preliminary decision dated Decem- dans une décision préliminaire en date rlu 16
ber 16, 1986. d décembre 1986.

In February 1987 the rnis en cause arbitrator
proceeded to hear the grievances on the merits.
The respondent then sought to introduce evidence
that the two nis etx cause employees had done
their work badly and that, accordingly, in ordel to
meet the schedule agreed on in the contract
between the Govemment and the respondent, it
was necessary to hire from the research funds
another experienced person who would be able to
redo the work done by the mis en cause employees
in April 1986 and found by the Government's rep-
resentatives to be of poor quality. It is this addi-
tional expenditure which, on the evidence which
the respondent sought to present, Ied to the
shoftage of funds to pay the two assistants.

En février 1987, I'arbitre mis en cause procède à
I'audition sur le mérite des griefs. L'intimée _

cherche alors à mettre en preuve que les deux Ç
employées mises en cause ont mal fait leur travail $
et qu'il a donc fallu, pour rencontrer l'échéancierI
prévu au contrat entre le gouvernernent et I'inti- S
mée, engager à mêrne les fonds de recherche une 3
autre personne expérimentée capable de reprendre fi
le travail effectué en avril 1986 par les mises enù
causo et alors jugé de rnauvaise qualité par les $
représentants du gouvernement. C'est ce déboursé3
supplémentaire qui aurait occasionné, selon la
preuve que cherche à taire I'intimée, le manque de
fonds pour payer les deux auxiliaires.

b

c

d

The appellant objected to this evidence on the
ground that the respondent was trying to add to or
alter the grounds relied on in the notices of termi-
nation of employment of May 1, 1986. The appel,
lant contended that the respondent wanted to pre-
sent evidence on the competence of the two mis en
c(tuse professionals when the sole and exclusive
reason given by the respondent for ordering the
termination of employment was a lack of funds.
The ntis en ca.use arbitrator allowed the appellant's
objection. On March lg, 1987, he made an award
allowing tlre two grievances and ordering the
respondent to pay the mis en cauEe employees their
full salary.

The resporldent then submitted a motion in evo-
cation to the Superior Couft, alleging first that the
arbitrator had assumed jurisdiction which he did
not have in deciding that the mis en cause employ-
ees benefited from the grievance procedure laid
down in the collective agreenrent. Alternatively, it
argudd that the arbitrator had exceeded his juris-
diction by not admitting evidence of the lack of
competence of the two mis en cause employees.
The Superior Court allowed the motion, rejecting
the respondent's arguments as to the arbitrator's
jurisdiction to hear the grievances but finding that

L'appelant s'oppose à cette preuve au motif que
I'intirnée tente d'ajouter ou de modifier les motifs
invoqués dans les avis de cessation d'emploi du 1"t
mai 1986. L'appelant soutient que I'intimée veut
faire une preuve concernant la cornpétence des
deux professionnelles mises en cause alors que le
seul et exclusif motif invoqué par I'intimée pour
décréter la cessation d'emploi était le manquè de
fonds. L'arbitre mis en cause accueille I'objection
de I'appelant. Le 19 mars 1987, iI rend une sen-
tence accueillant les deux griefs et ordonnant à
l'intimée de payer aux mises en cause leur piein
salaire.

L'intimée présente alors une requête en évoca-
tion devant la Cour supérieure alléguant tout
d'abord que I'arbitre s'est attribué une cornpétence
qu'il ne possédait pas en décidant que les mises en
cause bénéficiaient de la procédure de grief prévue
à la convention collective. Subsidiairernent, elle
prétend que I'arbitre a excédé sa compétence en ne
permettant pas la preuve du manque de compé-
tence des deux mises en cause. La Cour supérieure
accueille la requête, lejetant les arguments de I'in-
timée relativernent .à Ia colnpétence de I'arbitre
pour entendre les griefs, mais estimant que son

e

r

c

h

,

i



his refusal to hear the evidence offerecl by the

respondent constituted an excess of jurisdiction' It
ordèred that the case be re-heard before another

arbitrator.
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rcfus d'entendre la prcuve offerte par I'itltilnée
constituait un excès de cornpétence. Elle ordonne

que la tenue d'un nouvel arbitrage soit faite devant

un autre arbitre.

d Dispositions léeislatives

L'article 100.2 du Code du travail, L.R.Q', clt'

C-27, se lit ainsi:

The appeilant appealed the parl of the judgment L'appelant porte en appe-l la partie du jugemeut

vacating îrre arbiià award ând ordering u n** annulànt la sentence arbitrale et ordonnant la tettue

arbitration. The ,"rpond.nt then filea î cross- d'un nouvel arbitrage. L'intimée interjette alors un $
appeal, challenging the other part of tft*;uag*tnt û appel incident, contestant I'autre partie j:rl:,i:- 

-3-
*Ëi.r,'recogniied the arbitrator's jurisdiction to ment qui reconnaissait à I'arbitre la..Try:"^":: il
hear the grievances filed by the mis e,1 c(tu:ie pour disposer d9s -gligft 

déposés par les mises en E
ernployees. On nolrri Zf ,"lgg}, the Court of ôause, Le}l août 1990, la Cour d'app"t::l:'::l-:t 

=Àp'p.j dismissed ih" tro appeals, Rousseau- . cleux appels, le juge Rousseau-Houle étant dissi- ?
Houle J.A. dissenring on the main 

^pË"i. 
Til;;;;- ' J.nr" q,ànt ir t'appît principal. Le présent pourvoi $

:î"ilJrrl,l*,;#,ï*"",. "r 
Àpp*r'sluogment 

Fîïï"îï,1;J,îiî:*t 
de ra cour d'apper reratif à g3

û

A Legislation

Section 100.2 of the Labour Code, R'S'Q''
c. C-27, reads as follows:

Applicable Provisions of the Collecti

Clauses 2-1.03 (A), 5-1.01 and 5-5.01 of the col-

lective agreement read as fbllows:

|TRANSLATIONI

2-1.03 (A) A suPeruutnerary, temporary, replacongllt t

or grant-aiclecl professional is subject to the

following Provisions:'

(5) Hiring, probuiion, resignation (article

5-1.00), except for clauses 5-l'03, 5-1'04 i
and 5-1.05.

100.2 The arbitrator shall proceed with all dispatch with 100.2 L'arbitre doit procéder en toute diligence à I'ins-

the inquiry into the grievance an<I, unless otheïwise pro- truction clu griel et, sauf disposition colltrairc de la con-

vi<le<l in the collectiu* ugra*nr*nt. in accordance with ventiou coliective, selon la procédure et le rnode de

snch procedure and mode"of proof as he deenrs appro- 7 Preuve qu'il juge appropriés'

priate.

For such purpose, he may, ex officio, call the parties

to proceed with the hearing of the grievance'
À cette fin, il peut, d'office, convoquer les parties

pour procéder à I'audition du grief.

I

ve Agreement Dispositions pertinentes de la convention collec-

trve

h Les clauses 2-1.03 A), 5-1'01 et 5-5.01 de Ia
convention collective se liseut ainsi:

2-1.03 A) Le prolessionnel surnuméraire, tempot'aire,

remplaçant ou sous octroi est assujetti aux

disPositions suivantes:

5) Engagement, probation, démission (article

5-1.00)., à I'exception des clauses 5-1'03'
5-1.04 et 5-1.05
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5- 1.01

5-5.01

(19) Procedure for the settlement of griev-
ances and disputes and arbitration (chap-
ter 1l-0.00) to claim the benefits confened
herein.

All professionals shall be hired by a conrract
which the personnel branch will deliver to
the professional, indicating to him certain of
his terms and conditions of ernployment
(group, classification, salary, date of hiring,
probation period, probable length of
employment in the case of a supemutneraty,
temporary, replacement, grant-aided or
casual professional). A copy of this contract
shall be sent to the union when the profes-
sional cornnlences his or her employment.

L'engagement de tout professionnel se fait
par contrat que le service du personnel remet
au professionnel, I'informant de quelques-
unes de ses conditions d'emploi (corps d'eln-
ploi, classement, traitemént, datê d'em-$
bauche, durée de probation, durée probablQ-
de l'emploi dans ie cas d'un professionne(
surnurnéraire, temporaire, remplaçant, sou€
octoi ou intermittent). Une copie de ce con-:=
trat est transmise au Syndicat làrs de I'entréd
en fonction du professionnel. I
a) Lorsqu'un acte posé pal un plofessionn.ff
entraîne une mesure disciplinaire, I'Univerë
sité, selon la gravité de I'acte reproché, prend
I'une des trois (3) mesures qui suivent:

l9) Procédure de règlement des griefs et
mésententes et d'arbitrage (chapitre I 1-0.00)
pow réclamer les avantages ici conférés.

- l'avertissement 6crit;

- la suspension;

- le congédiement.

b) L'Université doit aviser par écnt le profes-
sionrrel qu'il est sujet à une mesure discipli-
naire dans les vingt (20) jours ouvrables de l.a
connaissance par I'Université de I'infraction
qu'on lui reproche, ce délai est de déchéance
et le fardeau de la preuve de la connaissance
ultérieure des faits par I'Université incombe
à I'Université.

c) Dans tous les cas où I'Université applique
une mesure disciplinaire, le professionnel
conc.el'né ou Ie Syndibat peut recourir à la
procédure de grief et cl'arbitrage; le fardeau
de la ;:reuve que la cause invoquée est juste
et suffisante pour appliquer une mesure disci-
plinaire incombe à I'Université.

d) Dans le cas où I'Université désire imposer
une mesure disciplinaire à un ptofessionnel,
elle doit convoquer ledit professionnel par un
avis écrit d'au moins vingt-quatre (24)
heures; au même lnolnent, I'Université avise
le Syndicat que ce professionnel a été con-
voqué.

e) Le préavis adressé au professionnel doit
spécifier I'heure et I'endroit. où il doit se ;tré-
senter et Iâ nâtul'e des faits qui lui sont
reprochés.'Le professionnel peut être accom-
pagné d'un représentant du Syndicat.

4 5-t.ol

b

c

(a) When an act done by a professional leads
to disciplinary âctioll the University,
depending on the seriousness of the alleged
act, shall take one of the tbJlowing three (3) ,
stôps:

- written waming;
--: suspension;

- disrnissal.

(b) 'Ihe University shall inlbrrn the profes- e

sional in writing that he or she is subject to
disciplinary action within twenty (20) work-
ing days of the tirne the University becomes
aware of the oft'ence alleged against him or
her: this is a strict time lirnit and the birrden ,f
of proof of subsequent knowledge of the
fhcts by the University is on the University.

(c) ïn all cases in which the University takes
disciplinary action, the professional con-
cenred or the Union may have recourse to I
the grievance and arbitratiorr procedure; the
trurderr of proof that the cause in questioll is
just and sulficient for disciplirlary actiou to
be takerr is on the University.

(d) In the event that the University wishes to
take disciplinary âction against a profes-
sional, it shall summon the said professional
by at least twenty-four (24) hours' written
notice; at the same time, the Univelsity shall
advise the Union that the professionàl has
been summoned,

(e) The notice sent to the prof'essional shall
specity the time and place at which he shall
attend and the nature of the facts alleged
against him. The professional may he
accornpanied by a union representative.

h

s-5.01

J
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In the preliminary decision of Decembet 16, 4

I986 the albitrator held that he had total, absolute
and exclusive jurisdiction to hear and decide the
grievances presented by the complainants. He
accordingly dismissed the objection made by 

,.

counsel for the University that the dismissal of the '
grant-aided professionals was not subject to arbi-
tration. The arbitrator pointed out that clause

2-1.Q3 (A) of the collective agreement, governing
grant-aided professionals, makes thern subject to 

c

the grievance procedure in claiming the benefits
conferred by the collective agreement. Clause

5-1.01 provides that the hiring of any professional
shall be by contract and that this contract shail

specify, inter alia, the group, classification, salary, d

date of hiring, probation period and probable
length of the employment in the case of a grant-
aided professional. According to the albitrator, it
follows that if there is disagreement as to the inter-
pretation or application of any of the provisions of ?

rhe hiring contract, that disagreement is a griev-

ance within the meaning of the Act and the collec-
tive agreement. The arbitrator stated that the con-

trary solution, namely referring complainants to r
proceedings in the oldinary coutts of law, would '
6e contrary to the manifest intention of the legisla'
ture that all grievances be subject to arbitration.
This solution would also, the arbitrator concluded,

be contrary to the spirit of the Supreme Court deci- t
sion in St. Anne Nackawic Pulp & Paper Co. v.

Ca.nadiatt Paper Workers Union, Local 219,

t19861 1 S.C.R. 704. Finally, the arbirator stated

that there would have to be a very clear provision
to exempt a privilege conferred under a collective ft

labour agreelnent from the arbitration mechanism
provided for in the event of a dispute.

Arbitration Tribunal-Decision on the Merits

Jgdgments

Arb itration Tribunal-P rel.iminary D ecision

In his decision on the merits of the grievances

rendered on March 19, 1987, the arbitrator first
stated that when the University referred to a lack

of funds, it could only mean funds of the
employer., the Université dtr Québec à Trois-
Rivières, with which the complainants had entered

Jugements

Tribunal d' arb itrage-décision p ré,Iinùnaire

Dans la décision prélirninaire du 16 décembre
1986, I'arbitre a jugé qu'il avait juridiction totale,
absolue et exclusive pour entendre et décider des

griefs soulevés par les plaignantes. I1 a donc rejeté^
1'objection formulée par Ie procureur de I'Univer-Q
sité, à I'effet que le congédiement des profession-é-
nels sous octroi n'était pas arbitrable. L'arbitre a[
rappelé que la clause 2-1'.03 A) de la conventionS
collective, qui régit les professionnels sous octroi,l
Ies assujettit à la procédure de griefs pour réclamer ft
les avantages prévus à la convention collective. Or,o
la clause 5-t.Ôt prévoit que I'engagement de toutS
professionnel se iait par ôontrat et que ce contratP
doit préciser, entle autres éléments, le corps d'em-
ploi, le classement, le traitement, la date d'em-
bauche, la dur:ée de probation et la durée probable
de I'emploi dans le cas d'un professionnel sous

octroi. Selon 1'atbitre, il s'ensuit que si un désac-

cord d'interprétation ou d'application survient
quant à I'un ou I'autre des éléments figurant au

contrat d'engagement, ca désaccord est un grief au

sens de la loi et de la convention collective. L'ar-
bitre a affirmé que la solution contraire, c'est-à-
dire, le fait de renvoyer les plaignantes se pourvoir
devant les tribunaux de dt'oit comrnun, ilait à I'en-
contre de la volonté manifeste du législateur que

tout grief soit soumis à I'arbitrage. Cette solution
irait également à I'encontte, selon I'arbitre, de I'es-
prit de la décision de-la Coul suprême dans I'af-
faire,Sr. Anne Nackawic Pulp & Paper Co. c. Syn-

dicat canadien des travailleurs du papier, section

locale 219, [1986] 1 R.C.S. 704'L'aftitre a enfin
affirmé qu'il aurait fallu une disposition très claire
afin de soustrai.re un privilège conféré dans le
cadre d'un contrat collectif de travail au méca-

nisme d'arbitrage prévu en cas de litige,

Tribunal d' arb itrage-d,éc isi on au fond

Dans sa décision sur le fond des griefs rendue le

l9 mars 1987, I'arbitre a d'abord affirmé que lors-
que I'Université fait référence au manque de fonds,

- il ne saurait s'agir d'autres fonds que ceux de
J I'employeur, I'Université du Québec à Trois-

Rivières, avec laquelle les plaignantes ont con-
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into a contract, He noted that the University had
the burden of establishing the lack of funds, and
found that the University had not succeeded in
showing that it lacked funds to pay the two
employees up to the date of termination provided a

for in the contract. He observed that there was no
evidence that the Government had broken its con-
tract with the University and indicated that the
University was under no obligation to offer 14-
month contracts, He concluded that the University o

had not discharged its burden of proving the lack
of funds and that accordingly there was no cause
for interrupting the contract$.

The arbitrator added that even if there had been 
c

a lack of funds, that lack could not be a valid rea-
son for breaching a term contract, since [TnANSLA-
TIoNI "[i]t is a cause which is not within the
employee's control, but is due to an agreement d
between the University and a third party". He
stated that, in cases of dismissal for cause in the
context of term contracts, the authors and cases
rcquire that the employer establish a breach of an
essential condition of the corrtract of employment, e

a breach for which the empioyee is responsible.
This is why he found that a [rnaruslarroN] ,,...
fact beyond the ernployee's control, such as the
non-payment of money_ by a third party to the Iemployer, and indeed the employer's poor. eco-
nomic situation, cannot be a cause for the breach
of a contract of ernployment that relieves the
employer of its obligations",

Superior Court c

On the question of the arbitratol's juri.sdiction
Lebrun J., after recalling the principles set out by
the Supreme Couft in St. Anne Nackawic pulp & tt
Paper, supra, and listing the provisions of the col-
lective agreement in effect between the parties ancl
applicable to the complainants, held that:

[rRRNslarroN] In deciding to heil the grievance, the
respondent arbitrator applied what I would call the pr.e-
sumption that a grievance is arbitrable wien, as here,
everything tends to show that the individual contract of
the parties is clearly subject to the pr:ovisions of the col- i
lective agrcement and therefble to the arbitr.ation mech- '
anisms provided for therein.

tracté, I1 a rappelé que I'Université avait Ie fardeau
de dérnontler le manque de fonds, et a jugé que
I'Université n'avait pas réussi à établir qu'elle
manquait de fonds pour payer les deux salariées
jusqu'au terme prévu au contrat. Il a noté qu'il
n'existait pas de preuve à I'effet que le gouverne-
ment avait rompu son contlat avec I'Université et a
indiqué que rien n'obligeait I'Universiré à offr.ir^
des contrats de 14 mois. Il a conclu que I'Univer-fi
sité ne s'était pas acquittée de son faldeau de prou-Q
ver le manque de fonds et qu'il n'existait par con-l
séquent pas de cause justifiant I'interruption desë
contrats. 

=L'arbitre a ajouté que même s'il y uuuit ,uf
manque de fonds, ce manque de fonds ne sauraitf
constituer une raison valable pour Ia rupture d'un3
contrat à durée détenninée, puisque <[c]'est une
cause qui ne relève pas du fait de l'employé, mais
d'entente intervenue entre I'Université et Lln tiers)).
Il a affirmé que la doctrine et la jurispruclence exi-
gent, en matière de congédiement pour cause dans
le cas de contrats à durée détenninée, que I'em-
ployeur démontre la violation d'une ôonclition
essentielle du contrat de travail, violation qui doit
relever du fait de I'employé. C'est pourquoi il a
décidé qu'un <. . . fait indépendant de la volonté de
l'ernployé, comme le non versement des argents
d'un tiers à I'employeur, voire la mauvaise situa-
tion économique de I'employeur, ne saurait consti-

fger.une cause de rupture du contrat de travail qui
libère I'employeur de ses obligations>.

Cour supérieure

En ce qui a trait à la question de la compétence
de I'arbitre, le juge Lebrun, après avoir rappelé ies
principes élaborés par la Cour: suprême dans I'arr€t
St. Anne Nackawic Putp & Paper', précité, et énu-
méré les dispositions de la cônvention'collective
en vigueur entrc les pafties applicables aux plai-
gnantes, a décidé que:

En décidant de se saisir du gr.ief, I'albitre intiuré a
appliqué ce que j'appellerais la presomption d'arbitrabi-
lité d'un grief lorsque, comnte en I'espèce, tout concouft
à établir que le contrat individuel des par.ties est claire-
ment sujet atrx dispositions de la convention collective
et partant aux mécanismes d'ar.bitrage y prévus,
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However, Lebrun J. accepted the respondent's
alternative argument. Referring to the arbitral
award, he noted that the arbitrator had confined his

ruling to the contractual relationship between the

lespondent and the mis en cûuse employees in
deCiding on the merits of the grievance an{ had

refused to hear the evidence that the reason the

respondent lacked funds was precisely the poor

quality of the work done by the mis ert. cauEe

employees. Accordingly, he was of the view that:

[rnnusllrtoul On the one hand, by blaming [the
responclentl for not establishing that the cause ol dismis-

sal was something for which the nfs en cause employ-

ees were responsible, and on the other, by denying [the
respondentl the opportunity to establish that vely fact

baJed on a narrow intetpretation of the "cause" of dis-

missal, the [nris en cause] arbitrator lvas refusing to hear

admissible and relevant evidence . ' . .

Court of Appeal, [1990] R.J.Q. 2183

Baudouin J.A.

Le juge Lebrun a cependant accepté I'argument
subsidiaire de I'intirnée. Référant à la sentence

arliitrale, il a souligné que I'arbitre s'était limité à
la relation contractuelle entre I'intimée et les mises

en cause pour décider du fond du gr:ief et qu'il
avait refusé d'entendre la preuve que I'intimée
manquait de fonds justement à cause de la piètre
qualité du travail fourni par les mises en cause. Par

conséquent, il était d'avis que:

D'une part en reprochant à fl'intimée] de ne pas avoir

fait la preuve que la cause du congédiement étâit le fait

des employées mises en cause et d'autrc part, en refu-

sant à fl'intimée] de précisément faire cette preuve en se

fondant sur une interprétation étroite de Ia <cause>> du

congédiement, I'arbitre lmis en cause] a alors refusé

d'entendre une preuve admissible et pertinente' ' .

Cour d'appel, LI990l R.J.Q. 2183

Le iuge Baudouin

a

b

c
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Relying on the Supreme Court judgment in !'appuyant sur I'arrêt de la Cour suprême dans

Roberval Express Ltée v. Transport Drivîrs, Ware- Roberval Express Ltée c. IJnion des clmuffeurs de

housemenandGeneralWorkers (Jnion, Local 106, cannions, hornmes d'entrepôts et a,utres ouvriers,

t1gg2l 2 S.C.R. 888, the judge concluded that the local 106, t19821 2 R.C.S. 888, le juge a conclu

arbitrator had exceeJed hii ju;sdiction by refusing e que I'ar"bitre avait excédé sa compétence en refu'

;Ë;;J"ùn, and admissible evidence. 
;îï 

d'entendre une preuve pertinente et adrnissi-

f

On lhe question of the arbitrator's jurisdiction,

Bauclouin J.A. agreed that the relevant provisions

of the collective agreement were not [rRnnsm-
TION] "crystal clear". However, he held that this

document should be read as a whole and its pur-

poses taken into account. He also referred to the

general philosophy of Quebec.labour law ancl con-

ôlodrd that the arbitrator had jurisdiction to decide

the two gdevances and so had not arrogated to
himself jurisdiction exercisable only by the ordi-
nary courts of law.

Sur la question de la compétence de I'arbitre, le
juge Baudouin a convdnu que les dispositions de la

convention collective pertinentes n'étaient pas

d'une <lumineuse clarté>. Il a toutefois jugé que ce

document devait être interprété cornme un tout eu

tenant compte des buts qu'il poursuit. Il s'est éga-

lement réfêré à la philosophie générale du droit du

travail québécois pour conclure que I'arbitre avait

compétence pour décider des deux griefs et ne

s'était par conséquent pas attribué une compétence

qui n'appartient qu'aux tribunaux de droit com-

mun.

En ce qui conceme la deuxième question en

litige, le juge Baudouin, pour la majorité, a con-

firmé la décision de la Cour supérieure à I'effet
que I'arbitre avait excédé sa compétence. Souli-
gnant d'abord que la Cour supérieure avait conclu

c

h

I

On the second issue, Baudouin J'A., for the

majority, upheld the Superior Court's decision that

the arbitratôr had exceeded his jurisdiction. Noting t

first that the Superior Coult had found in the '
respondent's favour mainly owing to the fact that
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the arbitrator had not observed the audi alteram
partern rule, the judge went on to say (at p. 2187):

[rRexslRrtoNl V/ith all due respect, it does not seem
to me that that resolves the problem. It is still necessary
to detennine whether this evidence was relevant and
admissible. There does not seem to be any doubt as to
the relevance of the evidence, since it seeks to establish
that the need to terminate the employment before the
time specified was caused by what the two research
assistants themselves clid. I am of the view that its
admissibility results from the very interpretation of the
collective agreement between the parties. No provision
is to be found in that agreement requiring the employer
in cases ofgrant-aided professionals . . . to give the facts
or reasons behind the dismissal. On the contrary, article
2-1.03 expressly excludes the application to this class of
employees of clause 5-5.01 requiring the employer to do
that. The university accordingly had no contractual obli-
gation to give in writing the specific reasons for termi- d

nating the employment, subject to not being able to rely
on them in the event of arbitration. The allegation of
lack of funds was sufficient. Evidence of the reasons for
this lack of funds was nonetheless not inelevant or inad-
ntissible. e

Rousseau-Houle J.A. (dissenting on the main
appeal)

Rousseau-Houle J.A. concurred with the reasons /
of Baudouin J.A. regarding the arbitrator's juris-
diction. However, she was of the view that the
arbitrator had not exceeded his jurisdiction in not
admitting evidence of the poor quality of the work ,done by the rnis en cause employees.

Rousseau-Houle J.A, held that under s. 100.2 of
the Labour Code, it is up to the arbitrator to decide
on the relevance and adrnissibility of the evidence I
the parties intend to submit. His decisions are thus
subject to judicial review only if there is a breach
of natural justice or patently unreasonable error.

The judge considered that the respondent had
been allowed to present argument on the lack of
ftrnds and that it had only been prevented from
establishing another ground of dismissal, namely
the incompetence of the research assistants, a

en faveur de I'intimée principalement en raison du
fait que I'arbitre n'avait pas respectélarègle audi
alteram partehx,le juge a ajouté (à la p. 2187):

o Le problème, en tout respect, ne me semble pas résolu
pour.autant, Encore faut-il déterminer si cette preuvô
était pertinente et admissible. La pertinence de cette
preuve ne me paraît pas faire de doute puisqu'elle vise à
démontrer que la nécessité de la cessation d'emploi,

, avant le terme fixé, a été causée par le fait mêrne des
deux auxiliaires de recherche, Quant à son admissibilité,
je suis d'avis qu'elle résulte de I'interprétation rnême de
la convention collective liant les parties. On ne trouve,
en effet, dans celle-ci aucune disposition qui oblige

- I'employeur dans le cas des professionnels sous octroi" [. . .] à donner les faits ou les motifs à I'origine du con-
gédiernent, Bien au contraire, I'article Z-I.03 exclut
explicitement I'application à ôette catégorie d'employés
de la clause 5-5.01 qui oblige I'employeur à le faire.
L'université n'avait dônc aucune oUligation convention-
nelle de donnel par écrit les motifs précis à l'origine de
la cessation d'emploi, sous peine de ne pouvoir les invo-
quer en arbitrage. L'allégation du manque cle fonds était
suffisante. La preuve des raisons de ce manque de fonds
n'était pas pour autant non pertinente et inadmissible.

Le .iuge Roussequ-Houle (dissidente quant à
I'appel principal)

Le juge Rousseau-Houle était d'accord avec les
motifs du juge Baudouin concernant la cornpé-
tence de l'arbitre. Elie a toutefois considéré qu'en
ne permettant pas Ia preuve relative à ia piètre qua-
lité du travail des employées rnises en cause, far-
bitre n'avait pas excéàé ia compétence.

. Le juge Rousseau-Houle a précisé que selon
l'art. 100.2 du Code du travail. c'es[ à l,arbitre
qu'il revient de décider de la pertinence et de I'ad-
missibilité de la preuve que les p4rties entendent
soumettre, Ses décisions ne sont donc sujettes au
contrôle judiciaire qu'en cas de violation de la jus-
tice naturelle ou d'ereur manifestement déraiion-
nable,

Oq
U
N
r

=Jg
fi

O

U)
o)
r

Le juge a considéré que I'intimée avait eu le
droit de faire valoir ses moyells quant au lnanque

- de londs et qu'elle avait uniquement été empêcËée' de faire la preuve d'un autre motif de congédie-
ment, à savoir, I'incompétence des auxiliaires cle
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ground which it had not mentioned in the employ-
ment termination notices.

recherche, motif qu'elle n'avait pas invoquê aux

avis de cessation d'etnPloi.

Etant donné l'objet limité de la compétence de

I'arbitre, à savoir, entenclle et trancher le grief dont

i1 est saisi, le juge était d'avis que I'arbitre <peut

apprécier la notion de pertinence de la preuve

d;une façon plus restrictive que ne le ferait un juge5'
lors de I'audition des témoins" (P. 2188). EIle a1!

rappelé que la contestation soumise à I'arbitre con- Y
cernait ici la durée probable des contrats d'engage-Ù
ment des deux ernpioyées mises en cause et la rai- I
son invoquée par i'intirnée pour y mettre fin. ?

3
Le juge a estjmé que la clécision de I'arbitre deB

refusel d'admettre la preuve, au motif que I'inti- -
mée tentait en réalité de plouver une cause de con-

gédiement non invoquée dans les avis, n'était pas

déraisonnable. Elle a ajouté (à la p. 2189):

Cette décision ne m'apparaît pas nott pltts arbitlaire et

illogique puisqu'elle s'inscrivait dans I'appréciation de

la question en litige et constatait I'insuffisance de lien
véritable entre cette cluestion et la prcuve soumise.

Bearing in mind the lirnited purpose of the arbi-

trator's jurisdiction, namely to heat and decide the a

grievance before him, the judge was of the view
ihat the arbitrator ITRANSLATIoN] "may consider

the notion of relevance of the evidence more nar-

rowly than a judge would when hearing witnesses" 
b

(p. 2188). She noted that the dispute submitted to

tfie arbitrator here concerned the probable length

of the contracts hiring the two mis en cause

employees and the reason given by the respondent

for terminating them. c

The judge considered that the arbitrator's deci-

sion to refuse to admit the evidence on the ground

that the respondent was actually trying to prove a

cause of dismissal not rnentioned in the notices d

was not unreasonable. She went on to say (at

p. 2i89):

[rRlNslnuon] That decision does not seem arbitrary

or illogical to me eitlier, since it was a necessary part of e

determirring the point at issue and noted that there was

not really an adequate connection between that point

and the evidence presented,

'1
In adopting a strict interpretation of the cause of dis-

missal, rathei than granting an adjournment or admitting

the evidence under advisement, the arbitrator did not

exercise his jurisdiction unreasonably. I
The judge further held that the arbitrator's

refusal io utto* the evidence also should not be

legarded as a refusal to exercise his jurisdiction

contrary to the rules of natural justice, since it is
only a refirsal to hear relevant and admissible evi-

dence which constitutes an excess of jurisdiction.

She felt that the tespondent here had had an oppor-

tunity to put forward evidence regarding the lack

of funds. She noted that the arbitrator had to rccon-

cile'the clemands of the decision-making process

with the lights of all panies and pointed out that

the audi alteram partent rule was intended essen-

tially to give the parties a teasonable opportunity
to respond to the evidence prcsented against them'

En adoptant une interprétation stricte de la cause du

congédiernent plutôt qu'en accordant r'tn ajoumement ou

encore en pelmettant la preuve sous féserve, I'arbitre
n'a pas exercé sa comp6tence de façon déraisorlnable'

Le juge a également décidé que le refns de I'ar-
bitre de permettre la preuve ne devait pas non plus

être cotrsidéré comme ttn rcfus d'exercer sa com-

pétence en violation des règles de justice naturelle,
puisque c'est uniqttement le rcfus d'entendre une

pfeuve pertiuente et adrnissible qui cottstitue un

ôxcès clô compétence. Or, elle a estimé que I'inti-
rnée avait ici eu la possibilité de présenter ses

rnoyens de preuve relativement au manque de

fonds. Elle a précisé que I'arbitre avait à cortcilier
les exigences dtt processus décisionnel avec les

droits dè toutes les parties et a rappelé que la règle

aucli alterctnx partenx vise essentiellement à donner

aux parties une possibilité r'aisonnable de Épliquer
à la preuve présentée contre elles.

lt

,

j
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Though the appellalt fonnulated six questions,
in rny opinion this appeal really only raises two.
First, it must be deterrnined whether.the refusal by
a grievance arbitrator to admit evidence is a deci-
sion subject to judicial review, and in par.ticular
whether the Superior Couft was justified in exer-
cising its review power in the case at bar. Sec-
on.dly, the Court must decide whether the Superior
Court erred in ordering that the new arbitration
hearing would be before another arbitrator.

Issues

Analysis

(a) Refusal to Aùnit Evidence and Judicial Review

Bien que I'appelant ait formulé six questions, ce
pourvoi à mon avis n'en soulève en réalité que
deux. Il s'agit en premier lieu de déterminer si le
refus d'un arbitre de gliefs d'admettre une preuve
est une décision sujette au contrôle judiciaire et
plus particulièrernent de décider si la Cour supéô
rieure a exercé avec raison dans la présente uffuir"S
son pouvoir de révisiorr. I1 s'agit en deuxième lier{
de décidet si la Cour supérieure a erré en ordon€
nant que lâ tenue du nouvel arbitrage se fass5
devant un autre arbitre. c

O
f.)
vt

AnalYse 
s)

a) Refus rJ'une preuve et contrôle judiciaire -

Ouestions en litiee

a

b

c

The question therefore is wltether, in deciding d I s'agit clonc de déterminer si I'arbitre a com-
not to adrnit the evidence offered by the respon- mis, en décidant de ne pas recevoir les éléments de
dent, the arbitrator committed an error givingrise preuve offerts par I'iritimée, une ;"* ;;;;""t
to judicial review, In their considelation of this ôuverture au 

"ontrôle 
jucliciaire. nans teur examen

question, Lebrun J, of the Superior Court and de cette que,stion, Ie jùge Lebrun de la Cour supé-
Baudouin J.A' speaking fol thô major:ity of the n 

rieurc et ie juge bauâo"uin exprimant l,opinion de
Court of Appeal both refelred to the fôllowing pas- la majorité 

-.i 
Coo. d'appel, ont tous deux fait

sage frotn Chouinard J.'s judgrnent in Roberval référence au passage suivânt de la décision du juge
Express, supra, at p. 904: Chouinard dâns I'iffaire Roberval Express, pierl_

y té,e, à la p. 904:

Appellant alleged a refusal by the atbitrator to hear L'appelante allègue le refus de lâ part de I'arbitre d,en-
admissible and relevant evidence. A refusal to hear tenâie un" pr"ù. admissible et pertinente. Le refus
adniissjble and relevant evidence is so clear a case of d'entenclre urr" pre,ro" adrnissible et pertinent" .ri on
excess or refusal to exercisejurisdiction that it needs no cas si net cl'excès ou de lefus d'exerô., su juridiction
further comment. c qu'il ne nécessite uurunl ài-uàr",i"".

It slroulcl be noted, however, that Roberval Il faut toutefois rappeler que I'affai rc Roberval
Express did not involve a simple refusal by a Exp.ress ne rnettait pui *n cauie le seul refus par un
grievance arbitrator to hear relevant evidence. The ,r arbitre de griefs d'àntendre une preuve p"rtin*nt".
arbitrator, who was 

^to 
hear four grievances, ltad L'arbitle, qui devait entendre quut." giiefs, avait

refused to hear the first three and head only the refusé d'entendle les trois premiei.s p,iu, n'.nt"n-
grievauce rel*ing to the dismissal of the enrployee dle que le grief relatif au âo1gédienlent de l,em-
in question. The first three grievances c.onôerned ployê visé. br, les tlois prr*Ër, griefs portaient
disciplinary action leading up to that dismissal. i .surldes lnesurss disciplinàiLes qui ;r"ir;ri;;;;J;;Ïre employer cotrtended that the dismissal resulted ce congédiement. L'Ëmployeui prétendait que le
fiom incidents which gave rise to the disciplinary congédlernent découlait-des incidents à I'oiigine
action, and it was therefol'e necessary to hear all de ces mesures disciplinaires, d'où la nécessité
the grievances at the same time. Accordingly, it - d'entendre en rnême ternps tous les griefs. Il repro-
attacked the arbitrator not only for not hearin_g cer- ' chait clonc à I'arbitre non seulement de ne pâs
tain evidence, but more itnportantly, for refusing avoir entendu certaines preuves, mais surtout
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to exercise his jurisdiction ovei three of the griev-

ances presented to hirn.

'When thus seen in their context it is not clear

that Chouinard J.'s remarks can be used to dispose
of this case. Accordingly, this Court must examine

the question presented to it on the basis of the par-

ticulàr circumstances of this case, the arguments

made by the parties and the general principles gov-

erning judicial review in the fieid of gdevance

arbitration.

(i) Determinins the Scope of This Case

d'avoir refusé d'exercer sa compétence en ce qui a

trait à trois des griefs qui lui étaient soumis.

Ainsi replacés dans leur contexte, il n'est pas

certain que les propos du juge Chouinard permet-

tent de disposer du présent litige. Aussi est-ce en

fonction des circonstances particulières de la pré-

sente affaire, des arguments soumis par les parlieq;
ainsi que des principes généraux gouvernant lq,ô

contrôË judiciaire dans le clomainete I'arbitra;g€-
des griefs, que nous devons examiner la questior$

a

b

qui nous est sournise.

(i) La détermination du cadre du li
Jc
6

The appellant first argued that the present appeal

actually conceffls not the mis en cause arbitrator's

failure to admit the evidence submitted by the

respotrdeut, but the mis en cause arbitrator's under-

standing of the issue presented to him, a question

over which the grievance arbitrator: has exclusive
jurisdiction, free ft'om judicial review except in the-

case of a patently unreasonable error or a breach of
natural justice. In other words, the appellant
argued that the exclusion of the evidence resulted

here from the mis en cduse arbitrator's decision to

confine himself to the cause mentioned in the
notice of dismissal and that that deciqion could

only be reversed once it was shown to be patently

unreasouable or a breach of natural justice.

As far as this algument is concerned, in my

opinion, there is no doubt that the mis en cause

arbitrator had complete jurisdiction to define the

scope of the issue presented to him, and that in this
regârd only a patently unreasonable error or a

breach of natural' justice could give rise to judicial

review. The question is in no way one which could

be characterized as jurisdictional in naturc.

For some years, since the decision of Dickson J.

in Canadian (Jnion of Public Employees, Local
96i v. New Brunswick Liquor Corp.' [1979]
2 S.C.R. 221 , this Court has tnade an effort to limit
the scope of the theory of prelirninary questions. In
U,E.S., Local 298 v, Bibeault, U9881 2 S'C.R.

L'appelant a d'abord prétendu que I'objet véritaS
ble du présent pourvoi n'est pas le défaut par I'a1'--
bitre mis en cause d'avoir admis la preuve soumise
par I'intimée, mais bien la compréhension par I'ar-
bitre mis en cause du litige qui lui était soumis,
question à l'égard de laquelle I'arbitre de griefs

dispose d'une compétence exclusive, échappant au

contrôle judiciaire sauf en cas d'erreur manifeste-

rnent déraisonnable ou d'une violation de la justice

naturelle. En d'autres termes, I'appelant a prétendu
que I'exclusion de la preuve résultait ici de la déci
sion de I'atbitre mis en cause de s'en tenir à la
cause invoquée à I'avis de congédiement et que

cette décision ne pouvait être rcnversée qu'une fois
établis son caractèrs manifestement déraisonnable

ou une violation de la justice naturelle'

En ce qui a trait à cet argument, il ne fait pas de

doute, selon moi, que l'arbitre mis en cause avait
pleinement compétence pour délimiter le cadrre du

iitige qui lui était soumis, et qu'à cet égard, seule

une erreur manifestement déraisonnable ou uns
violation de la justice naturelle pouvaient par con-

séquent donner ouverture au contt'ôle judiciaire. Il
ne s'agit en effet aucunement d'une question qui

puisse être qualifiée de question d'ordre juridic-

tionnel.

Depuis quelques années, suite à la décision du
juge Dickson dans I'affaire Syndicat canadien de

Ia Fonctiorz publique, section locale 963 c. Société

des alcools du Nouveau-Brunswick, tL979)
2 R.C,S. 227, notre Cour s'est appliquée à restrein-

dre la portée de la théorie des questions préliminai-
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1048, Beetz J. favoured instead a functional and
pragmatic approach to identifying questions of
jurisdiction. He said (at p. 1087):

The concept of the preliminary or collateral question
diverts the courts frorn the real problem of judicial
review: it substitutes the question "Is this a preliminary
or collateral question to the exercise of the tribunal's
power?" for the only question which should be asked,
"Did the legislator intend the question to be within the
jurisdiction confened on the tribunal?"

Applying this approach to the question of the
grievance arbitrator''s julisdiction to define the
scope of the issue presented to him, I am unable to
conclude that tlre legislature intended such a matter
to be beyond the arbitrator's exclusive jurisdiction.
This is especially true in the instant case in that in
order to deterrnine the scope of the issue presented
to him the arbitrator had primarily to interpret the
collective agreement, the contracts concluded
between the rnis en cause Perreault and Guilbert
and the respondent-contracts covered by clause
5-1.01 of the collective agreement-ancl the word-
ing of the grievances filed by the appellant. Inter-
pretation of such documents is clearly within the
grievance arbitrator' s exclusive j urisdiction,

This approach may seem to be at odds with the
decision of this Court in Toronto Newspaper Guild,
Local 87 v. Globe Printing Co., |9531 2 S.C.R.
18. In that case, which also involved the exclusion
of evidence, Kerwin J. suggested that, far from
being non-reviewable by the courts, the error of an

,administrative tribunal in detennining the ques-
tions which were the subject of its inquiry wai on
the contrary, depending on whether the tribunal
was wrongly refusing to examine a question or
concerning itself with a question not presented to
it, a refusal by that tribunal to exercise its jurisdic-
tion 0r an excess of jurisdiction justifying inter-
vention by the courts.

This judgment, however, rnay be classifiecl
among the decisions of this Court which, as V/il-
son J. noted in National Corn Growers Àssn. v.

res. Dans I'arrêt U.E,S., Iocal 298 c. Bibeault,
[988] 2 R.C.S, 1048, Ie juge Beetz préconisait
plutôt une approche fonctionnelle et pragmatique
afin d'identifier les questions de compétence. Il

d affirmait (à la p. 1087):

La notion de condition préalable détourne les tribu-
naux du véritable problème du contrôle judiciaire: elle
substitue la question <S'agit-il d'une condition pr'éalable

6 à I'exercice du pouvoir du tribunal?> à la seule question
qu'il faut se poser, <Le législateur 4-t-il voulu qu'une
telle nratière relève de la cornpétence conférée au tribu-
nal?>>
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Appliquant cette approche à la question de Ia
compétence de I'arbitre de griefs pour délimiter le
cadre du litige qui lui est soumis, je ne puis me
convaincre que le législateur ait voulu qu'une telle
matière échappe à la compétence exclusive de I'ar-
bitre. Cela est d'autant plus vrai, dans la présente
affaire, qu'afin de déterminer le cadre du litige
dont il était saisi, I'arbihB avait principalernent à
interpréter la convention collective, les contrats
conclus entre les rnises en cause Perreaulf et Guil-
bert et I'intimée-contrats prévus à la clause
5-1.01 de la convention collective-ainsi que le
texte des griefs forrnulés par I'appelant. Or, I'inter-
pr'étation de tels documents relève clairement de la
compétence exclusive de I'arbitre de griefs.

Ce point de vue peut paraltre irréconciliable
avec la décision de notre Cour dans I'affaire
Toronto Newspaper Guild, Local 87 c, Globe
Printing Co., [1953] 2 R.C.S. 18. Dans cette
affaire, qui mettait égalernent en cause I'exclusion
d'une preuve, le juge Kerwin laissait en effet
entendre que I'erreur d'un tribunal administratif
dans Ia détermination des questions faisant l'.obje!
de son enquête, loin de constituer une erreur à
l'abri du contrôle judiciaire, constituait .au con-
traire, selon que le tribunal refusait erronénrent de
se pencher sur une question ou s'intéressait à une
question qui ne lui était pas soumise, un refus par
ce ffibunal d'exercer sa compétence ou un excès de
compétence justifiant I'intervention des tribunaux.
supérieurs.

Cette décision peut ponrtant être rangée parmi
ies arrêts de notre Cour qui témoignent, comme le
faisait remarquer le jugp Wilson dans I'anôt Natio-

j



[1e93] I R.C.S. UNIVERSITÉ DU QUÉBEC c. LAROCQUE Le juge en chef Lamer 487

c)noao Qmport Tribunal), tl990l 2 s.c.R. 1324, nal corn Growers Assn. c, canada (Tribunal d'es

demonstrates the reluctance Canadian courts had importations), [1990] 2 R'C.S. 1324, de la réti-

long shown ,,. . . to accept the proposition that ."nce dont ont longtemps fait preuve les cours de

tribunals should noi tr ruij4t to ttr^e same stan- justice canadiennes (. . . à admettre la proposition

dard of review as courts,, trl. rgrsl. As Wilson J. o ielon laquelle les tribunaux administratifs ne

explained, administrative làï has developed con- devraient pas .être. soumis à la même norlne

siderably since that time, so that courts of-law now qu'elles en matière de conffôle> (p. 1335)' Comme

allow administrative triÉunals much greater inde- l-'expliquait encote le juge Wilson,-ie droit admi-5'

pendence. Neyv Brunswick Liquo, iorp., supra, , nistiatif a depuis beaucoup évolué, de sortequ:li3
;d"J; it'. 

'oi*ination 
of tiris devetôp'"nt' ' ïî#i,liJHffffi";,i"#i:ïffiili,iii,iÏ,ii:ù

Êt Société des alcools du Nouveau-Brunswick,-

, Ëî'"ÏÏi;Ïeprésente 
le point culminant dans cette!

3
In view of the foregoing, I have no hesitation in Compte tenu.le.T qoi précè<le, je n'hésite l:-^Ë

concluding that the iuittî'tor had complete juris- conclure que I'arbitre avait pleine compétence

diction to define trre scope of the issue piesenied to ,r pour délimiter le cadre du litige dont il était saisi et

him, and ttrat only 
"n 

inr"uronable error on his o qu" seule une erreur déraisonnable de sa part sur

p"rt'i" this regard or a breach of natural justice ce point ou une .violation 
de la justice naturelle

could have constituted an excess of jurisdiction. I aurâient pu constitue.r un excès de compétence' Je

also think, though i"îy opinion it isïot necessary crois ausii, même si à mon avis il ne m'est pas

to decide this poini in the tase at bar, that ttre nec- , nécessaire de décider de cette question dans le

essary corollary orirt" tri"nÀ"r arbirrator's exclu- cadre du présent litige, que la gomp-flence exclu-

sive iuriscliction to define the issue is his exclusive sive de I arbitre de griefs sur la-délimitation du

Ë;ir'di;r"1if-il;;;^î""à"rï rrre proceedings litige a nécessairement pour corollaire sa compé-

ïccordingly, and that he may inter a/lta choose io tenie exclusive pour ensuite diriger en consé-

admit only the evidence he considers relevant to ,f quence le débat, et qu'il peut, entre autrcs choses'

the case as he has chosen to define it. ihoitit de n'admettre que la preuve qu'il estime

pertinente à l'égard du litige tel qu'il a choisi de le

délimiter'

In my opinion, however, these comments do not I
dispose of the case at bar. The respondent is not

complaining onl!, or even primarily, of the fact

that in refusing to admit the evidence it had to
offer the arbitrator ered in understanding the issue I
presented to him. Rather, it is arguing that even

within the issue as defined by the arbitrator-that
is, an issue lirnited to the cause relied on in the

notices of dismissal, the lack of funds-this evi-

dence was relevant since its very purpose was to I

establish the reason for this lagk of funds' It main-

tained that the refusal to admit relevant and admis-

sible evidence infringes the rules of natural justice

and for that reason constitutes an excess of juris- i
diction.

À mon avis, ces commentaires ne permettent

toutefois pas de disposer du présent litige. L'inti-
mée ne se plaint en effet pas uniquement, ni même

surtout, au tait qu'en refusant d'admettre les

preuves qu'elle avait à lui offrir, I'arbitre se soit

irouvé à èrrer dans la compréhension du litige qui

lui était soumis. Elle prétend plutôt que même à

I'intérieur du litige tel que l'avait délimité I'arbi-
tre-à savoir un litige limité à la cause invoquée

aux avis de congédiement, le manque de fonds-
cette preuve était pertinente, puisqu'elle visait jus-

tement à établir I'origine de ce manque de fonds.

Or, elle affinne que le refus d'admettre une preuve

pertinente et admissible enfleint les règles de la
justice naturelle et constitue pour ce motif un excès

de compétence.
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The question before this Court is instead
whether, in erroneously deciding to exclude evi- c
dence relevant to the ground of dismissal which he
has hirnself identified as being that which he must
examine, the arbitrator necessarily commits an
excess of jurisdiction. In my view the answer to
this question lnLlst in general be no, It will be yes, d
however, if by his erroneous decision the arbitrator
was led to infringe the mles of natural justice. I
therefore now turn to considering this question.

(i i) Refusal to Admit Relevanr Evi
Natural Jus

In other words, the question now before this
Court is not whether, after deciding wrongly but
not unreasonably that he should limit his analysis
to a single ground of dismissal, an arbitrator who
then decides to exclude evidence of other possible
reasons for dismissal commits an error that is
beyond judicial review by the courts. The answer
to this question is simple: it is yes. The arbitr-ator is
then acting within his jurisdiction.

The only rule of natural jusrice with which the
Court is concerned here is the right of a person
affected by a decision to be heard, that is, the audi
alteram partem rule. Tlre question is whether there
is a breach of that rule whenever relevant evidence
is lejected by a grievance arbitrator. In order to
answer this question, we must determine whether
judicial review should be available whenever. an
zu'bitrator errs, regardless of the seriousness of his
errol', in declaring evidence submitted by the par-
ties to be irrelevant or inadmissible.

En d'autrcs termes, la question qui est posée à
notre Cour ne consiste pas à savoir si, ayant décidé
de façon er.ronée mais non déraisonnable qu'il
devait limiter son examen à un seul motif de con-
gédiernent, I'arbitre qui décide en conséquence
d'exclure une preuve relative à d'autres motifs
possibles de congédiement colnmet une erreur qui
échappe au contrôle judiciaire des rribunaux supé-5,
rieurs, La réponse à cette question est sirnple: elle{
est positive. L'arbitre agit en effet alors dans leY
cadre de sa compétence. p

_ Notre Cour doit plutôt déterminer si, en décidant!
de façon emonée d'exclure une preuve pertinente,\
au motif de congédiement qu'il a lui-même identi-I
fié comme étant celui qu'il se devait d'examiner,S
I'arbitre commet &&é1qgA! un excès de juridic--
tion. À mon avis,-Ta Eponse à cette quesiion, de
façon générale, est négative. Elle sera toutefois'
positive si par sa décision erronée, I'arbitre s'est
trouvé.à violor ies principes de la justice narurelle.
Je passe donc à I'examen de cette question.

a

b

dence and e (ii ) Refus d'une Dreuve pertinente
naturelle

et iustice

The difficulty of this question arises from the
tension existing between the quest for effective-
ness and speed in settling grievances on the one
hand, and on the othel preserving the oedibility of
the arbitration process, which depends on the par-
ties' believing that they haye had a complete
opportunity to be heard. Professor Ouellette speaks
in this regard of the [rnansurroN] ". . . perpetual
contradiction between freedom of operation and its

Le seul principe de justice naturelle qui nous
concerne en I'espèce est le droit de la personne
concernée par une décision de se faire entendr.e
pour faile valoir son point de vue, c'est-à-dire, la
règle audi alteram partem,Il s'agit de savoir si,
chaque fois qu'une preuve pertinente est rejetée
par un arbitre de griefs, il y a violation de cette
règle. Afin de répondre à cette question, il faut se
demander s'il doit y avoir: ouverture au contrôle
judiciaire chaque fois qu'nn arbitre se trompe,
quelle que soit la gravité de son erreur, en décla-
rant non pertinente ou non admissible une ireuve
soumise par les parties.

I-a diffïculté de cette question tient à la tension
qui existe entre Ia recherche de I'efficacité et de la
rapidité dans le règlement des grtefs d:une part, et,
d'autrc part, le maintien de Ia crédibi.lité du proces-
sus d'arbitrage, qui dépend de la conviction des
parties qu'elles ont pleinement eu la possibilité de
faire entendre leur point de vue, Le professeur
Ouellette parle à cet égard de la <. . . perpétuelle
contradiction entre la liberté de fonctionnement et

I

s

h

t
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necessary pr<lcedural aspects" (Y. Ouellette,
"Aspects de la procédure et de la preuve devant les

tribunaux administratifs" (1986), l6 R.D.U.S. 819'

at p. 850). Professor Evans also states:

There is a ceftain tension between the proposition that ITRADUCTION] Il existe une certaine tension entre, d'une

an administrati.re tribunal, even if requireâ to hold an part, la proposition voulant qu'un tribunal administratif,

adjudicative-type 6eodng' i, not bounO by the whole *emr s;il 
-doit 

tenir une audience de type décisionnelii

body of ttre tâw of evidËnce apptied in prôceedings in 6 ne soit pas lié par I'ensemble du droit de ,t tl.:l:^::.€
.ourt, of law, and the impositioïof a duty to decidà in a - les cours de justice appliquent dans leurs procédures et,=

procedurarry rair manner :;îîiî:,tâi';Hï;l'ln,:lf,tJ'Ëil'l"i"tî;",î1frîi$
I

son encadrement nécessairs> (Y. Ouellette,
<<Aspects de la procédure et de la preuve devant les

tribunaux administratifs> (1986), 16 R.D.U.S. 819,

à la p. 850). Le professeur Evans affirme égale-
a ment:

(J. M. Evans et al., Administative Law (3rd 
c

ed. 1989), at p. 452.)

(J, M. Evans et autres, Administrative Law (3eft

éd. 1989), à la P. 452,) 3
o)

Pour cette raison, on ne saurait répondre à laP
question qui nous est posée en invoquant simple-
ment, cofilme l'a suggéré I'appelant, I'art. 100-2 du

Code du tavail, qui Prévoit:

100.2 llnstruction du grief] L'arbitrc doit procéder en

toute diligence à I'instruction du glief et, sauf disposi-

tion contrairc de la convention collective, selon la pro-

cédure et le mode de preuve qu'il juge appropriés.

L'appelant a prétendu que cette disposition attri'
buaif à I'arbitr"e de griefs une compétence exclu-
sive pour juger de la pertinence des preuves qui lui
sont soumises et que ses décisions à cet égard

échappent par conséquenl au contrôle judiciaire
sauf en cas d'eneur manifestement déraisonnable.

Cet argument lle peut être retenu. L'article 100'2

ùt Code du ffavail consacl€ I'autonornie de I'ar-
bitre de griefs en ce qui a trait aux questions de

preuve et cle procéduie. Mais le principe de l'luto-
nomie de la procédure et de la przuve administra-

trves, qui est largement admis en droit administra-
tîf, n'a'lamais eu pour effet de limiter I'obligacion
faite aux tribunaux administratifs de respecter les

exfgences cte la iustice naturelle. Voici comment

s'exprime à cet ôgard le professeur Ouellette, Ioc.

cit., à la p. 850:

For this reason, the question before the Court

cannot simply be answered, as the appellant sttg-

gests, by reference to s. 100.2 of the Labour Code,

which provides:

100.2 llnquiry into grievance] The arbitrator shall pro-

ceed with all dispatch with the inquiry into the griev-

ance and, unless otherwise provided in the collective
agreement, in accordance with such procedure and

ntode of proof as he deems appropriate.

The apirellant argued that this provision gave a

grievance arbitrator exclusive jurisdiction to

decicle on the relevance of the evidence presented

to him and that his decisions in this regard are con-

sequently beyond the scope of judicial review
except in the event of patently unreasonable error.

This argument cannot be accepted. Sec- s

tion 100.2 of the Labour Code does give a griev-

ance arbitrator cornplete auttlnomy in dealing with
points of evidence and procedure; but the rule of
âutonomy in administrative procedure and evi- v,

dence, widely accepted in administrative law, has

never had the effect of timiting the obligation on

administtative tribunals to observe the require-
ments of natural justice. This is what Professor

Ouellette says in this regard, supra, at p' 850: t

d

e

f

ITRAN5LATI9N]... the nrajor decisions which formu- ...les,gra.qclqarrêtsquiontformuléleprincipedeloau-
iated the principle of the inciependence of administrative tonomie de la preuve administrative par rapport aux

evidence fiom technical rulei have in the same breath ; règles techniques ont' du ntême souffle, énoncé que

made it clear that this independence must be exercised ' ..it" autonomie devait s'exercer dans le respect des

in accordance with the rules of fundamental justice. It is principes de justice fondamentale, Il ne suffit pas que les
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not sufficient for administrative tribunals to operate sim-
ply and effectively: they must attain this high ideal with-
out sacrificing the fundamental rights of the parties,

That is not true, however, in cases where, as
.occurred here in the submission of the respondent,
the arbitrator's decision on the relevance of evi- c

dence had the effect of breaching the rules of natu-
ral justice. A breach of the rules of natural justice
is regarded in itself as an excess of jurisdiction ancl
consequently there is no doubt that such a breach 4
opens the way for judicial review; but rhat brings
us back to tlre point at issue in this case: was there
a breach of natural justice as a resuit of the mis en
cause arbitrator's refusal to adrnit the evidence
submitted by the respondent? e

tribunaux administratifs fonctionnent avec simplicité et
efficacité, ils doivent atteindre cet idéal élevé sans sacri-
fier les droits fondamentâux des parties.

It is true that the error of an administrative tribu- a llest vrai que I'erreur d'un tribunal administratif
nal in determining the relevance of evidence is an dans l'évaluaiion de Ia pertinence d'une preuve est
error of law, and that in general the decisions of une erreur de droit et que, de façon générale, les
administrative tribunals which enjoy the protection décisions des tribunaux adrninistiatifJ bénéflciant
of a complete privative clause are beyond. judicial de la protection d'une clause privative complète
review for mere emors of law. ù échappent au contrôle judiciaire pour de simples

ereurs de droit.
P

Il en va toutefois autrement dans les cas, où, j
comme cela s'est ici produit selon I'intimée, la f;
décision de I'arbitre sur la per:tinence d'une preuve !
a eu pour effet une violation des r'ègles de la justice I
naturelle, La violation des principes de justice 3
naturelle est en etl'et considérée, en soi, comme un
excès de juridiction et il ne fait par conséquent
aucun doute qu'une telle violation donne ouverture
au contrôle judiciafre. Mais cela nclus mmène à la
question qui tait l'objet du présent litige: y a-t-il eu
ici, en raison du refus de l'arbitre mis en cause de
recevoir la preuve offerte par I'intimée, violatiou
de la justice naturelle?

The proposition that any refusal to admit rele-
vant evidence is in the context of a grievance arbi-
tration a breach of natulal justice is one which
could have serious consequences. It in effect
means that the arbitrator does not have the power
to decide in a final and exclusive way what evi-
dence will be relevant to the issue prcsented to
him. That may seem incompatible with the very
wide measure of autonomy which the legislature
intended to give grievance arbitrators in settling
disputes within theil jurisdiction and the attitude of
restraint demonstrated by the courts toward the
decisions of administrative bodies.

At the same time, it is cleal that the confidence i Par ailleurs, il est certain que la confiance des
of the parties bound by the final decisions of griev- acfininistrés, qui sont liés p* i.r décisions finales
ance arbitt'ators is likely to be undet'mined by the des arbitres dè griefs, est ùsceptible d'être anroin-
reckless rejection of relevaut evidence. A ceftain drie par le rejet-inconsidéré de ireuves peftinentes.
caution is therefore unquestionably necessary in . Uneiertaine prudence, à cet é!ard, est dolc iridé-
this regard. As Professor Gatant observes: r niablement dô mise. Comme I'afflrme le profes-

seur Garant:

(t
L-/

(tl

r

I

h

La proposition selon laquelle tout refus d'une
preuve pertinente constitue dans Ie contexte de
I'arbitrage des griefs une violation de la justice
naturelle est une proposition susceptible d'avoir de
graves conséquences. Elle signifie en réalité que
I'arbitre n'a pas le pouvoir de décider de façon
finale et exclusive quelles preuves seront perti-
nentes en regard du litige qui lui est sournis. Cela
peut sembler incompatible avec la très large
lnesure d'autonomie que le législatenr a uoulu
attribuer à I'arbitre de griefs dans le règlement des
litiges relevant de sa cornpétence.et I'attitude de
retenue dont font preuve les trjbunaux supér:ieurs à
l'égard des décisions des organismes administra-
tifs.
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ITRANSLATION] A tribunal must be cautious, howevet', as

it is rnuch tnore setious to refuse to admit relevant evi-

dence than to admit irrelevant evidence, whioh may later

be rejected in the tinal decision' The practice of a tribu-
nal taking objections to evidence "under advisement" o

where possible, and when the party making them does

not absolutely insist on having a clecision right then, is

usually advisable; it does not in any way contravene nat-

ural justice.

b

Un tribunal doit toutefois être prudent car il est beau-

coup plus grave cle retuser une preuve peninente que

cl'admettre une pteuve non pettinente, laquelle pouna

être rejetée ultérieurement dans la décision finale, La
pratique qui consiste pour un tribunal à prendre <sous

iéseru"o les objections à la preuve, lorsclue cela est pos-

sible, et lorsque ta partie qui les formule ne tient pas

absolument à avoir une décision sur-le-champ, est ordi-
nairement sage; cela ne contrevient aucunement à la jus-

tice naturelle.

(P. Garant , Droit administratif, vol. 2, Le caûen- (P, Garant, Droit admin'istratif' vol' 2' Le conten-

iieux (3rd ed. 1991), at p.23i.) rieux (3e éd. 1991), à la p' 231')

Fol my part, I am not prepared to say that the

rejection of relevant evidence is automatically .a
breach of natural justice. A grievance arbitrator is

in a privileged positiou to assess the relev4nce of
evidence presented to him and I do not think it is
desirable lor the courts, in the guise of protecting

the right of parties to be heard, to substitute their
own âssessmeut of the evidence for that of the

grievance arbitrator. It may happen, however, that

ihe rejection of relevant evidence has such an

irnpaci on the fairness of the proceeding, leading

unâvoidabiy to the conclusion that there has been a

breach df natural justice.

Accordingly, in the case before the Court there

is no doubt,ln rny opinion, that thet'e was a breach

of natural justice. The respondent wished to p1e-

sent evidence of the poor quality of the work of the

nùs en cau$e Perreauit and Guilbert. It sought to

show that as a consequence of the poor quality. of
their work it had been forced to obtain other

resources in order to meet the requirements of the

granting organization, and that accordingly not

énough money remained from the grant to pay the

salaries of the mis en cause ernployees. In the con-

text of a hearing involving a disrnissal due to a

lack of funds, such evidence is prhna facie crucial'

Its purpose is to establish the cause of the lack of
funàs. lf there are still any doubts as to the signifi-
cance of this evidence, they are dispelled by the

following remarks by the mis en cause arbitrator:

Pour nra part, je ne suis pas prêt à affirrner que

le rejet d'une preuve pertinente constitue autotnati-
quemerrt une violation de la justice naturelle. L'ar-
bitre de griefs est dans une situation privilégiée
pour évaluer la pertinence des preuves qui lui sont

ioumises et je ne crois pas qu'il soit souhaitable

LJ

O
C\

Ic
G/\
rr)
o)
Ct)

c

d

e

[TRANSLATIoN] Even if there was a lack of funds, that I
lack could not be a valid reâson for breaking a term con-

tract. It is a cause which is not within the employee's

que les tribunaux supérieurs, sous prétexte d'assu-

rèr le clroit des parties d'être entendues, substituent

à cet égard leur appréciation à celle de l'arbitre de

griefs. Il porrtra toutefois arriver que le rejet d'une

fr"uue pertinente ait un impact tel sur l'équité du

processus, que I'otr ne pourra que cottclure à une

violation de la justice naturelle'

Ainsi, dans le cas qui nous occupe, il ne fait pas

de doute, à mon avis, qu'il y a eu violation de la
justice naturelie. L'intimée cherchait à faire la
preove de la mauvaise qualité du tr:avail des mises

èn 
"a'nse 

Pen'eault et Guilbert, Elle cherchait à

démontrer qu'en raison de la piètre qualité de leur

travail, elie avait dû, afin de répondre aux exi-

gences de I'orgauisme subventionnait'e, engager

une autre ressource, et qu'il ne restait en consé.-

quence pas suffisamment de fonds à même la sub-

vention pour défrayer le salaire des mises en cause'

À première vue, cette preuve, dans le contexte

d'un examen qui porte sur un congédiement dû à
un manque de fonds, est cruciale. Elle vise en effet
e étaUtii la cause.de ce manque de fonds. Si des

doutes subsistent quant à l'importattce de cette
preuve, ils sont dissipés par les remarques sui-

vantes de I'arbitre mis en cause:

Même s'il y avait eu mangue de foncls, ce manque de

fonds tre saurait constituer une raison valable de rupture

de oontrat à durée dételminée. C'est une cause qui ne

r

c

h

I
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control, but is due to an agreement between the Univer-
sity and a third party.

In light of these remzuks by the mis en cause
arbitrator, one can only conclude that there was a
hreach of natural justice. As Lebrun J. pointed out,
r . mis en ca,use arbitrator adopted a paradoxical

position:

ITRANSLATIoNI On the one hand, by blaming [the
respondentl for not establishing that tbe cause of the dis-
missal was something for which the rris en cause
employees were responsible, and on the other, by deny-
ing [the respondent] the opportunity to establish that
very fact based on a narrow interpretation of the "cause"
ofdismissal..,.

The consequence of this paradoxical position taken
by the nzis etz cause arbitrator is that he found him-
self in the position of disposing of an extremely
important point in the case before him-namely
the lack of cause attributable to the
employees-without having heard anv evidence
whatever from the respondent on the point, and
even traving.expressly réfused to hear thô evidence
which the respondent sought to present on the
point. This quite clearly amounts to a breach of
natural justice.

relève pas du fait de l'employé, mais d'entente interve-
nue entre I'Université et un tiers.

À la lumière de ces remarques de I'arbitre mis
en cause, I'on ne peut que conclure à I'existence
d'une violation de la justice naturelle. Comme le
fait remarquer le juge Lebrun, I'arbitre mis en
cause adopte une position paradoxale:

D'une part en reprochant à fi'intimée] de ne pas avoir
fait la preuve que Ia cause du congédiement était le fait
des employées mises en cause et d'autre part, en refu-
sant à ['intimée] de précisément faire cette preuve en se
fondant sur une interprétation étrojte de la <cause> du
congédiement . . .

La conséquence de cette position paradoxale de
I'arbitre mis en cause est qu'il s'est trouvé à dispo-
ser d'une question extrêmement importante en
regard du litige qui lui était soumis-à savoir, I'ab-
sence d'une cause imputable aux employées*sans
avoir entendu quelque prcuye_gue ce soit de la part
de I'intimée sur cette question, et en ayant même
expressément refusé d'entendre la preuve que
cherchait à faire I'intirnée sur ce point. Cela équi-
vaut très certainement à une violation de la justice
naturelle.

L'appelant a prétendu que les commentaires de
I'arbitre sur I'absence d'une cause imputable aux
mises en cause ne constittrait qu'un obiter et que
I'arbitre en serait très certainement venu à la même
décision même s'il avait entendu la preuve que
cherchait à faire I'intimée. Elle prétend en effet
que le véritable rnotif de la décision de I'arbitre est
que le manque de fonds lui-même n'avait pas été
établi en I'espèce et ne pouvait d'ailleurs jamais
constituer une cause valable de congédiement.

Cet argument ne peut êuE retenu. En premier
lieu, il est impossible de deviner avec cefiitude
quelle aurait êté Ia décision de I'arbitre mis en
cause s'il avait entendu les élérnent$ de pretrve
offerts par I'intimée. Ces éléments de preuvo
auraient pu le convaincre que dans les circons-
tances particulières de la présente affaire, et en par-
ticulier en raison du rapport existant entre I'inti-
mée et I'organisme subventionnaire, le marque de
fonds pouvait constituer une cause de congédie-

a

b

c

d

e

a
ôl
r
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The appellant argued that the arbitratot's com- /
ments on the lack of ary cause attributable to the
mis en cause employees were only obiter and that
the arbitrator would quite clearly have come to the
same decision even.if he had heard the evidence
the respondent was seeking to present. It con-
tended that the real reason for the arbitrator's deci-
sion was that the lack of funds itself had not been
established in this case and moreover could never
be a valid cause for disrnissal.

This argument cannot be accepted. First, it is
impossible to say with any certainty what the deci-
sion of the nis en cause arbitrator would have
been if he had heard the evidence offered by the
respondent. That evidence might have convinced
him that in the particular circumstances of this
case, and especially in view of the relationship
existing between the respondent and the granting
organizatiou, the lack of funds could be a cause for
dismissal attributable to the fault of the employees

c

h

I

j
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and that this ground could accordingly justify the

respondent in terminating the employment con-

tracts.

Secondly, and more fundamentally, the rules of c

natural justice have enshrined certain guarantees

regarding procedure, and it is the denial of .those

proceduraf guàrantees which justifies the courls in
intervening. fne application of these rules- should 

b

thus not depend on speculation as to what the dect-

sion on the merits wôuld have been had the rights

of the pafties not been denied' I concur in this

regard *ith ttre view of Le Dain J., who stated in
Càrdinal v. Director of Kent Institutiott, [1985] c

2 S.C.R. 643, at p. 661:

. . . the dénial of a right to a fair hearing must always

render a decision invalid, whether or not it may appear

to a reviewing court that the hearing would likely have

resulted in a differellt decision. The right to a fair hear-

ing ntust be regarded as an independent, unqualified
rifht which finds its essential justification in the sense

of procedural justice which any person affected by an

administrative decision is entitled to have.

For ail these reasons,I conclude that by refusing

to adrnit the evidence which the rcspondent was

seeking to present the mis en cause arbitrator
infringôd the rules of natural justice. The Superior

Court therefore did not err in ordering a new arbi-
, tration. Did the Superior Court however err in

ordering that the new arbitration be held before

another arbitrator?

ment irnputable à la faute des employées et que ce

motif potrvait par conséquent justifîer I'intimée de

mettre fin aux contrats de travail.

En second lieu, et de façon plus fondamentale,

les Ègles de justice naturelle consacrent certaines

garaniies au chapitre de la procédure, et c'est la
négation de ces garanties procédurales qui justifie

I'intervention des tribunaux supérieurs. L'applica-
tion de ces règles ne doit par conséquent pas

dépendre de spéculations sur ce qu'aurait été la

déôision au fond n'eût été la négation des dtoits
des intéressés. Je partage à cet égard I'opinion du

juge Le Dain qui affirmait, dans I'arrêt Cardinal c,
-Directeur 

de I'établissennent Kent, U9851 2 R.C.S.

643, à la p. 661:

O
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O

r
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. . , la négation du droit à une audition équitable doit

toujours iendre une décision invalide, que la cour qui

e*"rce le contrôle considère ou non que I'audition aurait

vraisemblablement amené une décision différente' Il
faut considérer le droit à une audition équitable comme

un droit distinct et absolu qui trouve sa justification

essentielle dans le sens de la justice en matière de procé-

dure à laquelle toute personne touchée par une décision

administrative a dnrit.

(b) Referral of Case to Another Arbitrator

The appellant contended that the Superior.Court a

had erred in ordering that thp new arbitration be

held before another arbitrator, since there was no

rcal, objective reason for doubting the impartiality
of the mis en cause arbitrator'

Pour tous ces motifs, je conclus qu'en refusant

les éléments de preuve que cherchait à présenter

I'intimée, I'arbitre mis en cause a enfreint les prirr-

cipes de justice naturelle. La Cour supérieure n'a

donc pas- erré en ordonnant la tenus d'un nouvel

albitrâge. La Cour supétieure a-t-elle par ailleurs

erré en ordonnaut que la tenue de ce nouvel arbi-

trage se fasse devant un autre arbitre?

b) Renvoi de I'affaire à un aute arbitre

L'appelant a prétendu que la Cour supérieure

avait èn'é en ordonnant que la tenue d'un nouvel

arbitrage se fasse devant un autre arbitre, puisqu'il
n'exis[ait aucun motif sérieux et objectif de douter

de I'irnpartialité de I'arbitre mis en cause.

g

r

s

On this point, in my opinion, the appellant did . 
Sur ce point, à mon avis, l'appelant n'a pas

not succeed in establi.,'trlni that ihe supôdor court réussi à démontrer que la cour supérieure avait

had er.red in the exercise 
-ot ltr discretion so as to erué dans I'exercice de sa discrétion, de manière à

j"riity intervenrio" ùv ,rtir Courr. Though he d]d , justifier f intervention de notre Cout'. Quoiqu'il ne

not actually say so, Lebrun J. was proua6ly of the J i'ait point mentionné, le juge !*u*t fut probable-

view that there coulJquite r-easonuity be doubt as ment d'avis que I'on peut fort r:aisonnablement



494 uNrvERSrTÉ DU eUÉBEC v, LARoCeUE L'Hetrreux-Dubé J 11993I r s.c.R.

to the ability of a grievance arbitrator to objec-
tively hear evidence which he already thought was
so lacking in significance as to declare it iruele-
vant.

douter'de la capacité d'un arbitre de griefs à enten-
dre objectivement une preuve qu'il a déjà estimé
dépourvue d'intérêt au point de la déclarer non
pertinente.

a.

Conclusion Conclusion

For these reasons, the appeal is dismissed with Pour tous ces motifs, le pourvoi est rejeté aveccosts. 6 dépens.

The following are the rcasons delivered by Les motifs suivants ont été rendus par

L'HEUREUX-DUBÉ J.-I agree entirely with the LB rucs L'HnuReux-DuBÉ-Je suis entièrement
Chief Justice on the outcome of this case. How- c d'accord avec le Juge en chef sur I'issue du présent
ever, I would adopt the approach taken by the trial litige. J'emprunte, Ëependant, la voie qu'o1t choi-
judge, Leblun J., and by Baudouin J.A. for the sie le juge Lebrun, en première instancè, et le juge
majority of the Court of Appeal, |.1990] R.J.Q. Baudouin poui la majorité de la Cour d'appJl,2183. d t19901 R.J.Q. 2183.

O
L{)
O
C\

r
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When faced with a privative clause an appellate
court will be held to a high standard of deference
toward an administrative tribunal. Ï:lowever, an
error on a question of law which goes to jurisdic-
tion will always be reviewable (see Cana.da (Attor-
ney General) v. Mossap, [1993]1 S.C,R, 554, and
the decisions cited therein).

justice
into account, breaching the provisions of natural
or misinterpreting provisions of the Act so as to

embark qn an inqtriry or answer a question not remitted

Face à une clause privative, un tr:ibunal d'appel
sera tenu à un haut niveau de déférence vis-àiis
un tribunal administratif, Toutefois, une erreur sur
tune question de droit qui va à la juridiction sera
toujours révisabJe (voir Canada (Procureur géné-
ral) c. Mossop, [1993] 1 R.C.S. 554, et les déci-
sions y citées).

e

Although the arbitrator in the case at bar had /
jurisdiction to dispose of the grievances before
him, as the lower courts correctly held, he could
uot in so doing commit all excess of jurisdiction.
In Service hnployees' Intentational Union, Local g
333 v. Nipawin District Staff Nurses Association,
[19751 I S.C.R. 382, Dickson J. (as he then was),
speaking for the Court, made this point very
clearly (at p. 389), 

o

A tribunal m on the one' have tion in Un tribunal d'une avon' ce dans
the narrow sense of authori to enter an Ie sens strict du voir de une lllat

in the course of do somethi which au cours cette le chose
takes the exercise tS the tection of I'exel'cIce ce voir de la sau la clause

vative ou ve de recours. Des es ce
of error include acting in bad faith, o

a, re d'efreuf serilent td' agir de mauvaise lbi, de
decision on extraReous lnatters, f'ailing to take relevant la décision sur des données étrangères à la ques-
factors

Quoique I'arbitre ait ici eu iuridiction pour dis-
poser des griefs dont il était saisi, comme les tribu-
naux d'instance I'ont à bon droit décidé, il ne pou-
vait, ce faisant, commettre un excès de juridiction.
Dans I'arrêt (Jnion intern,atiottale des empl,oyés des
sentices, loca.l 333 c. Nipawin District Sta.ff Nurses
Association, ll975l I R.C.S. 382, le.juge Dickson
(plus tard Juge en chef), au noln de la Cour:, s'ex-
prine clairement à cet égar:d (à la p, 389):

tion, d'omettre de tenir compte de facteurs pertinents,
d'enfrcindlg lés r'ègles de la justice natur.elle ou d'inter-

i préter erronément les dispositio4s du texte législatif de- façon à entreprendre une enquête ou répondrc à uneto it, fEmphasis added.]
question dont il n'est pas saisi. [Je souligne.]
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Refusing to hear relevant and admissible evi-

dence is a breach of the rules of natural justice. It
is one thing to adopt special rules of procedure for
a hearing, àncl another not to comply with a funda-

mental rule, that of doing justice to the parties by a

hearing relevant and thelefore admissible evi-
dence. That is the case here.

In my view, the formalism and inflexibility b

dernonsirated by the arbitrator in this case have no

place in the hearing of a grievance. If the arbitrator

irad doubts as to the relevancy of the evidence

sought to be inhoduced, he could have .taken. 
it 

c.

undér advisement as courts regularly do. This
would have facilitated and speeded up the hearing.

Furthennore, as is often the case, the relevance or

otherwise of the evidence in question would have

become apparent during the proceedings. In these a

circumstances, the ends of justice would have been

better served for all the parties involved.

. In any event, I subscribe entirely to the reasons À tout événement, je souscris entièrement aux

of the majority.of the Court of Appeal that the evi- e motif-s- exprimés par la majorité de la Cour d'appel

0"".q presentâd by the respondeni wor relevant to à I'effet que ta preuve offerte par l'intirnée était

the consideration ind dispôsition of the grievances pertinente à I'examen et à la disposition-des griefs

.bJore-rh- arbitrator. The arbitrator's kfusal to dont I'arbitre était saisi. Le refus de I'arbitre de la

consider such evidence was an exce$s of jurisdic- , considérer constituait un excès de juridiction.

tion. t

For these reasons, I would dispose of the appeal

as the Chief Justice suggests, with costs.

Appeal dismissed witlt costs,

Solicitors for th.e'appellant: Lapierre, St-Denis
& Associés, Montréa.l,

Sol,icitors for the respondetzt: Joli-Coeur,
Lacasse, Sim,ard, Normand & Associés, Trois'
Rivières,

Refuser une preuve pertinente et admissible
constitue une violation des règles de justice natu-

relle. C'est une chose que d'adopter des règles de

prôcédure propres à une audition, c'en est une

autre que de ne pas respecter une règle fondamen-
tale, soit celle de rendre justice aux parties en

entendant une preuve pertinente et, partant, admis-

sible. C'est Ie cas ici. 
C

À mon avis, le formalisme et la rigidité dont a[
fait preuve I'arbitre en I'instance ne sont pas del
mise dans I'examen d'un grief. Si I'arbitre entrete-to
nait des doutes quant à la pertinence de la preuve-
que I'on voulait apporter, il aurait pu la prendreË

ious réserve, comme les tribunaux le font réguliè-1j
rement. Ceci aurait facilité et accélété I'audition'g
De plus, la pertinence ou non de la preuve ici encl
question, comme c'est souvent le cas, serait deve-

nue évidente au cours du débat. Dans ces condi-

tions, les fins de la justice auraient été mieux ser-

vies envers toutes les palties en cause.

Pour ces motifs, je disposerais de I'appel comme

le suggère le Juge en chef, le tout avec dépens.

Pourvoi reieté. aveè déPens.

Procureurs de I'appelant: Lapierre, St-Denis &
Associés, Monfféal

Procureurs de I'intimée: Joli-Cæur, Lacasse,

Simard, Normand & Associés, Trois^Rivières.

c
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Prcscnt: Mcl-achlin C.J. and Gonthicr, Iacobucci, Mttlor.
Bastalaclie , Binnie, Arbour, I-cBel ancl Dcschanrps JJ.

ON APPEAL I;ROM TIIE COL]R'I'OF APPI]AL FOR

ONTARIO

Lttbttur lau, - Arbitration - Dismissal witlnttt just
cou,\e - Ëvidence - Recrealiort instntcbr disnùssed

a/ter being cotrvicled ot' l;exual assaul.t -- Convicliort
upheltl ort appcal - Arbitrator rulirtg thctl it$tntctor
httd been cli.srrti.tsed v,ithottt jrrst c(tLtse - Whetlter rrnion

entitled lo reliti.gale i,çsue decidecl uguinsl enqtloyga in
crim.inul ltroL:etrlùtgs - Iivideru:tt Ar:t, l?.5.O. 1990, c.

8.23, s. 22.1 --- Lulxtur Rtlalions At:t, S.O. 1995, c l'
.!cfr. À, .s, 4B.

.ltrtlicial ret,iew - Sttudarcl ol revie*- - Labour
arbitratiort - Ret:re.otiott itrstn.tr:tor disnissed after
bt:ing, convicted ol sttxu.rtl as-ta.ult - Arbitator utlirtg
tltal instntctnr had been disntissctl v"iîheut .iu,st c'ctilse -
Whether urltitrulor cntitLed lo revisil convit:lion -
W h e t h e r r: t t r re t'Ine,rs i,r ap p n.t p ri ut e s r utrd u rd oJ' re v i ev' -
Ëvidence At't, R.S.O. 1990, c. 8.23, s. 22.1 - Labour
Reltrtions Act, S.O. 1995, t:. l, Sclt. A, .ç. 48.

0 worked as a recreation instructor fbr the respond-
enl City, He was charged with sexually assaulting a

boy under his supervision. He pleacied not guilty. Ai
trial befbre a judge alone, he testified atrd was cross-
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Présents : La juge en chel Mclachlin et les iuges
Conthier. Iacobucci, Maior, Bastarache, Binnie, At'bour,
Letlel et Deschatnps.

EN APPEL DI] LA COLIR D'APPtrL DE UON'IARIO

Droit du lravoil - Arbitrage - Congédiement s(ltts

nolifvahble - Preuve - Instructeur en loi'çirs con.gédié

oprè,s ctt'oir été décl.uré coupoble d'ugre,s,sion sextrelle -
Déclaration de atLltabilitë cortfirn'tée en appel - Arbitre
a),anl stottjé tlue l.'inslructeur attaiî éré congédié sans

motif valaltlt' - Le s.vndictrl est-il lmbiLité à renrcltre ert

(:ou,te une questbn tranchéc à I'en.<:onIre de I'emplolté
tlunr^ tlne in.tlancc crinûnelle? -- kti sur lu prcttva,

L.R.O. 1990. t:h. 8.23, (Irt.22.1 - Loi sur le,r relutions
de travail, L.O. 1995, clt. l, unn. A, art.48.

Contrôle judit:iaire - Nonne de <:onltôle -Arbitrage
en rel.arions du trat'ail -- Instntcteur en I.oi,çirs cortgédié

cLprès avoir été clé<:l.aré coupable tl'rtg,ressiotr sexuell.e -
Arbitrc a\).tnt sîotué que I'instructcur avttit été cotryédié

,toLS tllotif vulubLc - L.'u'bitt'e c.\1-il habilité ti rcvenir sur
la tléchruti.on de <:uQtaltilité? - Ltr norme tle t:onlrôle
appropriée est-elLe t'el.le de l.a dêci,çi.on correue? - Loi
stu'la preuve, I'.R.O. 1990, ch. 8.23, art. 22.1 - Loi sur
les relcrtions tle trtu,ail, L.O. 1995, ch. l, ann, A, art. 48.

O travaillait comme instructeur en loisirs pour la Ville
intinrée. Il a été accusé d'agression sexuelle colltre un

garçon confié à sa surveillance. Il a plaidé non coupable.
I-ors de son procès devant un juge ser"rl, il a témoigné
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exa.mined, The tlial .judge fbund that the conrplaintrnt
was cledible and that O was not. He entered a convic-
tion, r.vhich was affirnred on appeal. The City firecl O a

lèw days after his conviction. O grieved rhe disrrrissal.
At the albitration hearing. the City submitted rhc com-
plainant's testimony t'r'om the climinal trial and the notes
of O's supervisor, who had spoken to the conplainant at
the time, The cornplainant was not called to testify. O
testilied, claiming that he had never sexually assaultecl
the boy. The arbitrator rulecl that the climinal conviction
was admissible evidence, but that it was not conclusive
as to whether O had scxually assaultecl the boy. No
fresh evidence was introduced. The arbitrator helcl that
the presumption raisecl by the criminal conviction had
been rebutted, and that O had been dismissed without
just cause. The Divisional Court cluashed the arbin'ator's
ruiing. The Court of Appeal upheld that clecision.

Held:"|'he appeal should be disniissed.

l'er McLachlitr C.J. ancl Gonthier, Iacobucci, Major,
Bastarache, Binnie ancl Arbour JJ.: When asked to decide
whetber a criminal conviction, prinm facie admissible
in a proceeding under s. 22.1 of the Ontario Evidence
Act, ought to be rebutted or taken as conclusive, c:ourts
will tuln to the cloctline of abr"rse of plocess to ascertain
whether relitigation woulcl be cletrirnental to the atljudi-
câtive process.'lhc doctrine engilges the inhelent power
of the coult to prcvent the niisuse of its procedure, in a

wây thât would bring the administration of justice into
disrepute. lt l.ras been applied to preclude relitigation
in circurnstances where the strict requirements o[' issue
estoppel are not met, but where allowing litigation ro pro-
ceed woLrld nonetheless violate such principles as judicial
economy, consistcncy, Iinality and thc integlity of the
administration o1 justice. The rrotive oi'the party rvho
seeks to relitigate, and the capacity in which he or she
does so, cannot be decisive thctors in the ripplication of
the bal against relitigation. What is improper is to attempt
to impeach a iudicial lincling by the impcrmissible t'oute
of relitigation in a diflèrent forur.n. A proper focus on
the process, rather than on the interests of a pa|ty, will
reveal why relitigation should not be pennitted. Frorn the
system's point of view, relitigation carries serions detri-
rncntal ellbcts ancl should be avoicled unless the circum-
stânces dictate that relitigation is necesstuy to enhance
the creclibility and the ef'tectiveness of the adjudicative
process as a whole. Casting doubt over the valiclity of a

criminal conviction is a very sclious matter. Collatelal
attacks and lelitigation al'e not appropliate methods of
redress since they inordinately tax the adjudicative pro-
cess wliile doing nothing to ellsure a nrore trustworthy

et a subi nn contlc-intenogatoire. Le .juge du procès a

conclu que le plaignant était crétlible, contrairernent àr

O, Il a rendu un verdict de culpabilité, clui a par la suite
été conlirmé en appel. La Ville a congédié O quelques
jours apr'ès le plononcé du verdict. O a déposé un grief
coutestaut son congéclienlent, À I'auclition tlu grief, la
Ville a déposé en preuve lc témoignage que le plaignant
avait donné lors du procès criminel ainsi que les notes
clu superviseul de O, lequel avait lencontré le plaignant à

I'Cpoque. I-e plaignant n'a pas étC citC comme témoin. O
a témoigné, atlilmant qu'il n'avait jamais agressé sexuel-
lemcnt lc garçon. L arbitre a statué quc la déclaration
cle culpabilité était recevable en preuve, mais qu'elle ne
constituait pas une preuve concluanto que O s'était livré
à une agrcssion sexuelle sur le garçon. Aucune nouvclle
preuve n'a été présentée. L'arbitre a conclu que la pré-
somption née de la déclat'ation de culpabilité avait été
repoussée, et que O avail été congédié sans motif valable.
I-a Cour divisionnaire a annulé la décision de I'rubitre. La
Cour cl'appel a confinné cette décision.

Arrêt : Le pounoi est rejeté.

La iuge en cl'ref Mclachlin et les .juges Gonthier',
Iacobucci, Major, Bastarache. Binnie et Albour ;

Lorsqu'ils doivent décider si une cléclaration de culpa-
bilitd, recevable prima .lacie en veltu de I'art. 22.1 ilc la
Loi sur la preuve de l'Ontalio, clevlait être rétutée ou
consiclér'ée comme concluante, les tribunaux fbnt appel
à la doctrine de l'abus de procédure pour ciéterrniner si
la remise en cause porterait atteintc au proccssus déoi-
sionnel judiciaile. La doctrine de I'abus clc procéclure
f'ait intelvenil le pouvoir inhérent du tlibunal d'empêcher
clue sa procéclure soit utilisée abusivernent d'une manière
clui aurait poul ellèt de cliscréditer I'aclrninistration cle la
justice. Elle a étC appliquée por.rr empôcher la réouverture
de litiges dans des ciLconstances où les exigences stl'ictes
de la préclusion découlant d'une cluestion déià tranchée
n'étaient pas lemplies, rrais où ltr réouverture aurait uéan-
moins porté atteinte aux plincipes d'économie, de cohé-
rence, de caLactère définitif des instances ct d'intdgrité
de I'administlation de la justice. La raison pour lacluelle
la paltie cherche à rouvlir le débat, et le titre auquel olle
le làit, ne sauraient constituer des facteurs décisifs pour'
I'application de la règle interdisant Ia lemise en question.
Ce qui n'est pas perniis. c'est d'attaquer un jugement
en tentant de soulcver dc nouveau la question devant
un autle lblum. C'est I'accent conectement mis sul le
processus plutôt que sur l'intérêt des parties qui révèle
pourquoi il ne devlait pas y avoir remise en cause. I)'un
point de vue systémique, la remise en cause s'accornpa-
gne de graves cfl'ets pré.judiciables et il fiurt s'en garder
à rnoins que des circonstanccs n'établissent qu'elle est,
dans les faits, nécessaire r\ la crédibilité et à I'efficacité
du processus juriclictionnel dans son ensenible. Mettre en
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rcsult. Thc coul|non larv tloctlines of issuc cstoppcl,
collateral attack and abuse ol'process adequately capture
the collcenrs that arise when linality in Iitigation must be

balancecl agninst i'aimess to a partrcular litigant. There
is no nced to enclolse a self--standing and inclepenclent
"principlc of finality" as cither a separate doctrine or as

ar.r indcpendcnt test to pleclude relitigation.

The appe llant union was rrot entitled, eitlter at cotnnton
law or under statutc, to rclitigate thc issuc clecrdcd against
thc glicvol in the clirlinirl ploceetlirtgs. Thc ftrcts in this
appeal point to the blatant abuse of process that results
when rclitigation o1' this sort is permitted. O was con-
victecl ir-r a criminal court and he exhausted all his
avcnues of appeal. In law, his conviction nlust stitnd, with
all its couscqucnt legal efïects, Thcre is nothing in tlris
case that rnilitates against the applicalion ol the doctrine
o1'atruse of process to bar the lelitigation ol O's crintinal
conviction. 'l'hc albitrator was recluired âs a nratter of lâw
to give t'ull ef'tcct to the couviction. As a result of that
error of law, the albitrator reached a patently ulll'easolt-
able conclusion. Properly unclerstood in the light of cor'-

rect legal principles, the evidence belbre the albitrator
could only leacl hini to conclucle that thc responclcnt City
had cstablishcd just cause lbr' 0's dismissal.

Issue estoppel has no application in this case since
the requirernent ol mutuality of partie s has not been tnet.
With rcspcct to the collatcral attack cloctline, thc appel-
lant cloes not scck to overlult thc scxual abuse conviction
itself, but rather contest, lbl the pttrposes ol' a dill'erent
clairn with clifferent legal consequences, whetlter the

convictir>n was correct.

Pcr Le Bcl and Deschantps JJ.: As fbund by the nlajor-
ily, this côse is appropriately clecided orl the bâsis ol'the
doctline ol abuse of process, r'ather than lhe narrower
ancl nrore tcclinical cloctrines of either collateral attack or
issue estoppel. 'lhele was also agt'eeuettt lhat lhe appro-
pliate standarcl of lcview lirr thc question of whethcl a

criminal convicljon rnay be relitigated in a gt'ievauce pro-
ceeding is correctness. 'lhis is a cluestion of law involving
the intelpretation o1' the arbitrator's constituenl statute,

cloutc la valiclité d'unc tJéclalation tlc cttlpabilité est unc
action très grave. La contest.âtion indirecte et la rentise
en câuse ne constituent pas des moyens appropliés car'

elles irnposent au processus juridictionnel des contraintes
excessivcs et ne fbnt lien pour garantil r,rn rdsultat plus
liablc. l,cs doctlines de la pr:riclusion découlant d'unc
clucstion cléir\ tlanchée, de la contestation indirectc et de

I'abus de plocéclure, reconnues en common law, répon-
dent adécluatement aux préoccupations qui sutgissent
lorsqu'il fâut pondérer lc plincipe de I'irrévocabilité des

.iugements et celui de l'éc1uité envels ulr.justioiable parti-
culier. ll n'est nul besoin d'érigcr le principe de I'irrévo-
cabilité en doch'ine distincte ou critèr'e indépendanl pour
inteldire la remisc en cause.

I-e syndicat appelant n'était pas, en vertu cle la
cornnlon law ou ci'une disposition légrslativc, habilité à

rcrnettrc en cause la question tranchtje à I'encotttrc cle

I'employé clans I'instance c,r'iminelle. Les lails du présent

pourvoi illustrent I'abus llagrant de plocéclure clui résulte
de I'autorisalion de ce type de t'emise en ciruse. O avait
été ddclaré coupable par un lribunal crinrirtcl et il avait
épuisé toutcs les voics cl'appel. La déclalation cle culpabi-
lité était valide en clroit, avec tous les efl'ets.iuridiques en

découlant. Il n'y a rien en I'espèce qui milite contle I'ap-
plication de la doctrine cle I'abus de procédure pour inter-
clile la rcnrisc cu causc dc la ciéclalation de culpabilité
de O. L albitle était juridiquerrent tenu de donnel plein
efTet à la déclaration cle culpabilité. L'et'reut de droit c1u'il
a commise lui a lïit tirer une conclusion rnanilèstement
déraisonnable. S'il avait bicn cr.rmpris la prcuve et tenu
comptc des plincipcs juridiqucs applicables, il n'aurait
pu laire âutrement clue de conclure clue la Ville intimée
avait clémontr'é l'existence d'un motif' valable pour le
congédiement de O.

La pr'éclusion découlant c1'une question déià tranchée
ne s'applique pas en I'espèce étant donné que I'exigence
de rdciprocité n'â pas été r'emplie. En cc qui cor,cerne
la doctr'inc' cle la contestation iudilecte, I'appclant ne

cherche pas à i'aire inlirrnel la déclaration t1e culpalrilité
ponr aglession sexuelle, tnais conteste sintplement, cians

1e cadre cl'une demande clillër'ente colnport.tnt des con-
séquences juridiques diff'ér'entes, le bicn-fondé de cette
déclalation.

lcs jugcs LcBcl ct Descharnps : Comnte le conclucnt
les juges rnaioritaires, il convient tle régler ce pourvoi
en lirnction cie la docu'ine cie I'abus de procédure, et

non cles doctrines plr"rs rcstleintes et pltts techniques de

la contestatiol'r indirecte ou de la préclusion découlant
d'une cluestion déià tlanchée (i.rsue estoppel). Il y a éga-

lement accold avec I'opinion maiolitaire selon laquelle,
lorsqu'une déclalation de culpabilité est remise en

cause dans le cadre cl'uue procédure de grief, la nornte
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ân external stanrte. and a conlplcx body of comnton law
rules and conl'licting jurispludence dealing with relitiga-
tion, an issue at the heart of the administration of jus-
tice. The albitrator's cleterrrinRtior-r in this case that O's
criminal conviction could indced bc rclitigatcti tluling
the grievancc proceetling was incorect. As a matter of
law, the arbitrator rvas lequired to give tull eI}'cct to O's
conviction. His failure to do so was sul'ficier-rt to rencler'
his ultimate ciecision that O had been clismissed without
jr.rst causc 

- a decision squalely within tlrc arbitrator"s
area ol'specialized expeltise ancl thus reviewable on a

def'crential standard - patently unrcasonable, according
to the.julisprudence of the Court.

Bccause of growing conccnls with the ways in which
the standards of review currently available within the
praglllatic anci functional approach are conceivcd oi'
ancl applicd, tlre adrninistrativc law aspects of this case
require firrther disoussion.'lhe patent unreasonableness
standard does not cLln'ently provide sufficiently clear'
parnlïeters lilr reviewing courts lo rpply in assessing the
dccisions ol aclministrativc acliudicators. Celtain lunda-
mental legal questiolls - 1br instance constitut.ional iurd
human lights qucstions and those involving civil libcrtios,
as well as othel questions that are ol'central importance
to the legal system as a whole, such as the issue oI reliti-
gation - typically lall to be decided on tho coil'ectncss
standarcl. Not all questions of law, however, ulust be
rcvicwed undcr a standald of collectness. Rcsolving
general legal questions may be an irnportant component
o1 the work ol some adrninistrative acljudicators. In many
instances. the appropriate stanclard ofreview in respect of
thc application of general contnlon or civil law rules by
specialized ad.judicators should not bc one ol'correctness,
but l'ather of reasonubleness. If the gerreral question of
law is closely counected to the adjutlicator's core area of
expertise, the decision will typically be entitled to defèr'-
ence.

In reviewing a clecision uncler the existing standarcl
ol patcnt unreasonirbleness, the coul't's lolc is not tt>

itlcntily thc correct rcsult. 'lo pass a levie'uv [i)l' piltcnt
unreasonableness, a clecision rnust be one that can be
rationally supportecl. It would lTe wrong fol a reviewing
court to intervene in tlecisions thât are incorrect, rathet'
tlian linriting its intclvcntion to thosc clccisions that lack
a ral.ional fbundation. Il this occurs, thc linc bctwecn cor-
rectness on the one hand, and patent unreasonableness,
on the other, beconies blunecl. The boLrndaries between

dc contr'ôle appllcable cst cclle de la t1écision con'ccte,
Cette cluestitx de droit exigeait l'interprétation de la loi
collstitutive de l'albitle, d'une loi non constitutive âinsi
que cl'un ensembje complexe tle r'ègles cle common ilw et
cl'une jurispruclcncc contrrdictoirc ayant trait ir la rernisc
en cause, cluestion clui cst au cæul clc I'adniinistration
dc la justic:c. La décision de l'arbitle clui perrrcttlait de
remettre la déclar^ation cle culpabilité cle O en cause pen-
clant I'examen clu grief n'était pas correcte. Légalement,
I'albitre devait donncl pleinemcnt efï'ct à la déclaration
de oulpabilité de O. L'omission de le iirire a sul1i pour
renclre la cldcision ultirne portânt quc O avait dté congédii
sans rnotif valable - décision ressortissant entièrement
au domaine d'expertisc de I'albitrc ct clonc révisable
sclon une nolne commrindant la clifërencc - nranif'estc-
ment dér'aisonnable suivant la jurispludence de la Cour.

En laison des 1:rioccupations croissautes liées à la
manière cltint sont conçues el appliciuées les normes cle

contr'ôlc clu'olïrc actucllel-ûetlt l'analyse pragrltaticprc et
fbnctionnelle, il cst oppoltun d'applofbndir l'analyse
des aspects tlu poulvoi rclevant clu ch'oit administratit', À
I'heule actuelle, la nornre de la décision rnanii'este ment
cléraisounable n'ofl're pas aux cours cle juslice cles piira-
mètres sullisarnn"rent clails pour contrôler les décisions
des tlibunaux atlministratifls. Cleltnines questions de
clroit tirndamcntales - notirnlnlL'nt cu cc clui concc|ue la
C--onsiitution et les droit.s de la personne, de mêrre que les
libertés civiles. ainsi clue d'autres questions revêtaut une
impoltance ccntrale poul le système iuriclique dans son
ensenrble, corlrme celle de la lemise en cause - conl-
mandcnt généralcment l'application de la nolme cic la
décision correcte. Toute décision sur une questiorl de
droit, cepenclant, n'est pâs âssujettie à la nolrne cle la
décision colrecte. Le règlement cle questions cle dloit
ginéralcs peut constituer un aspcct inrportant de la tâchc
dévoluc à ccltains tlibunaux adrninistlatil.s. f)ans bicn
cles cas, la notme de cor-rtr'ôle applopriée à I'application
des règles génér'ales de la cornnron law ou du ciroit civil
par un tribunal spécialisé ne clevrait pas être la norme cle

la décision colrecte rnais plutôt cclle dc la ddcision rai-
sonnablc. Si la qucstion de droit ginér'ale est étroitcll'lcnt
liée au donraine cl'expeltise lbndamentale ciu clécicleur, sa
décision ltra gdnéralenrent I'objet de défér'ence.

La cour appelée à contrôler une décision selon la
nornre actue lle du manit'cstenrent dér'aisonnablc n'a pas
à dét.ermincr la clécision col'l'cctc. Poul nisistcr à l'ana-
lyse selon la norme du rnanilestement rlér'aisonnable, Ia

décision doit avoil un lbnclenrent râtionnel. I-a coul cle

révision auririt torl cle modi{ier une clécision incorlecte. et
non sculcment rrne décision sans l'onclenrcnt lationnel. Si
cela se produit, la lignc de dér'narcatitx en1rc la norme de
la décision correcte, cl'une part, et la nonne de la clécision
manilèsteurent cléraisonnable, d'autre part, s'obscursit..
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piif cnt unleas()nablencss and l'easonalllc ûcss,ç itttp I ic ile r
Are even less clear and approaches ttl sustiiin ir workable
distinction betrveen thenr laise their own probletns. In
the end, the essential cluestion reurains tlte same under
both stnnclarcls: wils the dccision of the ad.iudicatol taken
in accoldancc with reason'J In sumntary, thc curront
fl'amework exhibits several drawbâcks. These include the

conceptual and practical difficulties that flow Irotn tlre
overlap betwecn patcnt unreasonableness and rcasona-
bleness simpliciter, and the ctitlculty causecl at tirrres by
tlre intelplay between patent unl'easouablettess ancl cot'-

rectness.

I.a flontièr'c entrc Ie caractère miinif'estenieuI dértiison-
nable el le caractèr'e raisotrnable simpliciter est encore
nroins claire, et les tentatives pour établir une clistinction
valable entre elles coûlportent leurs propres tjif{icultés.
En trn de conlptc, la question cssentielle demeure la
nrôme pour lcs deux nolmes : la clécision du tlibunal
étail-elle conl'orme à la laison? En résumé, le cadt'e actuel
présente plusieurs inconvénients, dont les difficultés con-
ceptuelles et platiclues ddcoulant du chevauchement entre
la norme du tnanit'estement clél'aisonnable et celle clu rai-
sonnable sinryliciter, de même que la clitliculté r'ésultant
par'liris dc I'intcraction entrc la nornte clu manifèstcmcnt
déraisonnnble et celle de la décision correcte.
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"l'he lole o1' a court in detertnining the standard o1'

review is to be laitliful to the ilitent of the legislature
that cnrpowcrcd thc adnrinistrativc acl.juclicatot tct tttake
the decision. as well as to the animating plinciple that, in
a society governecl by the rule of law, power is nclt to be

exercisetJ albitrarily or capriciously. .Iudicial review ort

substântivc glounds cnsures that the decisions of adruin-
istrativc adjudicatols are cirpablc of lational.justilication;
revieu,on pror;edulal glounds ensures that they are litir.

Administlalivc la.'v has tlcveloped considct'ably over
the last 2,5 years. T'his evolution, which rellects a stroug
sense ol'clel'erence to adnrinistrative decision makers and

an acknowlcrdgrnent of thc ilnportânce ol theil rolc, has

given risc to solrc ploble ms or concel'ns, It lcmains to be

screu, iu an appropriate case, what should be the sollttiou
to these difTculties. Should courts move to a two stand-
ard sysl.em ol' judicial review, coruectness and a revised

unified stnndalcl of reasonablcness? Shoulcl we attetnpt
to rnil'e clcarly cleline the natul'c ancl scopc'of cach stirnd-

arcl or rethink their relittiouship and applic,ation'? 'lhis is
perhaps sone ol' the work which lies ahead lbr coults,
Lruilcling on thc dcvelopmenls of rccent ycars as well as

ou the lcgal tladirion which crcatcd the franrewolk of thc
plesent Iaw ol'judicial revielv.
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Secrn Keorney, Mary Gersht and Mereclith Brown,
lbr the intelvenel'.

The.judgment of Mclachlin C.J. and Gonthier,
Iacobucci, Maior, Bastarache, Binnie and Arbour JJ.

was delivered by

Seon Keante.v, Mary Gersht et Mercdith l)ruwn,
pour I'intelvenant.

Version française du jugement de la juge en chef
Mclachlin et des juges Gonthier, Iacobucci, Major,
Bastarache, Binnie et Albour: rendu par'

Announ J. -
L lntroduction

Can a person convicted of sexual assault, and
dismissed from his employment as a result, be rein-
stated by a labour arbitrator who concludes, on the
evidence belbre hirn, that the sexual assault did not.

take place? This is esseutially the issue raised in this
appeal.

Like the Coult of Appeal fbr Ontario and the
Divisional Court, I have corne to the conclusion that
the arbitlator may not revisit the criminal conviction.
Although my reasons diff'er somewhat f}om those of
the coults below, I would dismiss the appeal.

II. F'acts

Glenn Olivel worked as a recreation instl'uctor
fbr the respondent City of Toronto. He was charged
with sexually assaulting a boy undel his supervision.
He pleaded not guilty, At trial betbre a judge alone,
he testilied and was cross-examinecl. He called sev-
eral defence witnesses, inclucling character wit-
nesses. The trial judge found that the complainant
was credible and that Oliver was not. He errtered a

conviction, which was later affirmed on appeal. He
sentenced Oliver to 15 months in jail, followed by
one year of probation.

The respondenl City of Tolonto fired Oliver a l'ew
days atier his conviction, and Oliver grieved his clis-
missal. At the hearing, the City of Toronto submit-
ted the boy's testimony from the criminal trial and
the notes of Oliver's supervisor, who had spoken til
the boy at the tirne. The City did not call the boy to

Ll rucri Arrnoun -
l. Introduction

Une personne déclarée cclupable d'agression
sexuelle et congédiée par son ernployeur poulcette
raison peut-elle êtle réintégrée dans ses fbnctions
par un arbitre qui conclut, eu égard à la preuve dont
il dispose, qu'il n'y ii pas eu d'agression sexuelle?
C'est essentiellement la cluestion que pose ie présent
pclurvoi.

Comme la Cour d'appel de I'Ontario et la Cour
divisionnaire,.je conclus qu'un arbih:e ne peut réexa-
miner nne cléclaration cle culpabilité. Je suis donc
d'avis de rejeter Ie pourvoi, bien que pour des motifs
qui ditlèrent quelque peu de cenx des juridictions
intër'ieures.

lI. Les firits

Glenn Oliver tfavaillait comme instructeur en
loisirs pour la Ville cle Tolonto, intimée en I'ins-
tauce. Il a été accusé d'agression sexuelle contle
un jeune garçon confié à sa surveillance, et il a

plaiclé non cou;lable. Lors de son procès devant
un juge seul, il a témoigné et a subi un contre-
interrogatoire. Il a cité plusieurs témoins en

défense, dont des térloins de morirlité. Le juge du
procès a conclu clue le plaignant était crédible mais
non Oliver. Il a rendu un verclict de culpabilité, qui
a par la suite été conûrrné en appel. Il a condamné
Oliver à une peine d'emprisonnement de l5 rnois
et à un an de probatiou.

La Ville de Tirronto intirnée a congédié Oliver'
quelques jours après le plononcé du verdict, et
Oliver a déposé un grief contestant son congédie-
ment. À I'audition dLr grief, la Ville a déposé en

preuve le térnoignage que le ieune garçon avait
donné lors du procès criminel ainsi que les notes du
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testify. Oliver again testified on his own behalf ancl

claimed that he had never sexuallv assaulted the
boy.

The arbitrator ruled that the criminal conviction
was adnrissible as prùna .fLrcie but not conclusive
cviclence that Oliver had sexually assaultcd the boy.
No evidencc of fiaud nor any fresh evidence una-
vailable at trial was introduced in the arbitration.
The arbitrator held that the presumption raised by
thc criminal convictiou had been rebutted, and that
Olivcr had been clismissecl without just cause.

lII. Procedulal His farrv

A. Superior Courr of Justice (Divisioncil Cottrt)
(2000), r 87 D.L.R. (Ath) 323

At Divisional Court the application for iudicial
leview was grantecl ancl the decisiou cll the arbitra-
tor was quashed. The Divisional Court hearcl this
case and Ontario v. 0.P.S.II.U. at the same tilîe.
(Onta.rio v. O.P.S.E.U.. t20031 3 S.C.R. 149,2003
SCC 64, is being released conculrently by this
Court.) O'Driscoll J. fbund that while s. 22.1 of the

Et,idence Acl, R.S.O. 1990, c. 8.23, applied to all
thc arbitrations, re litigation of the cases wâs barred

by the doctrines of collateral attack, issue estoppel
and abuse ofprocess. The court noted that criminal
convictions ale valicl.iudgments that callnot be col-
laterally attacked at a lator arbitration (paras. 74-
79). With lespect to issue estoppel, undet'which
an issue decided against a party is protected from
collateral attack balring decisive uew evidence or
a showing of liaud, the court i'ound that relitiga-
tion was also prevented, rejecting the appellant's
ârgument thztt there had been no privity because

the union, aud not the grievor, had filed the griev-
ance. The court also helcl that the doctrine of abuse

ol process, which denies a collateral atterck upon

a final decision of another cottrt where the party
had "a full opportullity ofcontesting the decision",
appliecl (paras. 8l ancl 90). Finally, O'Driscoil J'

found that whethel the standard of review was

corrcctness or patent unrcasonablencss in each

superviseur d'Oliver, lequel avait reucontré leieune
garçorl à l'époque, mais elle n'a pas cité le garçon
comrne lémoin. Encore une lbis, Oliver a témoigné
et a afÏrmé qu'il n'avait pas comtnis d'agression
sexuelle contre le jeune garçoll,

L arbitre a cléterrniné que la déclaration de cul-
pabilité était recevable à titre de preuve l.trima
.t'Ltcie mais qu'clle ne Çonstituait pas une preuvc
concluantc qu'Olivcr s'était livré à unc agression

sexuelle sur le garçon, On n'a plésenté à I'audition
aucuuc preuve de iiaude ui aucun nouvel élément de
preuve non clisp<lnible au procès. Larbitre a conclu
que la présomption née cle la ddclaration de culpabi-
lité avait été rcpousséc et qu'Oliver avait été congé-
dié sans motif valable.

IlL Historicrue des procédures iudiciaires

A. Cou'sr.ryérieure de justice (Cour clivisionnaire)
(2000), t87 D,L,R. (4rh) 323

La Cour divisionnaire a accueilli la demande

de contrôle.iucliciaire et annulé la décision de l'ar-
bitre, Elle a entendu cette affaire en même temps

clne I'affaire Ontario c. S.E.Li.EP.O. (Ontario e'.

s.E.E.EP.O., [2003] 3 R.C.S. 149, 2003 CSC 64,

dont jugement est renclu simultanément par la
Cour.) l,e juge O'Driscoll a déterminé que bien que

l'at. 22.1 de la Loi sur la preuve, L.R.O. 1990, ch.

E.23, s'appliquât à tous les arbitrages, la remise en

cause était interdite par les doctrines dc ia contes-
tation inclirectc, dc la pr'éclusiott découlant d'une
qtrestiorr dé.fz\ tranchée (is.rue estoppel) et de l'abus
de procédure. II a lâit observcr clue les cléclarations

dc culpabilité constituent clcs jugements validcs
qui ne peuvent faile l'objet de contestation indi-
recte dans le cadre d'un arbitrage subséquent (par.

14-19). Relativement à la doctrine de la préclusion
découlant d'une question déjà tranchée, en vertu de

laquelle la décision rendue contre une par[ie est à
l'abd des contestations indirectes à ruoins que de

nouveaux éléntents cle preuve déterminants soient
présentés ou clue la l}aude soit établie, le .iuge a
statué c1u'elle interdisait elle aussi la remise en

cause, et il a reieté l'argurnent de I'appelant selon

lecluel il n'y avait pas de connexité d'intérêts parce

clue le syndicat, non I'emplctyé, avait déposé le grief.
Le juge a également statué que la doctrine de I'abus
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case, the standald fbriudicial leview had been met
(para. 86).

B. Court ofAplteaL for Ontario (2001), 55 O.R.
(3d) 541

Doherty J,A. for the court heid that because the
crux of the issue was whether the Canadian Union
of Public Employees (CUPE or the union) was per-
mitted to r:elitigate the issue decided in the crimi-
nal trial, and because this analysis "turned on [the
arbitrator's.l understanding of the common law rules
and principles governing the relitigation of issues

finally decided in a plevious .judicial proceeding",
the appropriatc standard of review was correctness
(paras. 22 and 38).

Doherty J.A. concluded that issue estoppel did
not apply. Even if the union was the employee's
privy, the respondent City oI Toronto had played no
role in the crirninal proceeding and had no relation-
ship to the Crown, He also founcl that describing tlre
appellant union's attempt to relitigate the employ-
ee's culpability as a collateral attack on the orcler of
the court did not assist in cletennining whether relit-
igation could be permitted. Comrnenting that the
phrase "abuse of process" was perhaps best iirnited
to describe those cases where the plaintiff has insti-
gated litigation tbl some improper purpose, Doherty
J.A, went on to consider what he called "the finality
principlc" in considerable depth.

Doherty J.A. dismissed the appeal on the basis
of tlris principle. He held that the res .jutlicatct juris-
prudence recluired a court to balance the importance
offinality, which reduces uncertainty and inconsist-
ency in results, and which serves to conserve the

de procédure, laquelle empêche la contestation
indilecte de la décision d'un autre tlibr"rnal pâr une
partie qui lrna,uucrroNl ( a eu l'entière possibilité
de contester la décision >, s'applicluait en I'espèce
(pat. 81 et 90). Enlin, le.jLrge O'Driscoll a conclu
clue dans chaque cas ii avait été satistàit à la norme
de contrôle, qu'il s'ngisse cle la nonne de la décisinn
colrecte ou de celle cle la décision manilbstetlent
déraisonnable (par. 86).

B. Cour rl'appel de I'Ontarb (2001), 55 O.R. (3d)
s4l

RendanL jugement pour la cout, le juge Doherty
a statué que, conlrrte il s'agissnit essentiellement de
déterminer si Ie Syndicat canaciien cle la fonction
publiclue (SCFP ou le syndicat) pouvait remettre en

cause la question tranchée dans le procès criminel
et que cette analyse ITRADUCTION] < reposait sur
I'interprétation [par I'arbitre] des règles et principes
de la common law relatifs à la remise en cause de
questions ayirnt donné lieu à une décision déhnitivc
dans une instance antérieure >, la norme de contrôle
ztpplicable était la nonne de la décision correcte
(par. 22 et 38).

Le juge Doherty a conclu clue la doctrine de la
preclusion découlant cl'une question déj:) tranchée ne
s'appliquait pas. Mêrne s'il existait un lien de droit
entre le syndicat et I'employé, la Ville de ftronto
intirnée n'avait.joué aucun rôle dans le procès crir.ni-
nel et n'avait ancnn lien avec le rninistère public. Il
a également conclu clue yrour détenniner si la remise
en cause était pennise, il n'était guèr'e utile d'as-
similer la tentative du syndicat appelant de débat-
tre à nouveau de la culpabilité de I'employé à une
contestatioll indirectc de I'ordonnance du tribunal.
Puis, aflirmant c1u'il valait peut-être mieux limiter
I'ernploi des rnots < abus de procédure > aux cas où
ies clemandeurs engagent des poursuites judiciaires
pour des motif,s iilégitirnes, il a entrepris I'examen
approfondi de ce c1u'il a appelé [TRADUcrtoN] ( le
principe de f irrévocabilité >.

Le juge Doherty a rejeté I'appel en se fondant
sur ce principe. I1 a statué que suivant la jurispru-
dence sur l'autorité de la chose jugée, les tribunaux
devaient mettre en balance I'in.rportance de I'irré-
vocabilité - 

qui réduit I'inceltitude et les r'ésultats
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resources of both the palties and the judiciary, with
the "search loljustice in each individual case" (para.

94). Doherty J.A. helcl that the fbllowing approaclr
should be taken when weighing finality claims
against an indiviclual llligant's claim to access [o

.iustice (at par:a. 100):

I)cres the res.judicuta cloctrine apply'?

lf thc cloctrine applies, can the party against whonr it
applics dcuronstrate that the.justicc ol'the individual
case should trurnp finality concerns'/

Il'the doctrine does not apply, can the party seeking
to plcclrde lclitigation clemonstratc that linality c:on-

ccrns should bc givcn paramountcy ovcl'thc claim
that .l ustice requires relitigation?

Ultimately, Doherty J.A. dismissecl the appeal,

conclucling that "finality concerns nTust be given
paramountcy over CIIPE's claim to an entitlellent
to relitigate Oliver's culpability" (para, 102), He so

conch"rclecl becausc therc was no stlggestion of fraud
at the criminal trial, because the undcrlying charges

were serious ertough that the enployee was likely to
havc litigated them to the tullcst, ancl becausc therc
was l1o ncw eviclcncc presented at arbitlation (palas.

I 03- r08).

IV. Relevant S tatutorv Provisi()ns

Evi.dence Ac:r, R.S,O. 1990, c.8.23

22,1 (l) Proof that a person has been convictcd or dis-
chargccl anywhcle in Canada ol'a crimc is prcnf, in the

absence ol eviclence to the contrary, thât the critne was

conrmitted by rhe pelson, if',

(a) no appcal of the conviction ol discharge was

takcn and the tirno fbl an appeal has expircd; or'

(b) an appeal of the conviction ol ciischarye was

taken but was disntissed or abancloncd and no

fulther appcal is availablc.

coutradictoires tout en pel'mettant d'économiser les

ressources des parties et de I'apparsil judiciait'e 
-et ['t'RADtJCl'toNl < la recherohe de la justice dans

clraclue aflàire > (par.94).Il a exposé les questious
auxquelles il lallait réponclre lorsqu'il s'agit de pon-
dérer la prétention à I'irrévocabilité et I'accès cl'un

.justiciable particulier à lajustice (au par. 100) :

ITRADUCTIoN]

- La doctrine de la chosc jugée s'appliclLre-t-elle?

- Si la doctline s'appliquc, la partie oontlc qui ellc
s'applicpe pcut-ellc démontrer que la rechcrche de

la.justice clevrait I'enrporter sur le principe de I'irré-
vocabilité?

- Si la cloctrine ne s'applique pas, la partie clui chelche
à enrpôchcr la remise cn cause peut-cllc clémontret'
que le principc dc l'irlivoô:rbiliti clevrait I'ctnpor-
ter sur la préter-rtion voulant clue la justice exige la
remise en cattse?

En fin cie cornpte, le iuge Doherty a rejeté I'ap-
pel, concluant que l'TRADttcTIONI < les considéra-
fions relatives à I'in'évocabilité cloivent I'emporter
sur le clroit allégué clu SCFP cle remettre el1 cause la

culpabilité cl'Oliver > (par. 102). Il a tiré cette corl-
clusion parce qu'il n'y avait pas cu d'allégation que

le procès crimirrel était entaché de fiaude, parce que

les accusatiolls en cause étant graves, il était pro-
bable que I'enrployé leur avait oppr:sé la meilleure
déf'ense possible, et llarce qu'aucun ltouvel élément
de preuve n'avait été présenté lors de I'albitrage
(par.103-108).

IV. I-es clisnositions lé latives :rnnlicables

Loi sr,Lr la preuve, L.R.O. 1990, ch. E.23

22,1 (1) La pleuve qu'une pet'sonnc a étd déclarée
coupable r'lu libéréc au Canirda à l'égard d'un actc crinri-
nel constitne la preuve, en I'absence cie preuve contraire,
que I'acte criminel a été commis pat'la personne si, selon
le cas :

a) il n'a pas été intcljeté appel de la déclalation de

culpabilit.é ou cle la libdration ct le délai cl'appel
est expiré;

b) il a été interjeté appel de la cléclaration cle culpa-
biliti ou cle la libdration, mais I'appel a été rejeté
ou a fait l'objct d'un désistenrcnt et aucun autlc
a14rcl n'est prévu.
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(2) Sttbsection (l) applics whcther or not the con-
victed or tlischalged pelson is a pafiy to the ploceeding.

(3) Fol the purposes of subsection (l), a celtificate
contarning the substance and eilèct only, omitting the
lbrnral part. of the chalgc and of the conviction or dis-
chârge. pulporting to be signed by the officer having the
custocly of the lecords of the court at which the offender
was convicted ol dischargecl, ol by the deputy of the
oflicer, is, on proof'of the idenrity of the pelson narled
as convicted or dischargcd pcrson in the cettificate, sut'-
ficient evidence ol the conviction ol discharge of that
pelson, without prool'of the signature or of the official
character ol'the person appealing to have signecl the cer-
tificate.

Labour Relutiotts AcI, 1995, S.O. 1995, c. l, Sch. A

48. (l) Every collcctivc âgrecnlcnt shall provicle tor'
tlie final and binding settlenent by arbitlation, without
stoppago of work, of all dillclenccs betweon thc partics
arising from the intelpretation, açrçrlication, aclministra-
tion or alleged violation tll'the rgreement, including any
question as to whether a matter is arbitrable.

V. Analysis

A. Starilurcl o.t' Revietu

My colleague l.ellel J. discusses at length our
jurisprudence on staudards of review. He reviews
concel'ns and criticisms aboul the thfee standard
systen ol judicial Leview. Given that these issues
were not argued belirre us in this case, and wilhout
the bene{it of a f'ull adversarial clebate, I would not
wish to cornment on the clesirability of a departure
liom clur recently allirmed franiewor* for standards
of review analysis. (See this Court's unaltimous
decisions <tf Dr. Q v. CoLlege rf Plnsicicur,t untl
Sttrgeons of Brirish Columbia.I20031 1 S.C.R. 226,
2003 SCC 19, and Luw Socie.ty o.t' Netv llrunsu,ir:k v.

Ryan,I2003l I S.C.R. 247 ,2003 SCC 20.)

The Court oI Appeal properly applied the func-
tional ancl pl'âgmatic approach as deiineated in
P us hptttt utlutrt v. Ctat acla ( M in is ter oJ' C itiz.e ns h i p
ontl Inrrnigration), [.19981 I S.C.R. 982 (see also

(.2) Le paragraphc (l) s'appliquc que la pelsonnc
cléclarée coupable oLr libérée soit une partie à l'instance
0u noll.

(3) Pour I'application tiu paragraphe (l), un certific:at
énonçant seulernent la substance et I'efIèt de I'accusation
ct de la déclalation de culpabilité ou de la libér'ation, ct
olnettant la partie de lbrme, qui se pr'ésente cornme étant
signi par I'ol'tcier ryant Ia garde cles alchives clu tribunal
clui a déclaré le ctxtrevennut coupable ou clLri I'a libéré,
ou par son adjoint, coltstitue unc prcuve sutlisante de Ia
déclalation dc culpabilité ou de la libération clc ia pcr-
sonne, ulle liris prouvé c;ue la pelsonne est bien celle dési-
gnée sur le cer-tificat comtlle ayant été déclar'ée coupaltle
ou libérée, sans qu'il soit nécessaire d'étatrlir I'authenri-
cité dc la signaturc ni la qualité officielle dc la pcrsonne
tlui lralaît êtrc lc sig.natirirc.

Loi de 1995 sur les reltttions de truvuil, L.O. 1995,
ch. l, ann. A

48. (l) Chaquc convention collcctivc conticnt une clis-
positicu sLrr le r'èglenrent, piu voie cle décision arbitlale
définitive et sans intcrruption du tlavail, dc tous lcs dilfs-
rentis entle les parties que soulèvent I'interprétation. I'ap-
plication, l'atlministration ou une pt'étendue violation de
la convention collect.ive. y complis la ciuestion cle savoir
s'il v a nratièrc à albitrage.

V. Analyse

A. Lu uonne de cotûrôle

Mon collègue le.juge l,e[.]el examine en clétail la
jr"rrisprudence de notre Cour concernant les norrnes
de contrôle. Il passe en revue les préoccupatiorrs et
critiques que soulève le systèrne cle contrôle judi-
ciaire à triple nolnle. Ces ciuestions n'ayaut pas été
débattues devaut uous en I'espèce et, sans l'éclairage
qu'apporterait r-rn véritirble clébat contradictoire sur
ce point, je ne souhaite pas fonnuler cle comrnentai-
tes sur I'opllortunité cle s'écartel ch-r cldre d'analyse
des nonnes cle contrôle que nous avorrs récelilnteltt
réitéré, (Vrir les an'êts unanintes de notre Cour Dr
Q c. College ol Ph.v,rit:ians ttntl Surgeons o.t' Ilt'itish
Coluntlsia., f20031 I R.C.S. 226, 2003 CSC 19, et
lJarrett.u dtL Nouveutt-Brun.swicl( c. Ilyurt, [2003'] I

R.C'.S. 247, 2003 CSC 20.)

La Cour d'appel a bien appliqué les principes
cle l'analyse pragmaticlue et lorlctionnelle énoncés
dans I'anêt Pushpunathttn <:. Cunatltt (Ministre de

la Citoyenneté et de l'lmntigrtttictrt), [ 1998| I R.C,S.
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Dr. Q, supra), to determine the extent to which the
legislature intended that courts should review the tri-
bunals'clecisions.

Doherty J.A. was çorrect to acknowledge
patent unreasonableness as the general standard
of review of an arbitratclr's decision as to whether
just cause has been established in the clischarge of
an cmployee. I'Iowever, irnd as he noteci, thc same
stalldard of review does not necessarily apply to
every ruling made by the albitrator in the course of
the arbitration. This fbllows thc distinction dlawn by
Cory J. fbl the majolity in 1'oronto (City) Boatd of
Educatktrt v, O.S.S.T.F., Di.strict 15,ï19971I S.C.R,

487, where he said, at para, 39:

It has lreen held on several occasiolls that the expert skill
and knowlcclge which an arbitration boald exerciscs
in interpleting a collective agl'eernent does not usually
extend to the interpretâtion of "outsicle" legislation. The
{indincs ol'a board Dertâlnin p to the inteloretation of a

statrrtc of the conrmon law ponerallv reviewable on ir

çoLl-ec!ll,e-p_l_$dld4ld". , . . An exceptiou to this rule may
occur whele the external stalute is intimately connected
with the rnandate of the tribunal and is encounteled fi'e-
quently as a result. [Ernphnsrs added,.]

In this case, the reasonableness of the arbitrator's
decision to reinstate the grievor is predicated on the

correctness of his assunrption lhat he was not bouncl

by the criminal conviction, That assumption rested

on his analysis of ccurrplex comltton law rules ancl

o1 conflicting.jurisprr"rclence. The bocly of law deal-
ing witlr the relitigation of issues finally decidecl in
previous.judicial proceedings is not only cornplex; it
is also at the hcart of the administration of justicc.
Properly understood ancl applied, the doctrines of
res jueli.cata and abusc of process govern the intcr-
play bctween clifTelent judicial decision makers.
'I'hese rules and principles call fbr a tudicial balance

betwcen finality, tairness, efliciency and authcllity
ofjudicial dccisions. The application of these rules.
doctrines and principles is clearly outside the sphele
ol'expertise o1'a labour arbilrator who may be called
to have recourse to them. In such a case, lte ot'she

982 (voir aussi Dr Q, précité), pour détet'miner I'in-
tcntion du législateur cluant à 1'étenduc clu contrôle
judiciaire des clécisions des tribunaux administra-
tifs.

Le juge Doherty a correctement détemriné clue

la norme de la décision manifestement déraison-
nable est la norme générale de contrôle applicable
à la décision d'un arbitre sur la question de savoir
si I'existencs d'un motifl valable de congédierncnt
a été établie. Comnre il I'a signalé, toutefois, les

drjcisions quc les arbitres ont à rendrc au cours d'un
arbitlage n'appellent pas nécessairernent toutes la
môme nornre de contrôle. Cette remal'que va dans

le sens de la distinction établie par le juge Cory,
s'exprimant au nom cles juges maioritaires, dar.rs

I'arrèl Conse.iL cle L'éduc:a.tion. de Toronto (Cité) c.

F.E.E.E.S.O., tlistrict: 15, 11997) I R.C.S. 487, où il
a dit, au par. 39 :

Il a été stanré à plusieurs reprises que les connaissances et

I'expcrtise cpre possède un conscil d'arbitrage cn matière
d'interprétatiou d'uue convention oollective ue s'étendent
habituellement pas à I'interprétation cle mesures législa-
tives extrinsèt1ues. I-es conclusions d'uu conseil sur
l'interprétation d'une loi ou cle lâ common law peuvont
généfalcrncut fnire i'obiet cl'uu cxâtttctt selon la norurc
cje la clécision correcte. t. . .l ll peut y avoir dérogation
à cette règle dans des cas où la loi est intimement liée
au nanclat du tribunal et où celui-ci est souveût appelé à

I'examiner'. [Je souligne.]

En I'espèce, le caractère raisonnable de la déci-
sion cle I'arbitre cle réintégrer l'ernployé dans ses

fonctions dépend du bien-lbndé de sa premisse
selon laquelle il n'était pas lié par la cléclaration de

culpabilité, prémisse qui reposait sur son analyse de

règles cornplexes de comnlon law et de clécisions

contradictoires. Le clroit en matière de remise en

cause de questions ayant fait I'ob.iet de décisions
judiciaires cléfinitives antérieures n'est pas seule-

ment cornplexe; il joue également un rôle central
dans l'adrninistration c1e la justice, Bien interpré-
tées et bien appliquées, les doctrines de I'autorité de

la chose jugée et de I'abus de procédure règlent les

interactions entre les différents décideurs.judiciaires.
Ces r'ègies et principes exigent des décideurs qu'ils
réalisent un écluilibre entre l'itrévocabilité, l'équité,
I'ellicacité et I'autorité des décisions judiciaires.

L application de ces r:ègles, doctrines et principes
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must con:ectly answer the question of law raised.
Ar.r incolrect apploach may be sul'licient tcl lead to a
patently unreasonable outcolne. This was reiterated
recently by Iacobucci J. in Parry Sountl (District)
Socictl Sen ices Atlministotion. Board v. O.P.S.E.U.,
Local 324, [2003) 2 S,C.R, 157, 2003 SCC 42, at
para.2l.

Therefbre I agree with the Court ot Appeal that
the arbitlator had to decide correctly whether CUPE
was entitled, either at cornmon law or under a stat-
ute, to rclitigate the issue decidecl against the grievor'
in the criminal prooeeclings.

échappe clairement au domaine d'expertise des
arbitres du travail qui peuvent devoir y laire appel.
Lorsque cela se produit, les arbitres doivent trancher
correctemellt la question de droit posée. Une analyse
incorrecte peut sullire à entraîner un résultat manil'es-
temenl ddraisonnable. Ces observations ont r'écem-
ment été réitérées par le juge Iacobucci dans l'arrêt
Parn, Sound (Distict), Conseil d'atlmi.ni.strati.on
des sentices sociatu c, S.E.E.F'.P.O,, section locule
324, 12003) 2 R.C.S. 157, 2003 CSC 42, par. 21.

La Cour d'appel avait donc raison. selon moi, dc
statuel que l'arbitre devait décider colrectemellt si
le SCIiP était, en vertu de 1a conrmon law ou d'une
clisposition législativc, habilité à rcmettl'e en ciruse
la cluestion tranchée à l'enconh'e de I'ernployé dans
I' instance criminelle.
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B. Sectiorr 22.1 ofOntario's Eviclence Act

Section 22.1 of the Ontario Evklence Acl is of
limited assistance to the disposition of this appeal. It
provides that proofthat a person has been convicted
oI a crime is prool, "in the absence oI evidence to
the contrary", that the crime was committed by that
person.

As Doherty J.A. correctly pointed out, ar para,
42, s.22,1 contemplatcs that the valiclity of a convic-
tion may be challenged in a subsequent proccecling,
but the section says nothing about the circumstances
in which such challerrge is or is not permissible.
'fhat issue is detennined by the application of such
comnlon law doctrines as res .juclicata. issue estop-
pcl, collateral attack and abuse of process. Section
22.1 speaks of the admissibility of the t'act of the
conviction as prool of lhe truth ol its content, and
speaks of its conclusive el'fect il'unchallenged. As
a rule of evidence, the section addresses in part the
hearsay mle, by making the conviction - the llncl-
ing of another court - aclmissible for the truth of
its content, as an exception to the inachnissibility
of hearsay (D. M, Pacit>cco and L. Stuesser, Zàe
Law <f Evidence (3rd ed.2002), at p. 120; Phip,son
on lividen<:e. (14th ed. l990), at paras. 33-94 and
33-es).

B. L'articLe 22.1 de La Loi sur la preuve cle I'OntcL-
rio

I-'article 22,1 de la Loi sur lu preuve de I'Ontario
n'est pas d'un grirnd secours pour trancher le pr'ésent
pourvoi, Il énonce que la preuve qu'une persoulle a

été déclarée coupable cl'un acte crirninel làit preuve,
< gn l'absence de preuve contraire >, que I'acte cri-
minel a été commis par cette personne.

Comme le juge Doherty le souligne ar,ec raison
(au par. 42),1'aft. 22.1 prévoit que la validité d'une
déclaration de culpabilité peut ôtre contestée dans
une instancc subséquentc, rnais il est muet sur les
circonstances susceptibles cle permettre ou non une
telle colltestation. Ce sont les doctrines de comrnon
law rclatives à l'autorité de la choscjugéc, r\ la pré-
clusion découlant c1'une qr.restion cléjà tranchée, à la
contestation indirecte et à I'abus de plocédure clui
règlent cette cluestion. L'article 22.1 pose le principe
de la recevabilité de la déclaration de culpabilité
cornme preuve de son contenu et établit soll carac-
tère probant en l'absence de rélutation. En tant que
règle de preuve, cette disposition touche en partie
au oui-dire, en ce c1u'elle établit la recevabilité de
la déclaration cle culpabilité - lx çençlusion d'un
autre tribunal - cor.nme preuve de son contenu, par
dérogation à la règle interdisant le ouï-dire (D. M.
Paciocco et L. Stuesser, The Latv rt' Ettiden.ce (3e éd.
2002), p. 120; Pltipson on llvidence (l4e éd. 1990).
par. 33-94 et 33-95).
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Here, however, the aclmissibility of the convtc-
ticln is not in issue. Section 22.1 rendels the prool of
the conviction admissible, The question is whether it
can be rebutted by "evidence to the contrary". There
are cilcurnstances in which evidence will be admis-
sible to r:ebr.rt the plesumption that the person con-
victed comrnitted the crime, in particular where the

conviction in issue is that of a non-party. There eue

also circurnstances in which no such evidence may
be tenclered. If either issue estoppei or abuse of pro-
cess bars the lelitigation of the làcts essential to the

conviction, then no "eviclenr:e to the contrat'y" may
be tenderecl to displace the effect of the conviction.
In such a case, the conviction is conclusive that the
person convictecl colrlnitted the crinre.

This interpretation is consistent with the rule
oI interpretation that legislation is presuuied not
to depart flom general principles of law withottl
an express inclication to that effect. -l'his pre-
surnption was reviewed and applied by Iacobucci
J. in Parry Sound, .ru.pra, at para 39. Sectiolt
22.1 reflected the law established in the lead-
irrg Canadian case oT Denteter v. British PaciJtr:

Li.fe Insurance Co. (1983), 150 D.L.R. (3d) 249
(Ont. FI.Cl.), 

^T 
p.264. alT'd (l9ft4), 48 O.R. (2d)

266 (C.A.), whercin after a thorough review of
Canaclian ancl llnglish iurisprudence, Osler J. held
that a criminal conviction is admissible in subse-
cluent civil litigation as prima.[rcie proof that
the convictecl individual committed the alleged
act, "snbject to rebuttal by the plaintilï on the
merits". However', the ootnmou law also recog-
nized that the presumption ol guilt established by
a conviction is rebuttable only where the rebuttal
does not constitute an abuse of the prilcess of the
courL (Denteter (H.C.), sulrra, Ltt p.265; Httnter
v. Chie.f'Cott,çtable o.f the We.st Mid.l,ands Police,

ll9S2l A.C. 529 (H.L.), at p. 541 ; see also Ret Del
Core and Ontario Colleg,e o.f Pharmac:is/.T (1985),

5l O,R. (2d) I (C.A.), ar p.22, per Blair J.A.).
Sectior.r 22.1 does not chatrge this; the legisla-
ture has not explicitly displaced thc commou law

En I'espèce, toutefois, la recevabilité de la
déclaration de culpabilité n'est pas elt cause : la
déclaration de culpabilité est recevable en preuve
en vertu de I'art. 22.1 , n f'aut cependant clétermi-
nel si elle peut être réIutée par une < preuve coll-
traire >. Il y a des circonstanoes où des éléments de
preuve visant à réfuter la présomption que la lter-
sonnc déclarée coupable a cornmis le crime sont
recevables, en particulier lorsque la déclaration
concerne une personne autre qu'une partie, tnais
il y a égalernent des circonstances où la présenta-
tion de tels éléments de preuve n'est pas permise,
Si la cloctrine de la pr:éclusion clécoulant d'une
question déjà tranchée ou encore celle de I'abus de
procédure interclisent la rernise en cause des faits
ossentiels cle la déclaration de culpabilité, aucune
( preuve contraire )> ne pourra en dcarter l'efÏet.
[,a déclaration de culpabilité constitue alors une

preuve concluante que la personne qui y est viséc
a commis le crirne.

Cette interprétation est confbrme à la règle d'in-
terprétation posant qu'eu l'absence d'indication
expresse au contraire la loi est présurnée ne pas

s'écarter des principes généraux de droit. Dans

Parry Sound. précité, par. 39, le juge Iacobucci a

analysé et appliqué catte présomption. L article
22.1 codifie le principe établi dans la décision
canadienne c\é Demeter c, British Pac:ific Life
Insurcutce Co, (1983), 150 D.L.R, (3d) 249 (I-LC.

Ont.), p. 264, cont. par (1984), 48 O.R. (2d) 266
(C.A,), où apr'ès un examen approfbndi de la juris-
prudence canadienne et anglaise, le .juge Osler a

statné qu'une déclaration de culpabilité ost receva-

ble dans une instance civile subsécluentc comme
preuve pritrut. lttcie que la personne qui y est Inen-
tionnée a commis I'acte allégué, IrnnoucrloNl
<< sotis réselve de rélirlation au lbnd >. Toutelbis, la
comlron law reconnaît également que la pr'ésornp-

tion de culpabilité établie par une déolaration de cul-
pabilité ne peut être repoussée que lorsclue la réfuta-
tion ne ctrnstitue pas un abus cle procédure (Dc.meter

(H.C.), précité, p.265; Hunter c, Chi.e.f Constable of
tlrc We.st Midland,s l>oLice,19821 A.C, 529 (H,L.),
p.541; voir aussi Re DeL Core. and Ontario Col.l,e.ge

o.f Phannac:isr.ç (1985), 51 O.R. (2d) 1 (C.A.), p. 22,

Ie juge Blair). l,'article 22.1 tre change rien à cette

situation; le législateur n'a pas explicitement écarté
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doctrines and the rebuttal is consequently subject
to them.

The cprestion therefore is whethel any doctrine
precludes in this case the relitigation of the facts
upon which the conviction rests.

C. T'he Corrtnntr ktw Doctrines

Mircl'r consideration was given in the clecisions
below tcl the three related comnlon law doctlines
of issue estoppel, abuse of process iincl collatelal
attack. Each of these doctrines was cor.rsidered as

a possible means of preventing the union {ionr
relitigating the criminal conviction of the grievor
before the arbitrator. Although both the Divisional
Court and the Court of Appeal concluded that the
union could not relitigatc the guilt of tl.re grievor
as reflected in his crirninal corviction, they took
dillerent views of the applicability oi' the clilfbrent
cloctrincs aclvancecl in support of that conclusion.
While the Divisional Court conclucled that relitrga-
lion was barred by the collateral attack lule, issue
estoppel and abuse ofprocess, the Court ofAppeal
was ol'the view that none of these doct|ines as they
presently stand applied to bar the rebuttal, Rather,
it relied on a sell'-standing "finality principle", I
think it is useful to disentangie these various rules
and doctrines before turning to the applicable one
here. I stl'ess at the outset that these corlrnon law
doctrines are interrelatecl ancl in rrrany cases lnore
than one doctrine may support a particular out-
come. Even tliough both issue estoppel antl collat-
eral attacks may propetly be viewed as particular
applications of a broader doctrine of abuse of pro-
cess, the three are not always entirely interchange-
able.

(1) Issue Estoppel

Issue estoppel is a branch oT re:; jr,rcliccrta (the other
branch being cause of action estoppel), whicir pre-
clucles the relitigation of issues previously clecided

les cloch'ines de common law et, par conséquent, la
r'éfutation y est assu.jettie.

Il faut donc examiner si I'application d'unc de
ces cloctrines interdit en l'espèce la rernise en ciiuse
des faits qui fonclent la cléclaration de culpabilité.

C. La,s doclrines cle cotrtttron law

Les décisions des .juriclictions inférier"ues, en

I'espèce, ont traité abonclarnnretrt des trt'lis doctri-
nes de comlron law connexes clue sont la préclu-
sion découlant d'une questiorl clé.jà tranchée, I'abus
de procéclure et la contestation inclirecte. On a vu
dans chacune de ces doctrines un moyen possible
d'empêcher le syndicat de lernettre eu cause devant
1'arbitre la déclaration de culpabilité dc l'ernployé.
Bicn que la Cour divisionnaire ct la Cour d'appel
aient toutes deux corrclu que le synclicat ne pourrait
clébattre à nouveau dc la culpabilité attestée par la
condarnnation. cllcs ont expritné dcs vues divcr-
gelltes sul' I'applicabilité des difiérentes doctrines
invoclr-rées à l'appui de cette conclusion. La Cour
divisionnaire s'est dite d'avis clue la lemise en cause
était interdite par les cloctlines de la contestation
indirecte, de la préclusion découlanl d'uue cluestion
déjà tranchée et de I'abus cle procédure, tanclis que la
Cour il'appel, estimant qu'aucune de ces doctrines
ne pouvaient, clans l'état or) elles se lrouvent, avoir
poirr eflèt cl'empêcher la réfutatirx, s'est plutôt
appuyée sul le principe autonorlle de < I'irrévocabi-
lité >. Je crois utile de clémêlel ces diverses règles et
doctlines avant c1'exarrriner celle clui s'altplique en

l'espèce. Je souligne d'entrée cle jeu clue ces doctri-
nes de common law sont intereliées et que souvent
plns d'une doctrine penxettl'a d'an'iver à un résultat
pafiiculicr. Même si la préclusion découlant d'unc
qucstion clé.jà tranchée ct la Çontcstation indirecte
peuvent être toutes deux consiclérées comme des

applications particulièr'es de la doctrinc plus lalgo
de l'abus cle procédure, les trois ne sont pas tou.iours
cntièrcrncnt interchangeables.

(1) La préclusion découlant d'une ctr,restion déiir
tranclrée

La préclusion clécoulant cl'une question clé.jà

tranchée est un volct du principe de I'autorité de
Ia chose jugée (l'autre étant la ;lréclusion lbndée
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in court in another proceeding, fior issue estoppel
to be successfully invoked, thlee pleconditions rnust

be n.ret: (l) the issne rnust be the sarne as the one

decidecl in the prior decisionl (2) the prior judicial
decision rnust have been linal; and (3) the parties to
both proceedings rnust be the same, or their ptivies
(I)myluk v. Ainsv,orth TechnoLogie"^ Inc., L200ll 2

S.C.R. 460, 2001 SCC 44, at para. 25, per Binnie
J.). The final requirement, known as "ntutuality",
has been largely abandoned in the Unitecl States ancl

has been the subject of rnuch acadernic and.jucliciai
clebate there as well as in the Unitecl Kingclom and,

to some extent, in this country. (See G. D. Watson,
"Duplicative Litigationr Issue Estoppel, Abuse of
Process anci the Death of Mutuality" (1990), 69

Can. Bar Rev. 623, at pp. 648-51.) In light of the dif-
f'erent conclusions reached by the courts below on

the applicability ofissue estoppel, I think it is useful
to exarninc that debate morc closely.

The first two requirentents ttf issue estoppel are

met in this case. 'l'he final requirernent of mutuality
of palties has not been met. In the original cdrninal
casc, the /rs was between IIer Majesty the Queert
in right of Canada and Glenn Oliver, In the arbitra-
tion, the parties werc CUPE and the City of llronto,
Oliver's employer. lt is unnecessary to decicie

whether Oliver and CUPE should rcasonably be

viewed as plivies fol the pulpose of the application
of the rnutuality requirernent since it is cleal that the

Crown, acting as prosecutor in lhe critninal case, is

not privy with the City o1 Îlronto, nor would it be

with a provincial, rather than a ntunicipal, ernployer
(as in tlre Ontctrio v. O.P.S.E.U. case, releiised con-
currently).

'lhelc has becn rnuch academic criticism of thc

niutuality requirement of the doctt'irre of issue estop-
pcl. ln his alticlc. Plolèssor Watson, .lt//lz, al'gttes

that explicitly abolishing the rnutuality requiremeut,

sur la cause d'action), clui interdit de sournettre à

nouvealr aux tribunaux des questions déjà tranchées

dans une instance antérieut'e. Pclur clue le tribu-
nal puisse accueillir la pr'éclusion découlant d'une
questiou déjà tranchée, trois conditions préalables

doivent être réunies : ( I ) la question cloit être Ia

même clue celle qui a été tranchée dans la décision
antérieure; (2) la décision jucliciaire antérieure cloit
avoir été une décision finale; (3) les parties dans

les deux instances cloivent être les rttêmes ou leurs

ayants droit (Danyluk c. Ainsv,orth Technologie,s

/nc., [20011 2 R.C.S. 460, 2001 CSC 44, par. 25 (le

.juge 13innie)). l.a dernière exigence, à lacluelle on

a clonné le nom de " réciprocité >, a été largernent

abanilonnée aux États-Unis et, dans ce pays ainsi
qu'au Royaume-Uni, cllc a suscité un ample débat

cn doctrine ct en jurisprudence, comme ellc l'a fait
dans une certaine mesure ici (voir C. D. Watson,
< Duplicative Litigation : lssue Esloppcl, Abuse of
Process and the Death of Mutuality " (1990). 69 R.

tlu B. can. 623, p.648-65 l). Cornpte tenu des con-
clusions diltërentes tirées par les tribunaux inté-
rieurs sur l'applicabilité de la pr'éclusiou découlant
d'une question déjà tranchée, je crois utile d'exanri-
ner ce dibat d'un peu plus près.

Les deux prenrières exigences de la préclusion

découlant d'une question déjà tranclrée sont retn-
plies cn I'espèce. La dernière, celle dc la récipxr-
cité, ne I'est pas. Dans la poursuite crirninelle ini-
tiale, lc litige opposait Sa Mirjcsté la Reine du chef
clu Canadzr et Glenn Oliver. Dans l'arbitrage, les

parties étaient le SCFP et la Ville de'llor:onto, I'em-
ployeul d'Oliver. Il n'cst pas nécessaire, pour I'ap-
plication de I'cxigcnce de la réciprocité, de décider
si I'or.r peut lais0nnablement oonclure à I'existence
d'un rapport d'auteur à ayant dloit entre Oliver et le
SCFP, puisqu'il est clair qu'il n'en n'exisl"e pas entre

la Coulonne, en sa qualité de poursuivant dans I'itts-
tance criminelle, et la Ville de Toronto, et qu'il n'y
en aurait pas non plus s'il s'agissait d'un employeur
provincial plutôt que municipal (comme dans le
pourvoi connexe Ontario c. S.E.E.F.P.O.).

De nombreux auterlrs ont critiqué I'exigence clc

la r'éciprocitei en matière cle pr'éclusiou clécoulant

c1'une cluestion déià tranchée. Dans son articlc, lc
prof'esseur Watstin, Loc. t'it,, soutient que l'abolition
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as has been done iu the United States, would botlr
l'educe confusion in the law and rcrnove the possi-
bility that a strict application ol issue estoppel may
work an iniustice. The argurnents made by him and
others (see also D. J. Lange, The Doctrin.e oJ'Res
Judicctttt in Canada (2000)), urging Cauadian courts
to abandon the mutuality requirement. have been
helpful in articulating a principled approach ro the
beu against relitigation, In my view, however, appro-
priate guidarrce is available in our law without the
moclification to the mutuality requirernent that this
case would necessitate.

In his vely useful review of the abandonment
of the mutuality requirernent in the United States,
Prolèssor Watson, at p. 63 1, points out that mutual-
ity was {irst relaxed when issue estoppel was used
delèusively:

Tlie defensive use of non-mutual issue estoppel is
stlaight fbrweu'd. If P, having litigated an issue with D1
ancl krst, subsecluently sues D2 raising the same issue, I)2
can rely defbnsively on the issue estoppel arising fiom
the lbrmer action, unless the lirst action tlid not provide a
full and farir opportunity to litigate or other tirctors make
it unf'air ol unwisc to pennit preclusion, The rationale is
that P should not be allowed to lelitigate an issue ah'eady
lost by sirnply changing def'entlants . . . .

Prol'essor Watson then exposes the additional dit'-
Iiculties that arise il the mutuality recluirernent is
removed when issue estoppel is raised offensiveiy,
as was done by the United States Supreme Court in
ParkLane Hosien, Co. v. Shore,439 U.S. 322 (1979).
He describes the offensive use of non mutual issue
estoppel as follows (at p. 631):

The power of this offensive non-mutual issue estoppel
cloctrine is illustrated by single event disaster cases, such
as an airline crash. Assume P1 sues Airlinc fbr negligence
in the opelation ol the aircrali and in that action Airline
is ibund to have been negligent. Oftensive non-mutual
issue estoppel pelmits P2 through P20, etc., nclw to sue
Airline ancl successfully plead issue estoppel on the ques-
tion ol tlre airlinc's ncgligeuce, The rationale is that if
Airline fully ancl lairly litigatcd thc issue of its ncgligcncc
in action #l it has had its day in courti il has had clue

explicite de cette conclition, comme aux (ltats-Unis,

réduilait 1a contïsion iuridicl"re et supplin-rerait
la possibilité que I'application stricte de la doo-
trine conduise à une injustice. Les arguments clue

cet aut"eur et d'autres (voir aussi I), J. Lange, The
I)ot:trine of lle,s Juclicata in Cunacla (2000)) ont mis
de I'avant pour exhorter les tribunaux canacliens i\
abanckrnner l'exigence de la réciprocité ont contri-
bué à l'élaboration des principes firndant I'interdic-
tion de la rernise en cause. Je suis toutefbis d'avis
qLle notre droit comporte les outils appropriés et
qu'il n'y a pas lieu de modifier I'exigence de la r'éci-
procité, comme le nécessiterait la présente afïaire.

Dans l'étudc tr'ès éclairante qu'il a consacrée
à l'abandon cle I'exigence de la réciprocité aux
Etats-Unis, le prolèsseurWatson signale, à la p. 63 1,

que la condition a cl'abold cessé d'ôtro exigée lors-
que la préclusion était invocluée en déiènse :

ITRADLIcTIoNI L'utilisation défensive de la pré-
clusion lolsqu'il n'y a pas réciprocité cst sirnple. Si P,

n'ayant pas eu gain de cause dans une poursuite l'avant
opposé à D I , poursuit ensuite D2 pour la rnêrne que stion,
f)2 peut invoquer en clélènse la préclusion découlant de
la pricédente poursuite, à moins que i'instaucc n'ait pas

oft'ert I'entièr'c possibilité cle débattre équitablcnrent de la
question ou cpr'en raison d'autres iàcteul's il soit injuste
ou clér'aisonnable cle permettre la pr'éclusion. Le raison-
llement est que P ne tievrait pas être autorisé à intenter
de nouvcau un procès qu'il a dé.ià perdu sinlplenlent en
changcant clc défcndeur . . .

Le prol'esseur Watson expose ensuite les dilficul-
tés qui surgissent si l'on abanclonne I'exigence de
la r'éciprocité lorsque la préclusion découlant d'une
question déjà tranchée est invoquée en clemande,
comme I'a fait Ia Cour suprêrne cies États-Unis clans
Parklane Hosiery Co, c. Shore,439 U.S. 322 (1919).
Il décrit ainsi l'utilisation offensive de la préclusion
(à la p. 631) :

ITnADUCTION] La lorce de cette doctrine ol'fensive
de la préclusion sans exigence de réciprocité est illustr'ée
par les instances atIérentes à des désastrcs r'ésultant d'une
cause unique, comme un écrasement. d'avion. Supposons
clue Pl poursuit lc transporteur aérien pour négligence
tlans I'exploitation de I'appareil et que le t.r'ibunal lui
clonne raison. La préclusir;n ollènsive sans réciprocité
pelmet alors à unc sncccssion dc P de pcrursuivre lc trans-
portcur ct dc plaidcl que Ia clucstion dc la négligcncc a

dé.jà ité tranchée. Ccla, palcc quc si Ic transporteul aérictr
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process antl rt shoultl not bc 1:crrrittcd to le-litigate thc
rregligence issue. Hou,ever, the court in Pnrklane real-
izecl that in orclel to ensure f)irness in the operation of
olfènsive non-rlutual issue estoppel the doctrine has to
bc sulr.jcct to quirlihclLtiorts.

Propelly Lrnderstood, our case oould be viewe cl as

fzrlling undel this second category - 
what would be

describecl irr U.S. law as "non-mutual offensive pre-
clusion", Although tcchnically speaking the City o1

Toronto is not the "plaintifT' in the arbitration pro-
ceedings, lhc City wishes to take advantagc ol the

conviction obtainccl by the Crown agailtst Oliver irt
a dilferent, prior ploceecling to r,vhich fhe City was

llot a party. It wishcs to preclucle Oliver tiorn reliti-
gating an issue tlrat lrc fbught and lost in thc crirni-
nal fbrr"rm. U.S. law acknowledges the peculiar: dif'-
Ilculties with ol'lensive use of nou-ruutu;tl esloppel.
Plolessor Walson explains, at pp. 632-33:

First, lhe court acknowledgecl that the ellects oi'non-
nrutuality clittbr depcnding on whetl.rct' issue cstoppel is

r"rscd ol'fensively ol defbnsivcly. Whilc dcfensive preclu-
sion helps to recluce litigation ol'iensive preclusion, by
contr.rst, elicoul'ages potential plaintifl',s not to join in the
{irst action. "Sincc a plaintiiT will b0 able to rely on a prc-
viousjutlgmcnt against a clel'entlant but will not be bountl
by thal judgrnent if the del'endant rvins, the plaintilT has

every irrcentivc to adopt a 'wait and see' attitucle, in the

hope that the first action by anothel plaintil'l will result

in a làvolable judgmcnt".'I'htrs. without sotne lirnit, non-
rnutual olltrtsive prcclusion would incrcase rathcr thatl

decrease the total lmount of litigatittn.'lb meet this prob-
ler-rr the fhrlt!.ane court lrelcl that preclusion shoulcl be

clenied in aclion #2 "whet'e a plaintill coulcl easrly have
joined in tlic car'lier actiort".

Scconcl, the court t'ecognized that in some cit'cttm-
stanccs to pclt"nit nou-nttttltal prcclusiou "woulcl bc

unliril to the delèndtnt" and the cout't rel'erred to specific
situations ol'uulfairness: (a) the del'endant lrtay have ha(l

little incentive to clefend vigorously the Iirst âction, thût

a équitablcmcnt pu clpposcr unc dét'cnse entièle à l'al-
légation de négligence clans la poulsuite no l, il a eu la
possibilité d'êtle entendu, il a bénélicié cle I'application
régulière tle la loi elre devrait pas être autorisé à t'etlet-
tre en cause la question de la négligencc. I)ans Parkl.ane,

la cour s'est toutelois renclu comple clue pour stittuer ell
toute dquité sur l'utilisation o1'fensive de la préclusion
sirns exigence de réciprocité, il fallait âppolter des réser-
ves à la cloctrine.

Ainsi comprise, la présente espèce pourrait être

classée dans la seconde catégorie 
- 

ce qu'en droit
américain otl appellerait la ITRADLJCTION] < pré-

clr.rsion offensivc sans exigence de réciprocité >.

En efTet, bien que strictetîent parlant la Ville de

Toronto ne soit pas < cn dcmancle > dans I'arbitrage,
elle chcrche à bénéficier dc la déclamtion de culpa-
bilité que le rninistère public a obtenue contre Oliver
dans une poursuitc clistincte antérieure à lacluclle la
Ville n'était pas partie. Elle souhaitc cmpôchel'

Oliver de débatn'e à trouveau cl'une questiorr qu'il a

contestée au cours de la poulsuite crirninelle et sur

laquelle il n'a pas eu gain de canse. Le droit arnér'i-

cain reconnaîl les difficultés irarticulières que pose

cette catégorie. Le prol'essetu Watsoll explique ce

qui suit aux p,632-633 :

[TRAD{.tcrloNl Premièrernent, la coul ri reconltu que
la disparition de I'cxigence de la réciprocité cnh'aînait cles

efTots diffërents selon clue la pr'éclusion découlant d'une
question dé.jà tranchée était invocluée en clemande ou en

délènse. Lorsque le troyen est invoclué en déf'ense, il
contlibue à limiter les litiges, rnais invoqué en demande,
il encourage plutôt les dcntandcurs poteutiels :\ ne pas

prenclre part i\ la plemière action. < Puisclu'un demandeur
petrt invoquel un iugement antér'ieur plononcé contre un
délèndeur, mais qu'il n'est pas lié par un jugement anté-
lieur donnant gain de ciiuse au défbndeur. il sera plus

cnclin à optel'poul l'aftentisnlc clans I'espoil'que la prc-
mière action intentée par un ilutre tlemandeur plociuit'a

un.jugernent f'avorable. " Si le nroyen n'est pas âssorti de

lirnites, la préclusion o{'fetrsive sans exigence de récipro-
cité risque donc d'accroître et non de liduire le nomtrrc
de iitiges. Pour résouclt'e ce problènre, la cour a statué,
dznts Purklona, qu'il conviertdrait de rejcter'la préclusion
dans I'action no 2 < lolsclu'tut demandeur aurait aisérnent
pu sejoindle ii I'action antét'ieure >.

l)cuxiènrenient, la coul a rcconnu quc dans certaincs
çirconstanccs, " il scrait injustc pour: le dé1'cndcur'" cle

reÇevoir'la pr'éclusion sans exigence de réciprocité, et

elle a donné des exemples cle situations inéquitables : a)

il est possible cpre la paltie cléfenderesse n'ait pas été très
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is, if she was sued fbr sr:rall or nominal danrages, par'-
ticularly iI future suits were not ibl'eseeable; (b) offensive
preclusion rnay be unfair if the judgrnent relied upon as a
Lrasis fol estoppel is itself inconsistent with one or nrore
prcvious judgments in fàvour of the cletèndanr; or (c) the
second action at'lbrds to thc def'endant procedural oppor-
tunities unavailable in the first action that could lcadily
rcsult in a dif{'erent outcome, that is, where the clefendant
in the lirst action was lblced to delèncl in an inconvenient
fbrum and was unable [o call witnesses, or wherc in the
first action much more limited discovery r.vas avaiiable to
the dcfbndant than in the second action.

In the iinal analysis the court dcclared that the gencral
rule should be that in oases where a plaintifl coulcl easily
have joined in the eallier action ol where, either for the
reasons cliscussed or lol otlier t'easons, the application of
oliensive estoppel woulcl be unlair to the delèndant, a

trial judge should not allow the usc of oftènsive collateral
estoppel.

It is clear from the above that American non-
mutual issue estoppel is not a mechanical, self'-
applying rule as evidencecl by the discretionary
elen'rents which may milittrte against grallting the
estoppel. What energes fi'om the Arnerican experi-
ence with the abandontnent of rnutuality is a twclfold
concern: (1) the application of the estoppel must be
sufficiently plincipled and predictable to promote
eff,ciency; and (2) it rnust contain sufficient flex-
ibility to prevent unfàirness. In my view, this is what
the doctline of abuse of process offèrs, particularly,
as here, where the issue involvcs a collviction in a

crirninal coult fbr a serious crirne. In a case such Éls

this one, the true concerns are not primarily rclated
to mutuality. The true concerns, well rcflected in the
reasons of the Court of Appeal, are with the integrity
and the cohelence of the administration of justice.
This will otien be the case when the estoppel origi-
nates fi'om a finding made in a crintinal case where
many ol the traditional concems related to nrutuality
lose their signilicance.

For example, there is little relevance to the con-
cern about the "wait and see" plaintifT, the "liee

motivée:\ présenter une dét'cnse vigoureuse ii la premièr'e
action si, par exernple, le rnontant de dommages-intérêts
réclamé était nrinime ou syrnbolique, en particulier s'il
était peu prévisible que cles actitlrls subséquentes soient
intcntées, b) la préclusion en demande peut ôtre iniuste
si le iugement invoqué est lui-môme incornpatible avec
un ou plusieurs jugements antérieurs rendus en fhvcur'
de la paltie défendelesse, c) la deuxième action offre à

la partie tléfenderesse des moyens procécluraux clont elle
rie disposait pas dans la prernière et qui pourraie nt f'ncile-
menl entraîner un résultat diffërent, par exernple lolsque
la partie détbnderesse a clû présenter sa détbnse dcvant un
lorurn peu plopice où elle ne por"rvait citer cle témoins ou
lorsqu'elle jouissait de possibilités beaucoup niointlres
de cornnrunication de la pleuve dans la première action.

Ën ciéfinitive, la cour a statué qu'en règle généralc les
afI'aircs où un demandenl anrait facilement pu sc portcr
codemandeur à la prernière action ou lorsque, pour les
raisons susrnentionnées ou pour c1'autres, I'application clu
moyen en demande serait injuste pour la partie déIènde-
rcsse, le juge de preurière instance nc clevrnit pas autori-
seL le recours :\ la préch,rsion ofTensive.

Il ressort clairement clu passage précédent que
la doctrine américaine cle la préclusion clécoulant
d'une question cJéjà tranchée, sans exigence de
réciprocité, n'esI pas d'application automatique,
comme le dérrrontrent les éléments discrétionnai-
res susceptibles d'entraîner le rejet de ce rnoyen.
L'expérience américaine inclique clue I'abandon de
I'exigence de la réciprocité suscite une double pré-
occupation ; (1) l'application de la préclusiorr doit
ôtre suffisamrnent encadrée et prévisible pour assu-
rer I'efficacité, et (2) elle doit comporter assez cle

sollplesse pour cmpôchel les injustices, Sclorl rnoi,
c'est ce qu'ofIi'e la doctrinc de l'abus de procéclure ,

en particulier dans des afTnires mettant en cause une
déclaration cle culpabilité relative .f un acte crirninel
gr'âve, comme la présente espèce. Dans de tels cas,
les véritables préoccupations, que la Cour cl'appel a

exposées avec justesse dans ses motil.s, ne se ratta-
chent pas tant à la réciprocité qu'à I'intéglité et à la
cohérence de I'adniinistration de la.justice. Ce sera
souvent le cas lorscpre la préclusion reposera sur
une conclusion prtxoncée en nratière criminelle où
beaucoup des préoccr"rpertions traditionnelles relirti-
ves à la réciprocité percient cle leur importance.

Par exemple, la notion du demandeut' < atten-
tistc ) et < opportuniste > qui évite délibérérncnt
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rider" who will dehber:ately avoid the lisk of joining

the original litigation, but will latet'come fbrward t<t

reap the benefits oi'the victory obtained by the party
who should have been his co-plaintiff, No such con-
ce1'n can ever arise when the original action is in a

criminal prosecutiou. Victims cannot, even if they
wanted to, "ioin in" the prosecution so as to have

their civil clairn against the accused disposeil of in a

single trial, Nor can employers 'Join in" the crimi-
nal prosecution to have their employee dismissecl

for cause.

On the other hand, even though no one can join
the prosecution, the prosectttor as a party represellts
the public interest. He or she repl'esellts a collective
interest iu the just and con'ect outcotne ol the case.

The prosecutor is said to be a minister o1 justice whcr

has nothing to win or lose from the outcome of the

case but who must ensure that a.iust and true verdict
is renclerecl. (See Law Society of Upper Canada,

Rril e s of' P ro fe s,ç io t wl C o n chtc t (2000), Com mentary

Rule 4.01(3), at p. 6l; R, u RegcLn,120021 1 S.C.R.
2L)1,2002 SCC 121 Lemcry t. The KinB,119521 I
S.C.R. 232, at pp. 256--57, per Cartwright J.; and

R, v. IJanks, [1916] 2 K.8.621(C.C.A.), at p.623')
Thc mutuality requiretnent of the doctrine of issue

cstoppel, which insists that only the Crclwn and its

privies be precluded from relitigating the guilt of thc

accused, is hardly reflective of the true role of the

prosecutor.

As the present case illustrtttes, the prirnary con-
cclns here are about the integrity of the crirninal
process and the increased authority of a crirrrinal
verdict, rather than some of the more traditional
issuc estoppcl concerns that fbcus on thc interests

of the parties, such as costs ancl multiple "vexa-
tion". For these leasons, I see no need to reverse or
rclax the long-standing application of tl.re mr.rtual-

ity requirement in this case and I would conclude
that issue cstoppel has uo application. I now turu
to the question of whethel the decision of the

de prendre le risque de se joindre à la poursuite
initiale mais qui cherche plus tard à profiter de

la victoire obtenue par la partie qui aurait dû ôtre
sa codemandel'esse, a peu de pertinellce. Il n'y
a pas lieu de craindre que cela se produise lors-
que la première instance est une pour:suite crimi-
nelle. Même si elles le voulaieut, les victirnes ne

pourraient se porter partie à la poursuite crimi-
nelle de façon à ce que leur action civile contre
l'accusé soit .jugée clans un même procès, I",es

erlployeurs ne sont pas admis non plus z\ partici-
per à la poursuite crirrrinelle pour que leur employé
soit pal la rnêrne occasion congédié pour motif
valable,

Par contre, malgré le fait que personlle ne 3l

peut se joindre à la poursuile criminelle, le pour-
suivant, en tant clue partie, représente I'intérêt
public. Il leprésente un intér€t collectif dans le
règlement iuste et régulier de la pout'suite. On le
considère comnre un tniuistre de la justice cltti n'a
rien i\ gagner ni à perdre dans l'issue des procès

mais qui cloit veiller à ce clue les tribunaux renclent
des verdicts justes et bien fbndés. (Voil Barreau

du Haut-Canacla, Code de déontolog,ie (2000),
règle 4.01(3) et le commentaire aff'érent, p. 62;
R. c. Regan,120021 I R.C.S. 297,2002 CSC l2;
I-emay c. 'l'he King,, 119521 I R,C,S, 232, p,256'
25'1,lejuge Cartwright; et R. c. Banks, U9l61 2

K.B. 621 (C.C,A.), p.623.) L'exigence de réci-
procité de la doctrine dc la préclusion décou-
lant d'une question déjà tranchée, qui veut que

seul le ministère public et ses ayants droit soient
irlecevables à remcttre en cause la culpabilité de

I'accusé. ne rend guère compte du vlai t'ôle du

poursuivant.

Cornme I'illustre la présente espèce, ce sont I'in- 32

tégrité du système de justice criminel et l'autorité
accrue du verdict de culpabilité clui sont les considé-
rations primoldiales, et tron certaines des préoccu-
pations plus traditionnelles de la préclusion décou-
lant d'une question déjà tranchée où l'accent est mis
sr-rr les intérêts des parties. comme les dépens et les

< incidents vexatoires " multiples. Pour ces nrotif.s,

il n'y a à mon sens aucune nécessité en l'espèce de

sr.rpprimer ou cl'assouplir I'exigence dc la reciplo-
cité, établie depuis longtemps, et je conclurais que
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arbitrator amounted to a collateral attack on the
verdict of the cdminal court.

(2) CollateralAttack

The rule against collatelal attack bars actions
to overturn convictions when those actions take
place in the wrong lcrurn. As stated in Wilson v.

The Queert, [1983] 2 S.C,R, 594, at p. 599, rhe rr.rle
against collateral attack

has long been a fundamental rule that a coul't order, made
by a court having jurisdiction to make it, stands and is
binding and conclusive unless it is set aside on iippeal or
lawl'ully quashed. It is also well settled in the author.ities
that such an order may not be attacked collatet ally 

- ancl
a collateral attack mây be descrilretl as an attack made in
ploceedings other than those whosc specific object is the
reversal, valiation, or nullification of the order or.judg-
ment.

Thus, in Wilsort, ,rupra, the Court held that an inf'e-
rior court judge was witliout.jurisdiction to pass otl
the validity of a wiretap authorized by a superior
court. Other cases that fbnn the basis ftrr this r.ule
sirrilarly involve attempts to overturn decisions iu
other fora, and not simply to relitigate their facts. In
R. v. Sarson, U99612 S.C.R. 223, at para. 35, this
Court held that a prisoner's habeas corpus attack
on a conviction under a law later declarcd uncon-
stitutional must fàil under the rule against collatelal
attack bccause the prisoner was no longer "in the
systcm" and because hc was "in custody pursuant
to the judgrnent of a coul't of competent jurisdic-
tion". Similarly, in R. v. Consolitkrted Maybrun
Mines Ltcl., [998] I S.C.R. 706, this Court held
that a mine owner whcl had chosen to ignol€ an
administrative appeals process lbr a pollution line
was barred from contesting the validity of that fine
in court because the legislation directed appeals to
an appellate administrative bcldy, not to the coul'ts.
Binnie J. described the rule against collateral attack
in Deuryluk, supra, at para. 20, as follows: "that a

intlicial <lrcler pronounced by a court o1'competent
iurisdiction shoulcl not be brought into question in

la ptéclusion découlant d'une cluestion dé.jà tlanchée
n'est pas applicable. Se pose maintenant la question
cle savoil si la décision de l'arbitle écluivalait à uue
contestation indirecte du verdict du tribunal crinri-
nel.

(2) La ctxtestation inclirecte

La règle interdisant les contestations indit'ectes
rend irrecevables les actions visant I'infir'mation de
décluations de culpabilité par des tlibunaux n'ayant
pas compétence en cette matière. Comme la Cour'
I'a alïilrné dans I'anêt Wilson c. kr Rein,e,ll9831 2
R.C.S. 594, p. 599, cette règle est

un principe fbnclarnental établi tlepuis longtemps fselon
lequel.l une ordonnarrce lcndue par uue coul'compritente
est valide, concluante et a fbrce exticutoire, à moius
cl'être infirmée en appel ou légalement annulée. De
plus, la jurispludence établit tr'ès clnirement qu'r"rne telle
ordonnance ne peul faire I'objet d'une attaclue indirecte;
I'attaque indirectc peut être clécrite comme une attaquc
clans lc cadle clc plocédules autl'es que celles visant pr'é-
cisément à obtenir l'infirmation, la nioclilication ou I'an-
nulation de l'orclonnance ou clu jugement.

Ainsi, la Coru' a jugé, dans Wilson, précité, qu'un
juge d'une juridiction inférieure n'avait pas com-
péteuce pour examiner la validité d'une autorisa-
tion d'écoute électronique délivrée par une cour
supérieure. D'autres décisions jurisprudentielles
constituant I'assise de cette règle avaient aussi pout'
coutexte des tentatives de ferire infirmer des déci-
sions d'autles tribunaux et non une sirnplc remisc
en cause cles fâits de I'espèce. Dans R. c. Surson,
.1996]1 2 l{.C.S. 223, par. 3,5, notre Coul' a sratué
qu'en raison de la règle interdisant les contesta-
tions irtdirectes, le recours en hubeu,s corpu,t pa[
lequel un détenu contestait une déclaration de cul-
pabilité lbndée sur une clisposition législative sub-
séquemment jugée inconstitutionnelle ne pouvait
être accueilli parce que i'ailaire du clétenu n'était
plus < en cours > et clne celui-ci ( était détenu con-
forrnérrrent au .iugelllent d'un tribunal compétent >.

De la rnôrne ftrçon, la Cour ajugé, clans I'arrêt R. c'.

Consolidated Maybrurt Mine,s Lrd,, [998] I R.C,S.
706, que le propriétaire d'une rnine qui avait décidé
de ne pas suivre le processus adrninistratif d'appel
applicablc relativement à unc amende pour pollu-
tion n'était pas admis à contestel la vatdité cle la
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subsequent proceedings except those provided by
law fbr the expless purpose of attacking if' (empha-

sis added).

Each of these cases concems the appropriatc
fbrurn fbr collatcral attacks upon the judgrrcnt itself.
However. in the case at bar, the union docs uot seek

to ovel'turn the scxual abuse conviction itsclf, but
simply contest, fbr the puryoses of a diff'erent claim
with c'lil'lerent legal consequences, whether the con-
vicl,ion was corect. It is an implicit attack on the

cerreÇtrless of the f'aotual basis o1'the clecision, not a

contest about whçthel that decisictn hi:s legal fbrce,
as clearly it ckres. Prohibited "collateral attacks" irre

abr.rses of the court's process. However, in light of
the focus of the collaterul attack rule on attacking
the ordel itself and its legal effect, I believe that the

better approach here is to go directly to the cloctrine
of abuse of process.

(3) Abr.rse ol Process

Jr"rclges have an inhereut and residual discretion
to prevent an abuse of the court's proçess. This con-
cept of abuse of process was described at common
law as proceedings "unthir to the poillt that they

are contrary to the interest of jttsticc" (R. v. Power,

ll994l I S.C.R. 601, at p, 616), and as "oppressive

tleatment" (R. v. Conv,trv, [1989] 1 S.C.R. 1659, at

p. l6{i7). Mcl-achlin J. (as she then was) expl'essed

it tlris way in R. u Scou, 1,1990) 3 S.C.R, 919, at

p.1007:

. . , abuse o1 process may be established where: (1) the
ploceedings are oppressive or vexatiotls; and, (2) violate
the lundamcntal principles o1'.iustice underlying tho coln-
munity's sense of fail play and decency. The concepts of

pénalité devant un tribunal ludiciaire parce que ia
loi prévoyait que les appels étaient entendus par ull
tribunal adrninistlatil. Dans 1'arrèI Dcmyluk, pré-
cité, par. 20, le juge Binnie a déf,ni la règle prohi-
bant les contestations indirectes comnre < la règle
selon laquelle I'ordonnance rendue par un tribunal
compétent ne doit pas être remise en cause clans des

procédures subséquentes, sauf celles prévues par la
loi dans le but exprès de contester I'ordonnance >

(ie souligne).

Chacune des aflàires susmentiounées soulève

la questi<ln du tribunal cotnpétent pour connaître
de contestations rclatives au .iugement lui-rnôme.
En I'espèce, toutefbis, le syndicat ne cherchc pas

à faire infirner la déclaration de culpabilité pour

agression sexuelle, mais conteste simplement, dans

le cadre d'une demaude diflér'ente cornportattt des

conséquences juridiques différentes, le bien-fbndé
de cette cléciaration. Il s'agit d'une attaque impli-
cite du bien-fondé lirctuel cle la décision, nou pas de

Ia contestation de Ia valklité iuridique de celle-ci,
puisqu'elle est manifestement valide. Les < contes-

tations indirectes > prohibées constitttent un abus dlt
processus.jucliciaire. Or, comme la règle qui prohibe
les contestations itrdirectes met l'accent sur la con-
testation cle I'ordonnance elle-même et de ses eff'ets
juridiques, la meilleure f':rçon d'aborder la question
en I'espèce me paraît ôtrc de recourir directement à

la doctrine de I'abus de procédure.

(3) L'abus de procédure

Les juges clisposent, pour ernpêcher les abus

de procédure, d'un pouvoir ciiscrétionnaire rési-
duel inhérent. L abus de procéclure a été décrit, en

common law, comtne consistant en des plocédures

" injr"rstes au point qu'elles sont contraires à I'in-
térêt de la justice > (/1. c. Power, il9941 I R.C.S.

601, p.616) et en un traitement < oppressif > (R. c.

Cowvtty, [1989] I R.C.S. 1659, p. 1667). La juge
Mclachlin (plus tard Juge en chet) I'a défini de

la t'açon snivante dans I'an'êt R, c. Scott, [990] 3

R.C.S.979, p. 1007 :

, . . I'abus de procédi.rre peut avoir lieu si : (1) les procé-

du|es sont oppressives ou vexatoit'es; et (2) elles violent
les plincipes lbndamentaux de justice sous-iacents au

sens de l'équité et de la décence de la sociétd. La première
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otr-rpressiveness and vexatiousness underline tlre intet'est
of the accused in a làil trial. But the doctrine evokes as

well the public intelest in a f'air and just trial process and
the proper adrninistration of justice,

The cloctrine of abuse of ptocess is usecl in a

variety of legal contexts. The unfair or oppres-
sive treatruent of an accused may disentitle thc
Crown to carry on with tlre prosecution of a

clrarge: Cornvay, supru, .tI p. 1667. ln lll.enc'oe v.

British Colunr.bia (Hutnan Rights Comm.ission),
[2000] 2 S.C.R. 307, 2000 SCC 44, this Court
held that unreasonable delay causing serious prej-
udice could amount to an abuse of process. When
the Canculittn Charter o.f Rights and Freecloms
applies, the common law doctrine o1' abuse of
proccs$ is subsurned into the principles of the
Charter such that there is often overlap between
abuse of process and constitutional remedics (R.

v. O'Connor, [19951 4 S.C.R. 4l l). The doctrine
nonetheless continues to have application as a
non-Ch.orter rernedy: Unitecl States of Ameri.cu v,

Shulman, [2001] I S,C.R. 616, 2001 SCC 21, at
para, 33.

In the context that interests us hele, the doc-
trine of abuse ol process engages "the inher-
ent power of the court to pl'evcnt the misr.rse of
its procedure, in a way that would . . . br'ing the
adrninistlation of justice into clisrcpute" (Conant
ITnterprises Inc. v. CoLeo^ (2000), 51 O.R. (3d) 481
(C.A.), at para, 55, per Goudge J.A., dissenting
(approved l;,200213 S.C.R. 307,2002 SCC 63)).
Goudge J.A. expanded on that concept in the lbl-
lowing terms at paras. 55-56:

The doctrine of iibuse of process engages the inherent
power ol' the court to l)revent the nrisuse of its procedure,
in a way that would be manilÈstly unlàir to a pârty to
the litigation befbre it or would in some other way bring
the administration of justice ir.rto tlislepute. ILjU flçx:
ible cloctrine unencumbered by the specific rertuirements
of concepts such as issue estoppel. See House oJ Spring
Cardens Ltd. t. Waite, [19901 3 WI-.R. 347 at p.358,
I I 990] 2 Alt E.R. 990 (C.A.)

condition, àr savoir que les poulsuites sont opplessives
ou vexatoires, se rapporte au dloit de l'accusé d'avoir un
procès équitable. Cepenclant, la notion fhit aussi appel à
l'intér'êt du public à un régime de procès justes et équitâ-
bles et à la bonne adrrinistration de la iustice.

La doctrine cie I'abus de procédure s'appii-
que clans des contextes .juricliques divers. Le
traitement in^juste ou oppressif d'un accusé
pent pliver le ministère public du droit de con-
tinuer les poursuites relatives à une accusa-
tion : Conway, précité, p,1667. Dans I'arrôt
Blencoe c, Col.unbie-Rritannique (Human Rights
Commission), [2000] 2 R.C.S. 307, 2000 CSC
44, notre Cour a statué qu'un délai déraisonna-
ble causarrt un pr:é.judice glave peut constituer un
abus de procédure. Lorsque la Clmrte canadienne
cle.ç drcits er libert:és est illvoquée, la doctrir.re de
I'abus de procédr,u'e reconnue en common law est
srrbsuméc sous les principes d,e la Churte de telle
sorte que les principes de I'abus de procédure et
les Lecours constitutionnels empiètent souvent
les uns sr"rr les autres (R. c. O'Cotutor, {199-51 4
R,C.S. 411), La cloctrine continue néanmoins de
trouver applicaticln comlne réparatior, non lbndée
sur la Charte : Étqts-Unis d'An.érique c. Shultnan,
[20011 I R,C.S. 616,2001 CSC 21, par. 33.

Dans le contexte qui nous intéresse, la doc-
trine de 1'abus de procédurc f'ait intcrve nir
ITRADUc'noN] < le pouvoir inhérent du tribunal
d'ernpôcher quc ses procédures soient utilisées
abusivement, d'une manièr'c [. . .l qui aurait [. . ,l
pour efï'et cJe discr'éditer I'administration de la.jus-
tice >> (Cutctm Entcrprises Inc:, c. Cole s (2000),
-51 O.R. (3d) 481 (C.A,), par.55,le juge Coudge,
dissident, approuvé par [2002] 3 R.C.S. 307,2002
CSC 63). Le juge Goudge a développé la notion
de la façon suivante aux piu. 55 et 56 :

ITRADUCTION] La doctrine de I'abus de procédule
engage le pouvoir inhérent du tlibunal d'ernpôcher
que ses procédures soient utilisées abusivenrent, d'une
rnanière qui serait miuif'estement injuste envers une
pârtie au litige, ou cFri aurait Àutremcnt pour ct't'et c1c dis-
créditer l'adrninistlation de la justice. C'est une doctrine
souple qui ne s'encornbre pas cl'exigences particulières
telles que la notion d'irecevabilité (voir Hctu.se o.f Sprittg
Gudens Ltd. L:. lVnire, [1990] 3 W.L,R. 347, p.358,
[ 1990] 2 Ar1 Ë.R. 990 (C,A.).
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One cilcnmstance in
lsw

to be in essenoe an atternpt to relitigate a clalr!
collrt lras alleady deteflnined. [Errphasis addecl.l

As Goudge J.A.'s comments indicate, Canadian
courts have applied the doctrine of abuse of pro-
cess to preclude relitigation irr circumstances whet.e

the strict requilements of issue estoppel (typically
the privity/rrutuality requircments) are not met,
but where allowing the litigation to proceed would
nonetheless violate such principles asjudicial econ-
onry, consistency, linality and the intcglity of the

administlation of justice. (See, fbr exatnple, Frarrco
v. White (2001), 53 O.R. (3d) 391 (C.4.); Bonuc
Oortstrut:tictn Lt:d. v, Sleverrson, il9861 5 W.W.R.
2l (Sask. C.A.)l and Bjttrnarson v. Gr,tverwnerû of
Mutitobu (1987), 38 D.L.R. ( Ll't) 32 (Man. Q.B.),
aft'd (1987), 21 C.PC, (2d)302 (Man. C.A.).) This
has resulted in some criticism, on the grouncl that
the doctrine of abusc ol process by relitigation is in
effect non-mutual issue estoppel by another name
without the important clualilications recognized by
the American courts as part and parcel of the gen-
elal doctrine of non-mutual isstre estoppel (Watson,

slrpra, at pp. 624-25),

It is true that the doctrine ol abuse of process has

been extended beyond the strict parameters of re,s

jutliccttt.t while borowing much of its rationales and

some of its constraints. It is said to be tnore of an

adjunct doctrine, ciefinecl in reaction to the settled
rules of issr"re estoppel and cause of action estoppel.
tlrirn an inclepenclent one (l-ange, st.tpra, at p.344).
The policl, grounds supporting abuse of process

by relitigation are the same as the essential policy
grounds supporting issue estt'rppel (Lange, supra, al
pp,347-48):

Thc tr.vo policy grounds, namely, that there bc nn end to
litigation and that no one should be twice vexed by the
sarne cause, have been cited as policies in the application

abuse of nroccss has been Un cas d'annlication dc I'abrrs dc nrocédure est
lorsque le tribr"rnal est convaincu cpre le litige q ej!ç!l:
tiellernent pour bnt de rouvrir une question qu'il a ciéià

trancl'rée. [Je souligne. l

Ainsi qu'il ressort du commentaire clu juge Goudge,
les tribunaux canadiens ont appliqué la doctrine de

I'abus de procédure pour empêcher la réouverture
de litiges dans des circonstanccs où les exigences

strictcs cle la prrlclusion découlant cl'une question
déjr\ tranchée (généralement les exigences de lien de

droit cf dc réciprocité) n'étaient pas remplies, rnais

oùr la réouverture aurait néanmoins poûé atteilltc
aux principes d'économie, de cohérence, cle carac-
tèr'c détinitif des instanccs ct d'intégrité de I'adrni-
nish:ation de la justice. (Voir pal exemple Fronco
c:. Whire (2001), 53 O.R, (3d) 391 (C.4.); Bornuc
Cott.structi.on Ltd. c. Srcvenson, Il9861 5 W.W.R,
2l (C.L, Sask.); et Bjornctrson c. Governrnetu of
Mttnitobcr (1987), 38 D,L.R. (4th) 32 (8,R. Man.),
conf, piu (19tt7), 2l C.P.C. (2c1) 302 (C.A, Man.).)
Cette application a suscité cles critiques, certains
disant que la doctrine de I'abus cle procédure pour
remise en cause n'est ni plus ni moins que la ckrc-

trine générale de la préclusion découlant d'une
question dé.jà tranchée, saus exigence de récipro-
cité, à laquelle il manque les importantes conditiolts
que les tribunaux arnér'icains ont reconnues conllne
parties intégrantes de la doctrine (Watson, Ioc, cit.,
p.624-625).

Certes, la cloctrine de I'abus cle procédure u 38

déborclé des stricts paramètres clu principe cle I'auto-
rité de la chose jugée tout en lui ernpruntant heau-

coup de ses fondements et quelclues-unes cle ses res-

trictions. D'aucuns la voient davantage Çolnme utte

doctrine auxiliaire, élaborée en réaction aux règles

établies cle la préclusion (découlant d'une question
déià tranchée ou fondée sur la cause d'action), que

comrne une doctrine indépendante (I-ange, op. cit.,
p.344). Les raisons de principes étayant la doctrine
de I'abus de procédure pour remise en causs sont
identiques à celles de la préclusion découlant d'une
question déjà tranchée (Lange, op, cit., p.347-
348) :

ITRADUCTiONI Les deux raisorrs de principe, savoir'
qu'un litige puisse avoir une fin et que personne ne puisse
être tracassé deux lbis par la rnême cause d'action, ont
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ot abusc of pl'ocess by relitigation, Other policy glounds
have also been cited, namely. to pl'eserue the coults' nnd
the litigants' resources, to uphold the integlity of the
legal system in order to avoid inconsistent results, and
to protect the principle of finality scl crucial to the proper
administration of justice.

The loc:us cletssit:us for the rnoderrr cloctrine of
abuse oi process and its relationship to res.judicata
is Hunt e r, supra, af|' g Mcllkenny v. ChieJ' Constable
of tlrc West Mitllctnd,s, tl980l Q.ll. 283 (C.4.). The
case involved an action fbr clamages fbr personal
injulics brought by the six men convicted of bomb-
ing two pubs in Birmingharn. They clairned that they
had been beaten by the police during their interroga-
tion. The plaintifïs had raised the sarne issue at their'
criminal trial, where it was lbund by both the judge
and jury that the conl'essions weLe voluntary and
that the police had not used violence. At the Court o1'

Appeal, Lord Denning, M.R., en<lorsecl non-rnutual
issue estoppel and held that the cluestion oI wherher
any beatings had taken place was estopped by the
eariier determination, although it was raised here
against a different opponellt. I{e noted that in analo-
gous cases, courts had sornetimes refused to allow a

party lo raise an issue lbr a second time because it
was an "abuse of thc process of the court", but held
that the proper characterization of the matter was
through non-mutual issue estoppel.

On appeal to the House of Lords, Lord Denning's
attempt to reform the law of issue estoppel was
ovenuled, but the higher court reached the same
result via the doctrine of abuse of process. Lord
Diplock stated, at p. 541:

The abuse ot'process which the instant case excmpli-
lies is the initiation of proceeclings in a court ofjustice
tbr the purpose of nounting a collateral attack upon a

final decision against the intending plaintiff which has
been mirdc by another court of conlpetent jurisdiction in

étd invocluées cornn)e plincipes fbndant 1'application cle

la doctrine de l'abus cle plocétlule pour remise en cause.
D'autres principes ont également été invoqués : la pré-
servation des rcssources des tribunaux et des parties, le
maintien de l'intéglité du systèrne judiciaire a{in d'dviter
les résultats contradictoires et lâ protection du principc
du calactère déflnitil'des instances si inrportant pour la
bonne administlation de la justice.

L'énoncé classique de la cloctrine modeme de
I'abus de procédruc et de ses liens avec I'autorité
de la chosc jugée se trouve dans la décisitx Hunter,
précitée, confirmant Mcllkenny c. Chief ConstabLe
of the West Mkllanels, [1980] Q.B. 283 (C.A.). ll
s'agissait d'une poulsuite en clomrnages-intér'ôts
pour pré.iudice corporel intentée par les six hornmes
recol.ulus coupables de l'explosiou de deux pubs de
Birrningham. Ils prétendaient avoir été battus par
la police pendant leur intenogatoire. Les deman-
cleurs avaient soulevé le rnôrne griei'lors du plocès
crirninel, mais le juge et le jury avaient conclu clue
les cclnfessit.lns avaient été volontaires et clue la
police n'avait pas eu recollrs à la violence. Lord
Denning, M.R., de la Cour d'appei, a appliclué la
préclusion découlant d'une cluestion déjà tranchée,
sans exigence de réciprocité, et a statué que le.juge-
rnent arltérieur ernpêchait l'exarnen de la question
de savoir si la police avait usé de violence, même
si cette question dtait invoquée contre un nouvel
adversaire. Signalant que clans des afïaires analo-
gues, les tribunaux avaient parfois reiusé d'aurtori-
ser une panie à soulever de nonveau une question
parce qu'il s'agissait d'un abus de procédure, lord
Denning a estimé clue le principe applicablc était
plutôt celui de la préclusion découlant d'une ques-
tion déjà tranchée, sans exigence de réciprocité.

La Chambre des lords, statuant en appel, n'a pas

endossé la tentative de lorcl Denning de ntodifier le
plincipe de la pr'éclusion découlant d'une questirtn
déjàt tranchée, mais elle est parvenue à une conclu-
sion identique en appliquant la cloctrine de I'abus
de procédure. Lord Diplock s'est exprimé en ces
tcrmes, à la p. 541 :

[]'RADUcl'toNl L'atrus de plocédure illustr'é en l'cs-
pèce est I'introduction d'une instance devant un tribunal
iucliciaire dans le but d'atraquer indirectenrent une ddci-
sion définitive rendue conffe lc demandeur par un âutl'c
tlibunal cornpétcnt dans nne instânce antérier.rre, où le
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previous plocecdings in which the intcncling plaintiff had

a lull opportunity ol'contesting the decision iu the court
by which it was rnacle.

It is important to note that a public inquiry afier
the civil action of the six accused in Hwûer, sultra,
resulted in the finding that the contbssions of the

llilrningham six hacl been extracted thlough police
brutality (see R. v. Mcllkenm' (1991),93 Ct', App. R.

287 (C.A.), at pp, 304 et seq.).In my view, this does

not supporl a lelaxation of the existing procedural
mechanisms designed to ensure {inality in crininal
proceeclings. The danget' ol' wronglul convictions
has been acknowleclged by this Cor.rrt and other
corrrts (see United Sîates v, Burns,1,20011 I S.C,R,

283, 2001 SCC 7, at para. l; and R. v. Brontley
(2001), 151 C.C.C. (3d) 480 (Nfld. C,A.), at pp.

517-18), Although szifeguarcls must be put in place
for the protection of the innocent, and, more gener-

ally, to ensure the tlustworthiness of court findirrgs,
continnous re-litigation is not a guarantee oI lactual
accuracy.

The attractiou o1'the doctrine ol'abuse ol'process
is that it is unencuntbered by the specific require-
ments o[ res .judicuto while olfering the discreiion
to preverlt relitigatiou, essentially lbr tlte purpose

ol preserving the integrity of the corrt's lll'ooess.
(See Doherty J.A.'s reasons, at para. 65; see also

D emet e r (H.C. ), st4p ra, aL p. 264, and H un te r, s up ra,
at p. 536,)

Critics of that apploach have argued that when

abuse of process is used as a proxy fbr: issue estop-
pel, it obscurcs the true question while adding noth-
ing but a vague sense of cliscretion. I disagree. At
least in the context befbre us, namely, an attenlpt to
relitigate a criminal couvicliou, I believe that abuse

of plocess is a doctrine mttch more respollsive to
the reirl concerns at play. In all ol its applications,
the prirnary focus of the doctriue of abuse of pro-
cess is the integrity of the adjudicative functions
of courts. Whether it serves t.tl disentitle the Crown
tiom proceecling because of undue delays (see

Blenc:oe, .sttltrtr), or whetlrer it prevents a civil party
frorn using the courts for an improper purpose (see

Hunter, supra, ancl [)enteter, supra), the lbcus is less

demandeur a cu I'entière possibilité dc contester la dtjci-
sion clevant le t.ribunal qui l'a rendue.

I1 irnporte cle signaler qu'une enquôte publique 41

instituée après la poursuite civile intentée par les

six accusés dans I'aflàire Hunter, précitée, a donné
lieu à la conclusior.r que les aveux des accusés de

Binningham avaient été obtenus par suite de bruta-
lités policièr'es (voir R. c, Mcllkenny (1991), 93 CL.

App.R, 287 (C.A.), p. 304 et suiv.). A mou avis, cela
ne saurait justifier d'alléger les rnécanismes procé-

dulaux mis en place pour assurel'le caractère défini-
tif des instances en matière clitninelle. Notre Cour
et cl'autres tribunaux ont recollnu l'existence du

risque cl'erreut judiciaire (voir Énts-tJnis c. Ilurns,

[2001] 1 R.C.S. 283,2001 CSC 7, par. 1; et R. c.

Brcmlev (2001), l-51 C.C.C. (3d) 480 (C.A.T,-N.),
p.517-518). Bien qu'il faille prévoir des garanties
pour protéger les innocents et, de façon plus géné-

rale, pour inspirer coufiance dans les décisions jucli-
ciaires, la remise en cause perpétuelle n'est pas pour

autant garante de I'exactitude factuelle.

L attmit de la doctrine de I'abus de procédure 42

provient de ce qu'elle 11'est pas alourdie par les exi-
gences précises du principe de I'autolité de la chose
jugée toLrt eu méuageant Ie pouvoir discrétionnaire
d'empêcher la rernise en cause de litiges et ce,

essentiellement dans le but cle préserver l'intégrité
du processus .iudiciaire. (Voir les motifs du juge

Doherty, par. 65; voir égalernen| Denrcter (H.C.),
précité, p.264, et Hunter, précité, p. 536.)

Ceux qui critiquent cette cloctrine fbnt valoir que

I'utilisation de I'abus de procédure à la place de la
préclusion brouille la vraie question sans rien ajou-
ter d'autre qu'une vague impression de pouvoir dis-
orétionnaire. Je ne partage pas cette vue. A tout le
moins dans des circonstances comme celles de la
présente espèce, c'est-à-dire une tentative dc remet-
tre en cause une cléclaration de culpabilité, .i'estime
que oette doctrine répond beaucor"ip miettx aux

véritables enjeux. I)ans tous ses cas d'application,
la doctrine de I'abus de procédure vise essentielle-
ment i\ préserver l'intégrité de la fbnction.iudiciaire.

Qu'elle ait pour effet de priver le nrinistère public
du droit de continner la poursuite à cause de délais
inacceptables (v<>ir Blenr:oe, précité), ou d'empêcher

43
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on the interest clf parties and more on the integrity of
judicial decision making as a branch of the adminis-
tration oI justice, In a case such as the preseni one,
it is that concern that compels a bar against lelitiga-
tion, more than any sense ol'rurlàirness to a pal'ty
being calied twice to put its case forwarcl, tbr exam-
ple. When that is unclerstood, tl.re parameters of the
doctline becorne easier to cleline, ancl the exercise of
discretion is better anchored in principle.

The ad.juclicative process, and the irnpoltance
of pleserving its integlity, were well clescr:ibed by
Dolrerty J.A. He said, at paru.74:

une paltie civile cle f'aile appel aux tribunaux il rnau-
vais escient (voir Hunter, précité, et l)erneter, pré-
cité), 1'accent est rnis davantage sur I'intégrité du
processus décisionnel .iudiciaire comme fbnction
de I'aclminislration de la justice que sur l'intérêt des
parties, Daus une aflàire oonrme la pr'ésente espèce,
c'est cette préoccupation clui conrnande cl'interdire
la remise en causel plus clLre k)ute perception cl'in-
.justice envers une partie qLri serait cle nouveau appe-
lée rjr faire la preuve cle ses prétentions, par exernple.
Cela con.rpris, il est plus facile d'établir les paranrè-
tres cle la doctline et de définir les principes applica-
bles àr l'exercice du pouvclir discrétionnaire.

Le proocssns dicisionncl jucliciaire, ct I'irnpor'-
tance d'en préserver I'intégrité, ont été bien décrits
par le juge Doherty. Voici ce clu'on peut lire au par.
74 cle ses mtitil.s :
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'Ihe adjudicative process in its various manil'estations
strives to do.justice. tsy the adjLrdicative plocess, I nrean
thc va|ior:s courts and tlibunals to which indivicluals niust
rcsort to settle legal disputes. Where the same issues alise
in various lorurns, the quality of justice deliveled by the
atljudicative process is measurecl not by reference to the
isolated rcsult in each fbrum. but by thc encl rcsult pro-
duccd by thc various proccsses that adch'ess thc issue. By
.justice, I relèr'to plocedural fairness, the achieving of the
correct result in individual cases and the bloader percep-
tion that the process as a whole achieves results which are
consistent. firil and accuratc.

When asked to decide whether a crirninal couvic-
tion, Ttrima Jitcic admissible in a ploccoding undcl s.

22.1 of the Ontario fit,idence Acl, ought to be rebut-
ted ol taken as conclusive. cout'ts will turn to the
doctrine ol' abuse ol' process to ascertain whether
relitigation would be detrinental to the adiudicative
process as de{ined above, When the tbcus is thus
propelly on the integr:ity o1'the adjudicative pro-
cess, the notive of the party who seeks to relitigate,
or whether he or she wishes to do so as a defendant
rather than as a plaintiff, cannot be decisive f:lctors
in the application of the bar agirinst relitigation.

Thus, in the case at bar, it mattel's little whether
Oliver's motive firr relitigation was primarily to

ITRADTJ(-'TIONI Dans ses diverses nrauifbstations. le
pl'ocessus clécisionnel iudiciaire vise à rencLe justice,
PaL plocessus tlécisionncl .jucliciairc, .i'cntends lcs divers
tt'ibunaux iudiciaires ou aclministrati.l.s auxcluels il faut
s'adresser poul le règle rnent des litiges. L,orsclue la rnêrne
question est soulevée rlevant divels tribunaux. la clualité
cles décisions rcnducs au termc du ploccssus judiciailc
se mcsurc r)on par rapport ùLt rdsultat palt.iculier obtcnu
de chaque folurn, rnais pll le résultat final découlant cles

clivers processus. Pal justice, j'entencls l'équité plocddu-
rale, I'obtentit'rn du résultal approprié dans chaque altrire
et la perccption plus géndralc clue I'ensemblc du ploccs-
sus donrre dcs résultats cohilents. éqLritables et cxrcts.

Lorsqu'ils doivent décider si unc déclar^ation clc

culpabilité, recevablc prinm.fàcie en vertu cle l'art.
22.1 de \a [,oi sur lu preuve de I'Ontalio, devrait
être réIutée ou considérée colnme concluante, les
fribunaux lbnt appel àr la doctline cle I'abus de plo-
cédure pclur déterniiner si la remise ell cause por-
terait atteinte au proÇessus clécisionnel .judiciaire
délini pr'écéclemtnent. Lolsclue 1'accent est corfec[e-
ment mis sur I'intégrit.é du processus, la laison pour
lacluelle ia partie cherche à rouvrir ie déblt ou sa

qualité de cléfendeur ph"rtôt clue cle demancleur dans
le nouveau litige ne sauraient cclnstituer des facteurs
décisifs pour I'application de la règlo interulisant la
remise en question.

lin l'espèce, il iinporte donc peu c1u'Oliver venille
principalemeut rouvlir le débat pour êtro r'éengagé et
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secure re-ernployment, rather than tcl challenge his
climinal conviction in an attempt to undennine its
valiclity. Reliance on Hunter,.vqtru, and on Detneter
(H.C.), suytru, for the purpose of enhancing the
impoltance ol motive is misplaced. It is true that iu
both cases the parties wishing to r:elitigate had ntade
it ciear that they were seeking to impeach their ear-
lier convictions. But this is of little signilicance in
the application of the doctrine of abuse of process.

A desire to attacl( a judicial fincling is nnt in itself an

irnproper purpose. The law pennits that objective to
be pulsued through various reviewing mechanisms
such as appeals or judicial review. Indeed reviewa-
bility is an irnportant aspect of finality. A decision is
final and binding on the parties only when all avail-
able revicws havc been exhausted or abatrdoned.
What is improper is to zrttempt to intpeach a judicial
finding by the impermissible loute of lelitigation in
a dil'tbrent lbrurn. Therefble, motivc is of little or no

irnport.

There is also no reason to constlain tlre doctrine
of abuse of process only to those cases where the
plaintiff has initiated the relitigation. The designa-
tion of the parties to the second litigation may mask
the reality of the situation, In the present case, for
instancc, asidc from the technical mechanism of the
grievance proccdures, who shoulcl be viewed as the

initiatol of the employment litigation between the
glievor, Olivcr, and his union on the one hand, and

the City o1 Tbronto on the other'? 'Iechnically, the

union is the "plaintifl'' in the arbitration procedure.
But the City of Toronto used Oliver's crinrinal con-
viction as a basis for his dismissal. I callllot see what
dil'lèrence it rnakes, again fi'om the point ol view o1

the integrity of the adjudicative process, whether
Oliver is labellecl a plaintiff or a clefèndaut when it
comes to relitigating his climinal conviction.

The appellant relies on Re Del Core, supra, to
suggest that the abuse of process doctrinc only
applies to plaintifl.s. Re Del Core, however, pro-
viclcd no rnajolity opinion as to whether and wheu
public policy would preclude relitigation of issues

non pour contester sa déclalation de culpabilité afin
d'en attaquer la validité. 11 n'y a pas lieu ici d'in-
vocluer les arrêts Hunler et Demeter (H.C.), préci-
tés, pour souligner I'importance de la raison de la
remise en cause. II était certes évident, dans les deux
aflàiles, que les parties cherchant à rouvrir le débat
voulaient faire casser leur déclaration de culpabilité,
mais cela a peLr d'irnportance clans I'application de

la doctrine de l'abus de procédure. Il n'est pas illé-
gitinre en soi c1e vouloir attaquer un jugement; la loi
permet de poursuivre cet objectif par divers méca-
nismes de révision comme l'appel clu le contrôle

.judiciaire. De fait, la possibilité de faire réviser un
jugement constitue un aspect important du principe
de f irrévocabilité des décisions. Une décision est
irrévocable ou délinitive et elle lie les parties seule-
mcnt lorsque tous les recours possibles en révision
sont épnisés ou ont été abandonnés. Ce qui n'est
pas pennis, c'est d'attaqucr un jugerncnt en tentant
cle soulever de nouvcnu la question devant un autre
fbrum. Pal conséquent, les raisons animant la partie
ont peu ou pas d'impol'tance.

Il n'y a pas cle raison non plus cle restreindre l'ap- 41

plication de la cloctrine de I'abus de procéclure aux
seuls cas où la rernise en cause est le tait du dernan-
deur. La désignation des parties au second litige
peut masquer la situation réelle. En I'espèce, par
exemple, indtlpendarnrnent des lbrrnalités cle la pro-
cédure de grief, qui d'Oliver et de son syndicat ou

de la Ville de Tororrto faudraiçil considérer colnme
à I'origine du différend en n.latière de travail? D'un
point cle vue tbrmaliste, c'est le syndicat qui est la
partie dernandercsse dans la plocédurc d'arbitrage,
mais c'est la Ville qui a invoqud la cléclaration de

culpabilité d'Oliver conlme mcxif de congédiement,
Du point de vue de I'intégrité du processus juridic-
tionnel, toutelbis, je ne vois pas quelle dillérence
il y a entre cal'actériser Oliver comme demandeur
ou le caractériser comnte dél'eucleur relativement
à la remise en cause de sa déclaration de culpabi-
liré.

Uappelant invoque Re Del Core, précité, à I'ap-
pui de sa prétcntion que la doctrine de I'abus clc

procédure ne s'applique qu'anx demandeurs. Dans

cet an'êt, toutefbis, les juges maioritaircs nc sc sont
pas prononcés sur la question de savoil dans quelles

48

=J
C

O
af(o
rl(t
(J

O(\



108 '[OI{ONTC) (CI'I'Y) y. C.tJ.t,.lr. Arbour J. [2003] 3 S.C.R

cleterririned jn a clirninal proceeding. For one, lJlair
J.A. did not lirnit the circumstances in which reliti-
gation would anlount to an abuse ol'process to those
cases in which a person convicted sought to reliti-
gate the validity ofhis conviction in subsequellt pro-
ceedings which he himsell had instituted (at p.22):

The right to challenge a conviction is subject to an
important rlualilication, A convictcd pelson cannot

circonstances, le cas échéant, I'intérêt public peut
elllpêcher la rernise en question de conclusions lbr-
mulées daus une instance crirninelle. Le juge Blair,
notalnment, n'a pas lirnité les circollstances pelrnet-
tant de conclure à I'abus de procédu'e aux seules

allaires où ulie persouue déclarée coupable cherche
z\ renteitre en question la validité tle cette cléclara-
tion dans une instance subséquente c1u'elie-mêrne a

engagée (àlap.22):

ITI{ADIJCTION] I-e clroil de contester une déclaration
dc culpabilité cst âssolti d'unc importantc réservc. Unc
personlle viséc pat r.rne déclalation de culpabilité nc pcutatternDt to Drove that the conviction was rvlong in cir-
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cumstances where it would constitute an abuse of plocess
to cio so. . . . Coults have lejected attempts tu relitigate
the very issues clealt wiLh at a criminal tlial whe|e the
civil ploceedings were pelceived to be a collatelal attack
on the criminal conrriction.'I'he arrrbit of this qualification
re rnains to bc detelrnined IEmphasis addcd.]

While the authorities rnost often cited in sup-
port of a court's power to trlrevent lelitigation of
decided issues in circumstanccs where issue cstop-
pel docs not apply are cascs whcre a convicted
person commenced a civil proceeding fbr the
pul'pose ol attacking a finding macle iu a crirninal
proceeding against that person (namcly Denrctcr
(H C.), sttpra, and Ilunter, supro; see also Q. u
Minto Mrrttrrgemenl Ltd. (1984), 46 O.R. (2d) 756
(H.C,), Frartco, slq)ra, at palas. 29-31). there is
no leason in principle why these rules should be
limited to such speciiic circumstances. Sevelal
cases have applied the doctline o1'abuse of process
to preclude c'lel'endants liorn relitigating issues
decicled against them in a prior ploceeding. See
for exarnple Nigro v, Agnev,-Surpass Shoe Stores
Lrd. (1911), l8 O.R. (2d) 215 (H.C.), at p. 218,
aff'd withoul rel'erence kr this point (1978), 18
O.R. (2d) 714 (C.A.); IJontac, supra, at pp.
26-27; B.jcLntarson, supra, at p.39; ()erntsc:he)d v.

Valois (1989), 68 O.R. (2d) 610 (l{.C.); Sirttpsort
v. Geswein (1995), 25 Cl.C.l..T. (2d) 49 (Man.

Q.B.), at p.6l Roenisc'h v. Roenisr:ft (199i), 8-5

D.L.R. (4th) 540 (Alta. Q.B.), at p. 546; Saskatoott
Cretlit Unictn, Ltd. v. Centrctl Park Enrerpri,te.\
Ltd, (1988),47 D,L,R. (4th) 431 (B.C].S.C.), at
p. 438; Conudian Tire Corp. v, Sutrtnters (1995).
23 O.R. (3d) 106 (Gcn. Div.), at p. l15; see alst.r

tenter de prouvcr clue [a déclaration était enonée lorsclue
datts les circonsl.ances cela constitr.rerait un abr.rs cle pro-
cédure. [. . .] Les tlibunaux onl rejeté les lerltatives de
rcmettre cn cause lcs questions mômes clui avaicnt été
exaninées au procès criLninel, clans les cas oùr ils esti-
rraicnt quc I'instance civilc constituait une contcstation
intlilecte cle la <jéclalation de culpabilité. La portée cle

cette réserve leste ir déte|miner [Je souligne.]

S'il est vrai que la.iurispludence le plus souvent
citée à l'appui clu pouvoir des tribunaux d'enipê-
cher la remise cn cause de qucstiorls sur lesquclles
il a déjà dté statué, lorsquc la préclusion ddcoulant
d'une question déji\ tranchée n'est pas applicable,
se rapporte à des alïaires or) une persolllle déclar'ée

coupable a intenté une action civile clans le but d'at-
taquet une conclusioll fonnulée dans I'instance cli-
nrinclle (savoir Demeter (H.C.), précité, et Htmter,
pr'écité; voil aussi Q. c. Minto Ma.ntLgentenl Ltd.
(1984), 46 O,R. (2d) 756 (H.C.), et. ["rturco, pré-
cité, par. 29-31), il n'existe aucune raison de prin-
cipe pour que ce clroit ne s'exerce clue dans ces cir-
constances, Les tribunaux ont appliqué la doctrine
de I'abus de procédure à plusieurs repriscs pour
ernpêcher un défèndeur cle remettre en cause cles

conclusions fonnulées contre lui clans une instriuce
antérieure. Voir notammenL Nigro c. Agtrcv,-Sur[tct:;,t

Shoe Stores Ltrl. (1911), l8 O.R. (2d) 215 (H.C.),
p.218, conf. sans mention de ce point par (1978),
l8 O.R. (2cl)114 (C.A.); Ilotrtctc, précité, p,26-21;
Rjarnarson, précité, p.39; Gennsclte.id c. Vulois
(l9ti9), 68 O.R. (2d) 6'10 (Ll.C.); Sitnpsot't c.

Gesw,ein (199.5), 25 C.C.L.T. \2d) 49 (B.R. Man.),
p. 6l Roeti;^rlt r:. Iloenisc'h (1991),8-5 D.l,.R. (4th)
540 (8.R. Alb.), p. 546; SuslcLtoon Creclir Unictn,
Ltd. c. CetilruL Park Enterpt"ises Ltd. (1988), 47
D.L.R. (4th) 431 (C.S.C.-8.), p.4381 CanocLionTire
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P. M. Perell, "Res Judicata and Abuse of Process"
(2001), 24 Advocates'Q.189, at pp. 196-97; and
Watson, suprt, aI pp. 648-5 I .

Il has been argued that it is diflicult to see how
mounting a clefence can be an abuse ()f process
(see M. 'l'eplitsky, "Prior Crimitral Convictiot.rs:
Are They Conclusive Proof? An Arbitrator's Per-

spective". in K. Whitaker et al., cds., Labour
Arbitrcrion Yearbook 2001-2002 (2002), vol. I,
219). A common.justification fbr the doctrine of irs
.jtulicota is that a party should uot be twice vexcd
in the sarne cause, that is, the party should not be

buldened with having to relitigatc the same issuc
(Watson, sLtpru, L\t p. 633). Of course, a defendant
may be quite pleased to have another opportunity
to litigate an issue origiually decidecl against hinr. A
pr'oper fllcus on the process, rather than on the irtter-
ests of a party, will reveal why lelitigation shoulcl

not be pennittecl in such a case.

Rathcr than fbcus on the motive or status of the

parties, the docffirre ofabuse ofprocess concentrates
on the intcglity o1' thc acljudicativc process. Three
prcliminary observations are usef'ul in that respect.

First, there can be no assumption that relitigation
will yield a mol'e accurate result than the oliginal
proceeding, Second, if the salne tesult is reached

in the subsequent proceeding, the relitigation will
prove to have been a waste ofjudicial resources as

well as an unllecessary expeltse fbr the pnrties and
possibly an additional harclship for some witnesses.

Finally, il the result in the sul:sequent proceeding
is diff'elent lrorn the conclusion reached in the lirst
on the very same issue, the inconsistency, in and of
itself, will r.rndenrine the credibility of the entire
judicial process, thereby clinrinishing its authority,
its credibility and its aim ol finality.

In contrast, proper review by way o1 appeal

iucreases conliclence in the ultimate result and

aflirrns both the authority of the process as well as

the ûnality ol the result. It is therelbre appârellt that

Corp, c. Sumnters (1995), 23 O,R. (3d) 106 (Div.
gén.), p. 115; voir aussi P. M. Perell, < Res Judicata
and Abuse of Process > (2001), 24 Adttoceres Q.
189, p. 196-197; et Watson, loc, cit., p. 648-651.

Des auteurs ont soutonu qu'il est difficile cle con- 50

cevoir comment le fait de se déf'endre peut consti-
tuer un abus de J:rocédure (voir M. I'eplitsky, < Prior
Criminal Convictions : Are They Clonclusive Proof?
An Arbitrator's Perspective >, dans K. Whitaker et

autres, dir., Labour Arbitration Yeerbook 200 1 -2002
(2002), vol. I, 219). On donne souverlt comme
raison d'être du principe de I'autolité dc la clrose
jugée qu'une partie ne devrai( pas être tracassée

deux fois pour la môme cause d'action, c'est-à-dire
clu'ol1 ne devlait pas lui imposer le t'ardeau de débat-

tre une autrc lbis de la même question (Watson, /oc.

cit., p.633). Bien sûr, un clélèndeur peut se réjouit'
d'avoir une autre occasion de mettre en oause une
question tranchée contre lui. C'est I'accettt conecte-
ment mis sur le proce ssus plutôt que sur I'intéÉt des

parties qui révèle pourcluoi il ne clevrait piis y itvoir
remise en cause dans un tel cas.

La doctrine dc I'abus cle procéclure s'articule 5l

autour cle l'intégrité du processus julidictionnel et

noll autour des motivations ou de la qualité des par-

ties. Il convient de faire trois obselvations plélimi-
naires à cet égald. Prernièretnent, on ne peut présu-

mer quc la remise en cause produila un résultat plus

exact que I'instanoe or:iginale. l)euxièmement, si

I'insl.ance sr"rbséquente donne lieu à une conclusion
similaire, la rernise en oause aura été un gaspillage
de ressonrces ludiciaires et une soul'ce de dépenses

inutiles pour les parties sans compter les dilltcul-
tés sqrplémentaires qu'elle aura pu occasionner à

certains témoins. Troisièmentent, si le résultat de

la seconde instauce diffère cle la conclusion for-
mulée à l'égard de la n.rêrne question clans la pre-
rnière, I'incohérence, en soi, ébraniera la crédibilité
de tout le processus .judiciaire et en allbiblira ainsi
I'autorité, la crédibilité et la vocation )r I'irrévocabi-
liré.

La révisicln de jugements par la voie nonnale 52

de I'appel, en revanche, accroît la coulianoe dans

le résultat final et confirme I'autorité du proces-
sus ainsi que I'in'évocabilité cle son résultat. D'r.rn
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from the systenl's point of view, relitigation cardes
serious detrin.rental ef'fects and should be avoided
unless the circumslances dictate that relitigation
is in tàct necessal'y to enhance the credibility and
the ellectiveness ol the adiudicative process as a

whole, There may be instances where relitigation
will enhance, rather than impeach, the integrity of
the judicial system, f<rr exarnple: (1) when the Iirst
pr:oceeding is tainted by fraud or dishonesty; (2)
when fi'esh, new evidence, previously unavailable,
conclusively impeaches the original results; or (3)
when failness dictates tliat the original result should
not be binding in the new context. 'l'his was statecl
unequivocally by this Court in Dttnyh.tk, supra, at
para, 80.

The discretionaty t'actors that apply to prevent
the tiocl.r'ine o{ issue estoppel liom operating in an
unjust or unfair way are equzrlly available to prevent
the doctrine of abuse of process firlm achieving a

similar undesirable result. There are many circum-
stances in which the bar against relitigation, either
through tlre doctrine of res .jttdicata or that of abuse
of process, would create unfairness. If, for instance,
the stakes in the original proceecling were too minor
to generate a full and robust response, while the sub-
sequent stakes were considerable, fairness woukl
dictate that the administration of justice would be

better served by perrnitting the second proceeding to
go fbrward than by insisting that finality shoulcl pre-
vail. An inadequate incentive to defènd, the discov-
ery of new evidence in applopriatc circumstances,
or a taintcd original process nray all overcome thc
interest in rnaintaining the finality of the origi-
nal decision (DonyLuk,.\upro, al para. 51; Franco,
supra, i\L para. 55).

These consiclerations are particukuly apposite
when the atternpt is to relitigafe a criminal convic-
tion. Casting doubt over the validity of a crirninal
conviction is a very serious matter. Inevitably in a

case such as this one, the conclusion ofthe albitrator
has precisely that efTect, whether this was intended

point de vue systémique, il est clonc évident que
la remise en cause s'accompaglle de graves etl'ets
préjudiciables et qu'il I:aut s'en garder à moins que
des circonstances n'établissent qu'elle est, daus les
laits, nécessaire à la cLédibilité et à I'el-licacité du
processus juriclictionnel clans son ensernble. Ii peut
en effet y avc.rir tles cas où la remise en cause pounir
servir I'intégrité du système judiciaire plutôt que h,ri

porter pré.iudice, par exemple : ([) lorscpre la pr:e-

mière instance est entachée cle fraude ou cle malhon-
nôteté, (2) lorsclue cle nouveaux élérnents cle preuve,
qui n'avaient pu être présentés auparavant, jettent de
ferçon probante un doute sur le résultat initial, (3)
lorsque l'équitd exige que le résultat initial n'ait pas

force obligatoire dans le nouveau contexte. C'est
ce que notre Cour a dit saus équivoque dans I'arrôt
Dcmyluk, précité, par. 80.

l-es tàcteurs cliscrétionnaires qui visent à ernpê-
cher que la préclusion découlant. d'uue question déjà
tranchée ne produise cles eflets iqjustes, jouent éga-
lement en matière d'abus de procédure pour éviter:
de pareils r'ésultats indésirables. ll existe de nom-
breuses circonsternces oit I'interdictiorr de la remise
en cause, c1u'elle découle de l'autorité de la chose
jugée ou de la doctrine cle I'abus de procédure, serait
souroe d'inéquité. Par exernple, lorsclue les enjeux
de I'instance initiale ne sont pas assez importants
pour susciter une réaction vigoureuse et complète
alors que ceux de I'instance subséquente sont consi-
clérables, 1'équité cornrnande de conclurc que I'auto-
risation de poursuivre la deuxième instancc servirait
davautage I'adrninistration de la justice que le main-
tien à tout prix du principe dc I'irévocabilité. Une
incitation insuffisante à opposer une déf'ense, la
décnuverte de nouveaux éléments de preuve dans
des circonstances appropliées, ou la présence d'ilré-
gularités dans le processus initial, lous ces lâcleurs
peuvent i'emporter sur I'intér'êt qu'il y a à nraintenir
I'inévocabilité de la c1écision initiale lDanylalç, pr5-
cité, par. 5I; Ilrutrco, précité, par. 55).

Ces considér:ations revêtent une per"tinellce par-
ticuliùre s'agissant de la tentative de remettlr en
cause une déclalation cle culpabilité. Mcttre en
doute la validité d'une déclalation cle culpabilité est
une action tÈs grave ct, dans un cas coûlme celui qui
nous intéresse, il est inévitable que la conclusion de
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ol: not. T'he adrrinistration of iustice must equip
itsell with ali legitimate means to prevent wrollg-
ftrl convictious and to address any real possibility ol'
such an occun'ence after the tact. Collateral attacks
and reiitigation, however', are not in my view appro-
priate methods of redress since they inordinately
tax the adjudicative process while doing nothing to
eusure i] n]ore trustworthy result.

In light of the above, it is apparent that the
common law cloctrines of issue estoppel, collateral
attack and abuse of process adequately capture the

concerns that arise when finality in litigation must
bc balanced against fairness to a partioulaL litigant.
There is theletbre no need to eudorse, as the Cout't

of Appeal did, a sell'-standing and independent
"finality principle" eitirer as a separate doctrine or
as an independent test to preclude relitigation.

D. Al.tpliccuion of Abuse of Proce.ss ro Facts of the

Appeal

I arn of the view that the facts in this appeal point
to the blatant abuse of prclcess that results when
relitigation of this sort is pennitted, The grievor was

convicted in a cr:iminal cotu:t and he exhausted nll
his avenues of appeal. In law, his conviction nlttst
stand, with all its consequent legal effects. Yet as

pointed out try Doherty J.A. (at para. 84):

Despite the arbitrator''s insistence that he was not passiltg

on the correctness of the decision made by F'erguson J.,

that is exactly what hc dicl. One cannot leacl the arbitra-
tor's reasons without coming to the couclusion that he

was çonvinced that the criminal ploceedings were baclly
liawed and that Oliver was wlougly convictec{. This con-
clusion, reaclred in proceedings to whiclr the prosecution
was not even a party, could only undermine the integrity
of the crirninal justice systcnl. The t'easonablc obset'vet'

wonld wonder how Olivel cr:uld be lbund guilty beyond a

reasonable doubt in one ploceeding attd al'ter the Court o1'

Appeal had afTrnred tlrat finding, be tbund in a separate

proceeding not to have comntitted the very sarue assault.

That reasonable obscrvcr would also not unclorstancl

hor,v Oliver could be lbund to be propelly convicted ol

I'arbitre ait précisément cet eff'et, qu'il ait été voulu
ou non. L'adrninistration de la justice doit disposer
de tous les moyens légitimes propres à prévenit les

déclarations de culpabilité injustifiées et à y remé-
dier s'il s'en présente. La contestation indirecte et
la remise eu cause, toutefbis, ne coustituent pas des

moyens appropriés, selon moi, ciu elles imposent au

processus juriclictionnel des contraintes excessives

et ne font rien pour garantil un résultat plus fiable.

Compte tenu de ce qui précède, il est clair que

les doctrines de la préclusion découlant d'une ques-

titx déjà tranchée, de la contestation indirecte et de

I'abus de procédure, reconnues en common law,
répondent adécyuatement aux préoccupittions qui
surgissent lorsqu'il f'aut pondérer le principe de

I'inévocabilité des jugernents et celui de 1'équité
envers un justiciable particulier. Il n'est clonc nul
besoin, conrrne I'a t'ait la Cour d'appel, d'ériger
le principe cle I'inévocabilité en doctrine distincte
ou critère inclépendant pour interdire la remise en

cause.

D. L'altplication cl.e lq d()clrine cle l.'abus de. procé-
dure en I'espèce

À mon avis, les faits de la présente espèce 56

illustrent I'abus flagrant de procédure qui résulte
de I'autorisation cle ce type de retnise en cittlse,

L'employé avait été déclaré coupable par un tribu-
nal crirninel et il avait épuisé toutes les voies d'ap-
pel. La déclaration cle culpabilité était valide en

droit, avec tous les effets.juridiques en découlant.
Pourtant, col'nrle I'a signalé le juge Doherty (au par.

84) :

['r]tADUCl'loNl Même si I'albitre s'est défèndu d'avoir
examiné le bien-lbnclé de la décision du juge Fetguson,
c'est exactenrent ce qu'il a fait. Il est irupossible de ne
pas conclure, à la lecfure tles rnotif.s de I'arbitre, c1u'il

avait la couvictiou que I'instance climinelle était cnta-
chée cle glaves erreurs et qu'Oliver avait été condamné à

tort. Cette conclusion tirée à I'occasion d'une instance à

Iaquelle la poursuite n'était pas rnême partie ne peut que
poÉer atteinte à I'intégrité du systèrne deiustice clintinel.
Tout obscrvzit.eur sensd se demanderait comment il se peut
<;u'un tribunal ait conclu hors cle tout doute t'aisotrnable
qu'Oliver était coupable, et qu'après confir'rnation clu ver-
dict par la Cour d'irppel, il soit déterminé. dans une autre
instancc, qu'il n'a pas cornntis cettc même agression.
Cet observateur ne comprendrait pas non plus c1u'O.liver'
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scxually assaulting the complainant and deserving of 15
months in jail and yet also be lilLrnd in a sepalate pro-
ceeding not to have conrnritted that sexual assault ancl to
be deserving ol'reinstatement in a job which would place
young persons like the complainant under his charge.

As a result of the conflictiug ciecisions, the City
of Toronto would lind itseif in the inevitable posi-
lion oI having a convicted sex ol1ender reinstated
t.o an employment position where he would work
with the very vulnerable young people he was con-
victecl of assaulting. An eductrted and reasonable
public would presurnably have to assess the likely
correctness of one ol'the other of the adjudicative
lindings regalcling the guilt ol the convictecl grievor.
The authority and finality of judicial decisions are
designed precisely to elirrinate the need tbr such an
excrcise.

In addition, the arbitrator is consiclerably less
well equipped than a iudge presiding over a crirni-
nal court - or the jury 

-, guided by rules of evi-
dence that are sensitive to a fair search fbr the truth,
an exacting standard of proof and expertise with the
very questions in issue, to come to a correct disposi-
tion of the mattel'. Yet the arbitrator's conclusions, if
challenged, may give lise to a less searching stand-
ald of leview than that of the critninal court judge.
In short, there is no(hing in a case like the present
one that militates against the application of the doc-
hine of abuse of process to bar tl're r:elitigation of
the grievor's criminal conviction. The arbitrator was
required as a matter ol'law to give iull ell'ect to the
conviction. As a result of that en'or oi law, the arbi-
trator reached a patently unreasonable conclusion.
Properly understood in the light of correct legal
principles, the evidence before the iubitrator could
only lead him to conclude that the City of Toronto
had established just cause for Oliver's dismissal.

VL Disposition

For these reasons, I would dismiss the appeai
with costs.

ait pu t\ bon droit être reconnu coupable t1'agressiolr
sexuelle contre le plaignant et collclamné à qr"rinze mois
d'ernprisonnement, mais qu'une autre instauce donne
lieu à la conclusion qu'il n'a pas commis I'agressiorr
sexuelle et qu'il doit ôtre réintégré dans des fbnctions
où cles jeunes comme le plaignant seraicut placds sous
sa survcillance.

Ces décisions contradictoires mettraient inévita-
blerneut la Viile de Toronto dans une sitr,ration or)

une persoune condamnée pour agression sexuelle
est rétablie dans un emploi qui la met eu contact
avec des jeures très vulnérables con'lne la victime
de 1'agression dont elle a été déclarée coupable. On
peut supposer que cela induirait le public inforrné
et sensé à évaluer le bien-fondé de l'un ou I'autl'e
cles jugerncnts rclatifs à la culpabilité de I'employé.
L'autorité ct I'ilrévocabilité des décisions de justicc
visent précisément à éliminer la nécessité d'un tel
exrllcice.

I)e plus, I'arbitle est beaucoup moins en mesure
de renclre une décision correcte sur: la culpabilité que
le juge pr'ésiclant une instance crirninelle - ou que
le jury 

-, qui dispose pour le guider cle règles cle

preuve axées sur la recherche équitable de la vérité
zrinsi qne d'une normc de preuve exigeante, et qui
a I'expérience des questions en cause. Qui plus est.
la norme de contrôle applicable aux conclusions de
I'arbitre, en cas de contestâtion, est moins exigcânte
que celle clui s'applique aux clécisions des juges cle

couls crirninelles. Bref, il n'y a lien, dans ur.re affaire
comme la présente espèca, qui milite oontre I'appli-
cation de la doctrine de l'abus de procédr-rre pour
interdire la remise en cause de la déclaratiou de cul-
pabilité de l' ernployé. I-' arbi tre étai t j Lrridicluernent
tenu de donner plein elfet à la déclaratiou de cul-
pabilité. L'erreuL de droit c1u'il a commise lui a tirit
tirer une conclusion nanifestement déraisonnable.
S'il avait bien compris ia preuve et teuLl cornpte des
principes juridiques applicables, il n'aurait pu faire
autrenlellt que de conclure que la Ville de lbronto
avait dérnontré l'existence cl'un motil r,alable pour
le congédiement d' Ol iver.

VI. Dispositif

Poul ces motil.s,.je suis d'avis de rejeter le pour-
voi avec dépens.
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T'he leasons of I-ellel and l)escharnps JJ, wele
delivered by

LnIlEl J. -
L lntroduction

I have hacl the benefit of reading Arbour J,'s
reasons and I ctxcur with her disposition of
the case. I agree that this case is appropriately
decided on the basis of the doctrine of abuse of
process, rather than the narrclwet' and tnore tech-
nical doctrines of eifher colletteral attack or issue
estoppel. I also agree that the applopriate stand-
ard of review for the quesîion of whether a crimi-
nal convictir)n may bc relitigated in a grievance
proceeding is correctness, This is a question of
law requiring an arbitratol'to interprcl not only
tha Ltrbottr Relatious At:t, 1995, S.O. 1995, c. I,
Sch. A, br.rt also The llvidence Act, R.S.O. 1990,
c. 8.23, as well as to rulc on the applicability
of a numbel of c<lmmon law doctrines dealing
with relitigation, an issue that is, as Arbottr J.

notes, at the hearl ot' the adrninistt'ation ol' jus-
tice. Finally, I agree that the arbitrator''s deternri-
nation in this case that Glenn Oliver''s crirninal
conviction could incleed be relitigatecl during the
grievance proceecling was incorrect. As a natter
of law, the arbitratt'rr was requirecl to give full
effect to Oliver's conviction. His failure ttl do s<l

was sufficient to render his ultimate clecision that
Oliver had been dismissed without.iust cause - a

decision sc;r.rarely within the arbitrator's area of
specialized expertise ancl thus reviewable nn a

deferential standard - patently unreasonâble,
according to the jurisprudence of our Court.

While I agree with Arboul J.'s disposition o1'

tlre appcal, I am of the view that the aclrninistra-
tive law aspects of this case lequire furthet'discus-
sion. In my corrcurring reasons )n CltamberLttin v.

Surrel, St:lrcol Di:;trict No. 36, 1200214 S,C.R.

Version fi'ançaise des motif,s des juges l-eBel et

Deschamps rendns par

I-E rucn LnBnl -
I. Introduction

J'ai pris connaissance des ntotifs de Ia iuge
Arbclur et je souscris au dispositif qu'elle propose

dans le présent pourvoi. Je conviens que le sort de

ce pourvoi doit être réglé en fonction de I'abus de

prclcédure, et non des principes plus restreints et
plus techniques cle 1a contestation indirecte ou de

la préclusion découlant cl'une cluestion déjà tr:an-

chée (issue estoppel). Je convietrs égalernent que

la norme de contrôle appropriée est celle de la
décision correcte, à l'égard de la question de la
rernise en cause d'une cléclaration de culpabilité
dans le cadl'e d'une procédure dc grief. La nature

de cette question de droit dernandail de I'arbitre
qu'il interprète nou seulernent la kti de 1995 sur
les relations cle truvail, L.O. 1995, ch. l, ann, A,
mais aussi la Loi swr la preuve, L.R.O. 1990, ch.
8.23, et qu'il statue sur I'applicabilité d'Lrn cer'-

tain nombre de principes de common law portant
sur la remise en cause de questions déjà décidées
dans le cadre d'un litige antérieur. Cornrne le làit
remarquer la juge Arbour, ce pr<lblème se situe
ilu cæur cle I'adurinistration cle la justice, Enlin,
ie conviens que la décision de l'arbitre clui per-

mettait de remettre la déclaration de culpabilité
de Glenn Oliver en cause pendant l'examen du
grief n'était pas cerrecte. Légalement, I'arbitre
devait donner pleinernent effet à cette déclaration
de culpabilité. L'omission dc le l'aire a suffi pour
rendre manifestement déraisonnable, suivant la
jurisprudence de notre Cour, la décision finale
selon laquelle Oliver avait été congédié sans

motif valable - une décision qui ressortissait
entièrernent au domaine d'expertise de I'albitle
et devait donc fbire I'objet d'un contt'ôle selon
une norme commandant la déférence.

Môme si .je suis d'accold avec la conclusion 6l

de la juge Albour en I'espècc, j'estirne opportul'l
d'approfbndir I'examen des aspects du pottrvoi
relevant clu dLoit administratif. Dans mes rnotifs
concourants dans Chumberlctin c. Suney School
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710,2002 SCC 86, I raised concerns about the
applopriateness of treating the pragmatic and
I'unctional methodolclgy as an overarching ana-
lytical framework for substantive judicial review
that rnust be applied, without variation, in all
adrninistrative law coutexts, inclucling those
involving non-adjuclicative decision makers. In
certain circurnstances, such as those at issue in
CltttmberIain itself, applying this nethodological
apprclach in order to determine the appropriate
standard of review may in fact obscure the real
issue befbre the reviewing court.

In tlre instant appeal ancl the appeal in Onturio
v. O.P.S.E.U., 12003) 3 S.C.R. 149, 2003 SCC
64, released concurrently, both ol which involve
judicial review of adjudicative clecision makers,
rly concern is not with the applicability of the
pragnlatic and functional approach itself. Having
said this, I would note that in a case such as this
one, where the question at issue is so cle:rrly a

cluestion of law that is both of central importance
to the legal systeln as a whole and outside the
acl.judicator's specialized area of expertise, it is
unnecessafy for the reviewing court to perform
a detailed pragmatic and functional analysis in
order to reach a standard of review of correctness.
Indeed, in such circumstanccs reviewing courts
should avoid adopting a mechanistic approach
to the detcrmination of the appropriate standard
of review, which risks reducing the pragrnatic
and functional analysis liorn a contextual, flex-
iblc frarnework to little more than a pro J'onna
applicatiorr of a checklist of factors (see C.U.P.lL
v. Ontario (Minister of Lubour),120031 I S.C.R.
539, 2003 SCC 29, at para. 149; Dr. Q v. College
o,f Physicittns and Su.rgeons o.l'llritish Coluru.bitr,
[2003] 1 S.C.R. 226,2003 SCC 19, at para, 26;
Chamberluin, supra, at para. 195, per LeBel J.),

Tho mole particular concern that emerges out of
this case tlnd, Ontario v. O.P.S.Ë,.U. relates to what in
my view is growing cliticisrn with the ways in which
the standalds of review cun:ently available within the

District No. 36,1200214 R.C.S. 710, 2002 CSC
86. i'ai soulevé quelqucs inquiétudes qllant au
caractère approplié d'une approche clui tlaiterait
la méthode pragrnatique et fonctionnelle comme
cadre d'analyse tbndarnental destiné à s'appli-
quer sarls flexibilité lors du contrôle judiciaire
sur le lbnd dans toutes ies allaires de droit admi-
nistratif, y compris celles relatives à la clécision
d'une instance non .juridictionnelle. l)ans cettai-
nes circcrnstances, comme celles tle Chantberl,ain,
le recours à ce cacL'e cl'analyse pour circonscrire
Ia norme de contr'ôle appropriée risciue cl'occulter
la véritable questioll que doit trancher la cour de
justice chargée clu contrôle.

I)ans le présent pourvoi et Ontu rio c.

s.E.E.F.p.O., [2003] 3 R.C.S. t49,2003 CSC 64,
sur lesquels statue simultanéntent notle Cour et
qui portent tous deux sur le contr'ôle.judiciaire de
la décision d'une instance juridictiorurelle, .je ne
suis pas préoccupé par l'applicabilité de I'analyse
pragmatique et fbnctionnelle proprement dite.
Cependant, lorsque, comme en I'espèce, la ques-
tion en litige constitue si clairement une ques-
tion de droit, ù la fois, d'une irnportance capitale
pour le système'jLrridique dans son ensemble et
étrangère au domaine d'expertise de l'arbitre, il
devient inutile qu'une cour se livre à une ana-
lyse pragmatique et lbrrctionnelle détail1ée pour
identifier unc norme dc contrôle fondée sur la
clécision correcte. En pareilles circonstances,
pour déterminer la norme dc contrôle applicable,
la cour doit en f'ait éviter d'adopter une démar-
che rigicle. En elfef, celle-ci lisquerait de réduilc
I'analyse pragrnatiquc ct fbnctionnelle et le cadre
souple et contextuel qu'elle ofïre à la vérification
et à I'application pure et sirnple d'une liste de
l'acteurs prédéterminés (voir S.C.F.P. c. Otttttrio
(Mitistre du T'ruvnil), [2003] I R.C.S. 539, 2003
CSC 29, par. 149; Dr Q c. College td'Phy,si.1 ia111,

urul Sttrgeotts oJ' Ilritish Colurnbia, 120031 I
R.C.S. 226,2003 CSC 19, par. 26; Chantberlain,
précité, par. 195, le juge LeBel).

La présente espèce et le pourvoi connexe Ontario
c. S.Ë.8.F'.P.O. soulèvent une questioll plus particu-
lière, celle des préoccLrpations croissantes liées à la
tnanière dont sont collçues et appliquées les normes
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plagmatic and functional trarnework are conceived
of and applied. Acadernic commeutators and pt'ac-

titioners have raised some serious questions as to
whether the conceptual basis for each of the existing
stanclards has been delineated with sull'icienl clarity
by this Court, with much of tire criticism directed at
what has been described as "epistemological" cou-
fusion over the relationship between patent unrea-
sonableness and reasonableness sintplicller (see, for
exarnple, D. J. Mullan, "Recent Developments irt

Standard of Review", in Canadian Bar Association
(Ontariol, 7 aking the Tribwml b Court: A Practicql
G u i de .l'o r A dtni n ist rnt iv e l-aw P rac t i tio ne rs (2000),
at p.26; J. G. Cowan, "The Standard of Review:
'I'he Corrmon Sense Evolution?", paper pre-
sentcd to the Administrative Law Section Meeting,
Ontario Bar Association, January 2l , 2003, at p. 28;
Itr. A. V. Iralzor.r, "Standarcl of Review on Judicial
Rcvie w ol Appeal", in Aehninislrative htstice
Revievt' Backgrouncl Pupers: Bcrckgrcund Papers

preporr:cl by Admini.vtrutive .ltt,vtice Projet:t .for the

Attornet, GenercLL o.f British CoLumbia (2002), at pp.

32-33). Reviewing courts too, have occasionally
expressed li'ustration over a perceived lack ol clarity
in this alca, as the comnleuts o1'Bany J. in Miller v.

Wo rke rs' C o mp e ns at i ct n C o m.nùs s io n ( Ntltl. ) (1 997 ),

154 Nfld. & P.E.LR. 52 (Nfld. S.C.T.D.), atpaÂ.27,
illustrate:

ln attenrpting to ibllow the court's clistinctions
between "pItently unreasonabie", "reasonable" and

"cclrrect", one t'cels at tintcs as tlrough one is watching
ajuggler juggle thrcc tl'anspalcnt objects, Depending on

the way the Iight làlls, sornetirnes one thinks one call see

the ol'fects. Other times one catlnot and, indeed, wonders
whether there are really three distinct objects there at all.

The Cclurt cannot remaiu unt'espousive to stls-
tainecl concems or criticisru cotning from the legal
comrnunity in relation to the state of Canadian
jurispruclence in this impoltatrt pat't of the law. It is
trlre that the palties to this appeal made no subrnis-
sions putting into question the standards of review
jurispruclence. Nevertheless, at times, an in-depth
discussion or review of the state of the law rnay
become necessary despite the absence of particular

de contr'ôle qu'offre actuellement I'analyse prag-
matique et fonctionnelie. Des auteuls et avocats

ont affirmé douter sérieuselnent que notre Cour ait
exposé de manière suffisamment claire le fottde-
menl théorique de chacune des normes existantes.
Une bonne partie de leurs critiques vise ce qu'ils ottt
qualiûé de confusion < épistérnologique > qui entou-
rerait la relation entre le manifestement déraisonna-
ble et le raisonnable .timpliciter (voir, par exemple,
D. .L Mullan, < Recent l)evelopments in Stanclard of
Review >, dans I'Association du Barreau canadien
(Ontario), Taking the 7i"ibr.tnal to Cornr : A Practical
G u i d e .f o r A drltitx i s t rat i v e Lav, P r a c t i.t kt n e. r.s (2000),

p. 26; J. G. Cowan, < The Stanclard of Review :

The Common Sense Evolution? >, exposé présenté

initialement à la reucontre de la section du clroit
administratif, Association du Bareau de l'Ontario,
2l ianvier 2003, p.28; FL A. V. ltralzon, < Standard
ol Review on Judicial Review or Appeal >, dans

Acl ntitr i s t rn.t iv e,l us t it: e R ett i ew B ac kg rc und Pap e r,s :

Betckground Popers prepared by Aelntini,strative

Jn.stice Project for tlrc Attorney (]eneruL r{ Britislt
Colmnbio (2002), p.32-33). L,es cours de jus-

tice chalgées de contrôles onl parfbis égalernent

expdrné de la liustration à l'égard cle ce qu'elles
perçoivent comme un manque apparent de clarté
dans ce dornaine, comnre I'illustrent les proptls du
juge Barry dans Mill.er c. Worker,g' Compensation
Cctmmission (Nlld.) (1997), 154 Nfld. & P.E.I.R. .52

(C.S.T.-N. (1re inst.)), par.27 :

ITRADUCl]oNl Tenter de cornprendre les distinctions
établies par la cour entre la décision < manii'estement
cléraisonnablc ". * raisorlnable >> ou < con'ecte u s'appa-
rente parfbis à observer un jongleur mirniant trois objets
lranspal'ents. Selon l'éclailage, à certains momenls I'ott
oroit apercevoil les olrjets, Mais à cl'autres, I'on ne voit
rien et I'on se demantle en fait s'ii y a vraiment trois
objets distincts.

La Cour ne peut rester insensible aux préoccu- 64

pations ou criticlues constantes de Ia commuuauté
juridique concernant 1'état de la jurisprudence cana-

dienne dans une par:tie importante du droit. Il est

vrai que les parties au présent pourvoi n'ont pas

présenté d'observations clui remettaietrt en cause

la jurisprudence en matière de normes cle con-
trôle. Il n'en reste pas moins qu'à I'occasion une

zrnalyse ou un examen en profbndeur de l'état du droit
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representations in a specific case. Given its broad
application, the law goverrring the standards of
review rnust be predictable, workable and coherent.
Parties to litigation often have no personal stake in
assuring the coherence of our standards ol review
jurrspr:udence as a whole and the consistency of
their application. Their purpose, understandably,
is to show how the positions they advzrnce corl-
form with the law as it stands, rather than to sug-
gest improvements of that law for the benefit of the
comrrlon gclod. The usk of rn:rintaining a predict-
able, workable and coherentjurisprudence falls pri-
rrrarily on the.judiciary, prefèrably with, but excep-
tionally without, the benefit of counsel. I would
add that, although the parties made no submissiorrs
on the analysis that I pl'opose to undertake in these
reasons, they will not be prejudiced by it.

In this ccxttext, this case provides an opportunity
to reevaluate the contours clf the varior"rs standards
of review, a process that in my view is particularly
important with lespect to patent unreasonableness.
To this end, I review belowl

- the interplay between correctness and patent
unreasonableness both in the instant case and,
more broadly, in the colltext ol judicial review
of adjudicative decision makers generally, with
a view to elucidating the conllicted relationship
between these two standarcls; and,

the distinction between patent unreasonable-
ness arrcl reasonableness sintpLiciter, which,
despite a number of attempts at clarification,
remains a nebulous one.

As the analysis that follows indicates. the patent
unreasonableness standard does not cun'ently pro-
vide suflciently clear parameters fbr reviewing
courts to apply in assessing the decisions of adrnin-
istrntive ad.judicators, Ftom the beginning, patent
unreasonableness ât times shaded uncomfbrtably
into what should presumably be its antithesis, the
correctlless reviei,v. Moreover, it is increasingly dif'-
ficult to distinguish fiom what is ostensibly its less

peut s'avér'er nécessaire nalgré 1'absence cl'obser'-
vations particulières clans une espèce <lonnée. Étant
clonné leur vaste domaine d'application, les r'ègles

de droit clui régissent les norrnes de contrôle doivent
ôtre prévisibles, pratiques et cohérentes. Les parties
à un litige n'ont souvent .Iucun intérêt personnei à

assurer la coliérence globale cle notre jurisprudence

en matière de nonnes c1e contrôle et l'uniformité de

sor.r application. Leur objectif, bien conpréhensible,
consiste à démontrer en quoi les positions c1u'elles

avzrncent sout conlbrmes aux règles de droit telles
qu'elles existent, et non de suggér'er des arnéliora-
tions r\ ces règles pour le bénéfice du bien conunun.
La tâche d'assurer le caractèr'e prévisible, pratique
et cohérent cle la jurisprudence incornbe en premier
lieu auxjuges, tâche qu'ils accomplissent clc préfé-
rence avec, mais exceptionnellement sans le con-
cours des avocats. J'aiouterais que, même si les par-
ties n'onl pas présenté d'obsclvations sur I'analyse
que je me propose d'entreplcndle clans los présents
motifi, elles n'en subiront aucun pré.judice.

f)ans ce contexte, le pr'ésent pourvoi nous ofTie
I'occasion cle réévaluer les contours des différentes
normes de contrôle, ce qui s'impose particulière-
ment, selon rnoi, à l'égard de la norme clu manifes-
tement déraisonnable. J'examinerai donc :

I'interaction entrc la décision correcte et la
décision rranif'estement déraisonnable, tant
en I'espèce que dans le contextc du contrôle

.judiciair:e de la décision d'une instance julidic-
tionnellc en géndral, afin de clarifier la relation
conflictuclle entl'e ces deux normes;

la distinction entre le manil'esternent déraison-
nable et le raisonnable simplicit:er, qui derueure
nébuleuse malgré bien des tentatives cl'explica-
ticln.

Comrne le confinne l'analyse qui suit, àr 1'heure
actuelle, la norme de la décision rnanilèsternent
déraisonnablc n'otïre pas aux cours de jr"rstice cies

paramètres sufïsamment clairs pour contl'ôier les
décisions des tribunaux adrainistratil.s. Dès le début,
la normc du manif'estement déraisonnablc a partbis
été confbndue, de manière pr'éoccupante, avec ce
qui devrait êtlc son anfithèse, la nonne de la déci-
sion conecte. En outre, il devient cle plus en plus
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defèrential counterpaft, reasonableness simpl iciter.
It lemains to be seeu how these clilliculties can be

acldressed.

IL Analysis

A, The Tu,o Standards o.f Review Applic:able itt
Thi.,ç Case

Two stanclalds of review are at isstle in this
case, ancl the use of correctness here recluires
sonre pleliminary discussion. As I notcd in brief
above, celtain fundarnental legal questions - fbr
instance, constitutional and human rights ques-
tions an<i those involving civil liberties, as woll
as other qrrestions that are of central importallce
to the legal systern as a whoie, such as lhe issue
of relitigation - typically fall to be decided on
a cofrectness standarcl. Indeed, in my view, it
will rarely be necessary for reviewiug courts to
errbark or1 ir comprehensive application of the
pragmatic and functional approaclr in order tcr

reach this conclusion. I wottld not, however, want
either rny comments in this regard or the majority
re.isons in this aase to be taken as authority for
the p|oposition that correctness is the appropriate
standard whencvcr arbitrators or other special-
ized administrative adiudicators are required to

interpret and apply general comlroll law or civil
law rules. Such an approach would constitute a

broad expansion ol judicial t'eview under a stand-
ard of corrcctness ancl would significtrntly impede
the ability of administrative adjudicators, partic-
ularly in complex and highly specialized fields
such as labour' Iaw, Lo clevelop original solutions
to legal problents, uniquely suitecl ttl the context
in which they operate, In my opinion, in many
instances the appropriate standard of review in
respect o[ the application of general colnmon or
civil law ruies by specializecl a<ljudicators shoulcl

n<lt be one of correctness, but rather of reasona-
bleness. I now turn to a brief discussion of the
rationale behind this view.

clifficile de distinguer la norme de ce qui est réputé
représenter sa contrepartie, commaudant uue moins
grande déférence, la nolme de la clécision raisonna-
ble simpliciter'. Il reste à voir comment il est possi-
ble de résoudre ces difficultés.

il, Analyse

A. I"es cleur nonnes de contrôle upltlic'abl.es e.n

l'espèce

Dcux nornres de contrôle entrent en jeu cn

I'espèce, et certaines précisions s'imposenl au
préalable sur I'application de la norme de la
décision correÇte. Comme je I'ai déià signalé
brièvement, certaines questions de droit lbn-
darnentales - notamnrent en ce clui concerne
la Constitution et les droits de la per:sonne, de

même clue les libertés civiles, ainsi que d'autres
cluestions revêtant une impclrtance centrale pour
le système iulidique dans son ensemble, col"t.ttue

celle de la remise en cause - commandent géné-
ralement I'application de lzr nornte de la décision
correcte. À non avis, la cour de justice chargée
du contrôle clevra rzrrement se livrer à I'analyse
pragmatique et fonctionnelle de manière exhaus-
tive pour conclur:e en ce sens. Je ne vouclrais pas,

cependant, que I'on cldduise de mes propos à ce

sujet ou des motifs des juges rnajoritaires en I'es-
pèce qu'il faut appliquer la nolme de la décision
cor'l'ecte chaque fois qu'un albitre ou unc autre
instance administrative spécialisée est appelé
à interpréter et à appliquer les règlcs générales

de la common law ou du droit civil. S'il en allait
ainsi, le contrôle judiciaire selon la llorme de la
décision correcte vcrrait sa portée s'accroître
sensiblement. Une telle approche renclrait les tri-
bunaux administratifs moins aptes, spécialement
dans des domaines cornpiexes et très spécialisés
contme le droit du travail, à apporter à un pro-
blèrne iuridique une solution originale partictt-
lièrernent aclaptée au contexte . À -on sens, daus

bien des cas, la norme de contrôle applopriée à

l'application cles règles générales de la common
law et du droit civil par un tribunal spéci:rlisé ne
devrait pas ôtre la norme de la décision correcte
mais plutôt celle de la décision raisonnable. f)e
brèves cxplioations s' imposent.
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(l) The Correctness Standard of Review

This Court has repeatedly stressed the impor-
tance of judicial deIèrence in the context of
laboul law. Labour relations statutes typically
bestow trroad powers on arbitrators and labour
boards to lesolve the wide lange of problenrs that
nray arise in this field and protect the decisiorrs
of these ad.iudicators by privative clauses. Such
legislative choiccs reflect the tàct that, as Cory
J. noted in Toronto (City) Iloard of Etlucatiort v.

O.S.S.T.F., District 15, 1,19911 I S.C.R. 481, at
para, 35, the field of labour relations is "sensitive
and volatile" and "Ii]t is essential that there be a

rneans of providing speedy dccisions by expelts
in the field who are sensitive to the situation,
ancl which can be considered by both sides to be
Iinal and binding" (see also Cunudtt (Attorney
General) v. Public Service Allkrnce of Cunada,
[1993] 1 S,C.R. 941 ("PSAC"), at pp. 960-61;
and lvanhoe inc. v. UFCW, Local 500, 200112
S.C.R. 56-5, 2001 SCC 47, at para. 32). The appli-
cation of a stanclard of review of correctness in
the context ofjudicial review of labour adjuclica-
tion is thus rare.

While in this case and in Ontario v. O.P.S.Ë,.U.
I agree that correctness is the appropriate stand-
ard of review fbr the arbitrator's decision on the
relitigation question, I think it necessary ro sounci
a number 01' notes of caution in this regard. It is
important to stress, flrst, that while the arbitra-
tor was required to be colrect on this question of
law, this did not open his decision as a whole to
t'eview on a corl'ectness standard (see Canodiun
Broad.co.sting Cor1t. v, Canuckt (Lobom" Relations
Boail.), [99.5] I S.C.R. 157, at para. 48). The
arbitrator was entitled to deference in tlie deter-
mination of whether Oliver was dismissed with-
out just cause. To say that, in the circumstances
of this case, the arbitrator's incorrect decision on
the qr.restion of ltrw affected the overall reasona-
bleness of his decision, is very difïerent frorn
saying that the arbitrator's finding on the ultirnate

(l) La norrne cle la décision conecte

Notre Cour a à milintes reprises souligné
I'importance de la cléférence .jLrcliciaire clans le
douiaine dr"r droit du travail. En général, les lois
régissant les relations de travail confèrent aux
arbitres et aux commissiclns ou conseils des rela-
tions de travail de larges pouvoils pour le règle-
ment de la vaste gammc de problèrnes suscepti-
bles cle se poser dans ce domaine et elles font
bénéficier les décisions de ces instances de la
protection d'une clause privative. Si le législateur'
en a décidé ainsi c'cst que, comlrc I'a signalé
Ie juge Cory dans Conse.il de l'édut:ation de
Tororùo (Cité) c:, F,E.E.E.S,O., district 15,119971
I R.C.S. 487, par. 35, le ciornaine des relations
de travail est < délicat et explosil > et < [i]1 est
essentiel de disposer d'un moyen dc pourvoir à

la plise de décisions rapicles, par des experts du
domaine sensibles à la sit.uation, clécisions qui
peuvent ôtre consiclérées définitives par les deux
parties > (voir également Canatla (Procurenr
généra.l) c, All.ianc'e. de la.forrctiott ltublique clu
Canada, [993] 1 R.C.S.941k AFPC >), p. 960-
961; It,anhoe. inc. c:. TUAC, .tec:titttt locale 500,
[200112 R.C.S.565,2001 CSC 47, par. 32), Il est
donc rzrre c1u'une cour de jr.rstice appelée :\ contrô-
ler une décision en matière cle relations de travail
applique la norme de la décision correcte.

En l'espèce et dans Ontario c. S.E.li.F-.P.O.,

.ie conviens qu'il y a lieu d'appliquer la norme
de la décision correcte à la décision de l'arbitre
relative à la remise en cause de la déclaration de
la culpabilité, mais un certain nombrc de rnises
en garde me pataissent indispensables. Tout
d'abord, même si I'atbitr:e était tenu de rendre
une décision correcte lelativemcnt à cotte ques-
tion de droit, ceci ll'entraîllait pas poru' autant
l'application d'un contrôle londé sur la norrne de
ia décision crol'recte à I'ensernble de sa décision
(voil Société llculio-Cunutlu c, Ccmudu (Conseil
des reltrtions du travail), [19951 I R.C.S. l-57,
par. 48). La délërence s'iniposait à 1'égard dc la
décision de I'arbitre sur I'existence cl'un motif de
congédiement valable clans le cas d'Oliver'. Dire
que, compte tenu cles faits de I'espèce, la décision
incorrecte de l'arbitre concernilnt la question de
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question of just cause had to be cclrrect. 'Io fail
to rnake this distinction would be to risk "sub-
slantially expandlingl the scope ol' reviewabil-
ity ol administrative decisions, and unjustifiably
so" (see Canculion Brtsntlcu.sting Cctrp., suprtr, aL

para, 48).

Second, it bear:s repeating that the applicatlon
of correctness here is very much a product of the

nature of this_ parti cul allegal*question : determining
whethel relitigating an employee's criminal convic-
tion is pelmissiblc in iur arbitration proceeding is a
question of law involving the intet?retation of the

arbitrator''s conslitutive statute, an external statute,

and a complex body 01'commott law rules aud con-
flicting jur:isprudence, More than this, it is a question
of lundamental itnportance and broad applicability,
with serious implications lbr the aclministration of
justice as a whole. It is, in other words, a question

that engages the expertise ancl essential lole oI the

courts. It is not a questictn on which arbitrators ntay

be said to enjoy any degree of relative institutional
colrpetence or expertise. As a result, it is a question

on whicl.r the arbitrator nrust be correct.

This Court has been vet'y cat'el'ul to note,
however, that not all cluestions ol' law must be

reviewed uncleL a standirlcl of correctness, As a

prefatory natter, as the Court has observed, in
many cases it will be difljcult to clraw a clear iine
between questions of ftrct, mixed fact artd law, and

law; in reality, such questions are often inextri-
cably intertwined (see Pushpanathan v. Catnda
( M i tri s t e r o.f' C i t i ze n 

"::h 
i p and I m m i grat io n ), U 9981

1 S.C.R. 982, at para. 37; Canctdct (Director o.f

Irwestigcttion and Research) v. Southam Inc.,

ll997l I S,C.R. 748, at para. 37). More to the

point, as Bastarache J. stated in Pushpanathan,
snpra,"even pure questions oflaw may be granted

a wide degree of defet'ence where othet t'actols of
the plagrnatic and lirnctional analysis suggest
that such def'erence is the legislative intention"

droit a eu ulle incidence sur le caractère raisonna-
ble de I'ensemble de sa décision dilTèt'e sensible-
ment de I'allilrnation selon laquelle la décision de

I'arbitre sul la question ultinre du congédiernent
injLrstilié devait être correcte. L'absence d'une
telle distinction risque de provoquer un < élargis-
senent considératrle et injustifié des possibilités
de contrôler les décisions administratives > (voir
Société Rqdio-Ccurada, précité, par. 48).

Deuxièmement, il importe de rappelel que, en

I'espèce, I'application de la normc de la décision
correcte est intitnement liie à la nature de oette
question de droit en particulier: la déclaration de

culpabilité d'un employé peut-elle ôtrc rernise en

cause dalls le cadt'e d'un arbitlage? Cette question

de droit exigeait f interprétation de la loi conslitutive
de I'instance administrative, une mgsure Iégislative
extrinsèque, ainsi qr.re cl'tur ensemble cornplexe de

règles cle comlron law et d'une.iurisprudence con-
traclictoire. Qui plus est, il s'ergit d'une question

d'une importance fonclamentale, de grande portée

et susceptible d'avoir de gritves répercussions sur

I'administration cle la justice dans sott ensemble. En
d'autres tenlles, cette cluestion lnettait en jeu l'ex-
pertise et le rôle essentiel des cours clejustice. L on

ne saurait prétendre que le décideurjouit à son égard

d'une quelconque compétence ou expertise institu-
tionnelle relative. Par corrséquent, sa décision cloit
ôtre correcte sur ce point.

Cependant, notre Cour s'est montrée très pru-

denLe en signalant que toute décision sur une ques-

tion de droit n'était pas assujettie à la norme de

Ia décision conecte. Tout d'ahord, connne notre
Cour I'a thit observer, dans bien cles cas il est dil'-
licile cl'établir une ligne de démarcation claire
entre une question de fait, une question ntixte de

fait et cie droit et uue question de droit; en fait,
ces questions sont souvent inextricablerrent liées

(voir Pushpanathan c. Canackt (Ministre de La

Citoyenneté et de I'lmntigrati.on), [1998] I R.C.S.
982, par. 37i Canada (Di.recteur des encluêtes eî

rccherches) c. Soutlmnr Inc., 119971 1 R.C.S. 74tt,
par. 37). De manière encorc plus précise, comme l'a
écri t l e j u ge B as tarache dans P us hp ancr t hon, pr écité,
< il peut convenir de fàire pl'euve d'un degré élevé

de retenue même à l'égard de pures questions de

=:c
O

70;
(o
O
U)()
c.)
OO
N

71



120 TOITONTO (CI,|Y) y. C.TJ.PR, LeI}eI J, [2003] 3 S.C.R

72

t-)

(para. 37). The cr:itical factclr in this lespect is ex-
pertise.

As Bastarache J. noted in PLrsltpartcttlun, supra,
at para. 34, once a "broad relative expertise has been
established", this Court has been preparecl to show
"considerable deference even in cases of highly gen-
eralizecl statutory interpretation where the instru-
ment being interpreted is the tribunal's constitu-
ent legislation": see, fbr example, Pezhn v. British
Colunrbia (Superintendent oJ Broket"s), 119941 2
S.C.R. 557, and Ncrt.ioncrl Corn Growets Assn. v.

Canado ( Intpo rt Tribunttl ), l l990l 2 S.C.R, 1 324.
This Cour:t has also held that, while administrative
adjudicators' interpretations o1' external statutes "ale
generally reviewable oll a conectness stanclard", an
exoeption to this general rule may occur, and detèl'-
ence may be appropriate, where "the exteural statute
is intirnately connected with the mândate of the tri-
bunal and is eucountered frecluently as a result": see
Toronto (City) Board oJ Etlucation, supra, ,Àt p.N^.
39; Carmdiatt lJroadcasring Corp., supra, at parl\.
48. And, perhaps most iurportantly irr light of the
issues raisecl by this case, the Court has held that
def'erence may be warranted where an administra-
tive adiudicator has acquireci expertise thlough its
experience in the application oi a general common
or civil law rule in its specialized statutory oontext:
see lvcuthoe, supra, àT pala. 26; L'Heureux-Dubé
J. (dissenting) in Can.ada (Attorney General) v.

Mossop, [993] I S.C,R. 554, at pp. 599-600,
enclorsed in Pushptttrathanx, su.prcL, at para, 37.

In the field of labour relations, general comlnon
and civil law questions are often closely intertwinecl
with the rrore specilic questiolls ol labour law.
Resolving general legal questiorls nray thus be an
important corxponent of the work of some adminis-
trative adjudicators in this field. To subject all such
decisions to correctness review would be to expand
the scope ofjudicial review considerably beyond
what the legislature intcnded, fundarnentally under-
mining the ability of laboul ad.judicatols to clevelop

droit, si cl'autres facteuls de I'analyse pragmatique
et lbnctionnelle semblent incliquer que cela con'es-
pond à I'intention du législateur > (par. 37). Le lac-
teur crucial à cet égard demeure 1'expertise.

Comrne le juge Bastarache i'a signalé clans

Pushpattatlun, précité, par. 34, o une fois établie
l'expertise relative >, notre Cour s'est montr'ée dis-
posée à faire preuve < de beaucoup de retenue môlre
dans des cas faisantjouer des questions très généra-
les d'interpr'étation de la loi, si le texte en cause est
la loi constitutive du ttibunal > : voir par exemple
Pe r.im c. C o lontb ie - B r it ann ique ( S up e rinte nd e nt of
Brukers), l;,1994) 2 R.C.S. 557, et N(ttiortoL Corn
Growers Assrr. <.'. Crmadu (Tribr.ntul des impor-
tutkns), U9901 2 R.C.S. 1324. Nohe Cour a par'

ailleurs statué que mêrne si les interprétations de
mesure$ législatives intlinsèques par les tribunaux
administratit.s ( peuyeut généralement faire I'ob.jet
d'un examen selon la norrne de la décisicln cor-
recte >, cles exceptions peuvent exister à cette règle
génér'ale et la déiérence per.rt s'imposer iorsque . la
loi est intirnement liée au rnandat ciu tribunal et

[quel celui-ci est souvent appelé r\ l'exiiminer > :

voir Conseil de l'éthtcution tle ktronto (Cité), pré-
cité, par. 39; Sot:iété Radio-Cttnuda, précité, par.48.
Et, ce clui importe peut-êtrc davantage à la lumière
des questiorrs que soulève le présent pourvoi, notl'e
Cour a ddcidé que la déférence peut s'imposer
lorsque, avec le terrps, le tribunal adminisratif a

acquis une expcrtisc dans I'appliczrtion d'une règle
générale de common law ou de droit civil clans son
domairre spécialisé ', votr lvanltoe, précité, par. 26;
la juge L'Heulcux-Dubé (clissiclente), dans Ccuuttla
(Prccureur gérûraL) c. Mos,so1t, | 19931 I R.C.S. -554,
p. 599-600, rnotifs approuvés dans Pushpautlum,
précité, par.37.

Dans le clomaine des relations cle travail, les
questions gérrérales relevant de la common law et
dn dloit civil se trouvent souvent étroitement imbri-
quées avec celles qui relèvent plus particulière-
ment du droit du travail. Le règlement de questions
de clroit générales peut donc constituer Lln aspect
important de Ia tâclre dévolue à certains tribunaux
administratif.s dans ce dornaine. l,'assujettissement
de toutes ces décisions à la nonne de décision cor'-
lecte donnerait au contrôle judiciaile une portée
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a bocly of .jurispludence that is tailoled to the spe-

cialized context in which they opemte.

Where an aclministlative acljudicator ntus[ decide
a general cluestion of law in the cout'se of exercis-
ing its statutoly mandate, that determination will
typically be entitled to clef'ereuce (particularly il'the
adjudicator:'s decisions are protected by a privative
clause), inasmuch as the general question of lnw is
closely connected to the acljudicator's core area of
expertise. This was essentiality the holding <tf this
Court in lvanhoe, stryra. ln lvanltoe, after noting
the ;rresence of a privative clause, Arbor"tr J. held
that, while the question at issue involved both civil
ancl lirboul law, the labout' commissioners and the

Labour Court were entitled to def'erenoe because
"tliey have developed special expertise in this regard
which is adapted to the specilic contcxt of labour
relations and which is not shared by the courts"
(para. 26; see also Ptuieclmyk v, Saskaîchewcut
(Worlrcrs' Conrpensatiotr Bottrcl), [997] 2 S.C.R.
890). This appeal does llot represellt a departure
li'om this genelal principle.

The final notc of caution that I think nrttst be

sounclecl here lelates to the application of two stand-
alcls o1' review in this cass. This Court has recog-
nize<J on a nutnber of occasions that it rnay, in cer-

taill circumstances, be appropriate to apply difl-erent
stanclal'ds ol' def'erence to dil'ferent decisions taken

by an adrninistrative acljudicator in a single case

(see Pushptrnathcut, supra, at para. 49 MttccloneLl

v. Quebec (Commissiott d'accès à l'inforntation),
ï2002)3 S.C,R. 661, 2002 SCC 71, at para. 58, per
Bastarache and LeBel JJ., dissenting). This case

provides an exatnple of one type of situation where

this may be the proper approach. It involves a funda-
mental legai cluestion falling outside the albitrator's
area of expefiise. This legal question, though fttun-
dational to the clecision as a whole, is easily dift'er-

entiated from a second question on which the arbi-
trator was entitled to def'erence: the determination of
whether there was.lust cause for Oliver's dismissal.

However, as I have noted above, the fact that the

queslion adjudicated by the arbitrator in this case can

beancoup plus grande que celle vottlue par le légis-
lateur, ce qui afïaiblirait lbndamentalemeut la capa-

cité des tribunirux du travail à développer une juris-
pluderce adaptée à ce domaine spécialisé.

Lolsclu'un tribunal adrninistratif doit trancher
une question de droit générale dans I'accotnplisse-
ment de son mandat légal, sa décision fera générale-

ment I'objet de déférence (surtout en présence d'une
clause privative), pour autant que la question soit
étroitement liée au domaine d'expertise fondamen-
tale du tribunal. C'est ce qu'a essentiellement conclu
notre Cour dans lvanhoe, précité, où, après avoir
relevé I'existence cl'une clause privative, la juge
Arbour a ajouté c1ue, même si la question en litige
relevait tant du droit civil que du droit du travail,
les cornmissaires clu travail et le tribunal clu travail
avaient droit ii la déférence .iucliciaire parce qu'ils
< ont développé t. , .l une expertise particulière en

la matièrc, adaptée au contexte spécilique des rcla-
tions cle travail, qui n'cst pas partagée par les cours
de justice >> (par. 26; voit' également Pasiechnyk c.

Sttskatclrcwon (Workers' Compen.salion Bottrd),

1199112 R.C.S. 890). Dans le présent pourvoi, notre
Cour nc déroge pas à ce plincipc général.

La dernière mise en garde qui s'inrpose selon mot
a tlait à l'application cle deux llonrles de contrôle en

I'espèce. Notre Cour a Loconltu à un certaiu nombre
d'occasions que les diflérentes décisions d'un tribu-
nal itdministratii dans une atI'aire donnée peuvent
cornmander di{lër'ents degrés de délërence, selon

les circonstartces (voir Pus ltlt unu! ltun, pt'écité, par.

49; Muctlonell c. Qtrébec (Corrun.issirnt el'crccès à

l' injb rnw tion ), 1;,20021 3 R.C.S. 661, 2002 CSC 7 1,

par. 58, Ies juges Bastarache et LeBel, dissidents).
Ce pourrait ôtre le cas dans la présente affarire où

l'arbitre a statué sur rlne cluestion de droit lbnda-
mentale échappant à son domaine d'expertise. Cette
question de droit, malgré son caretctère fondamental
pour I'appréciation de la décision dans son ensem-

ble, se distingue aisément cl'une deuxiètrre question
pour laquelle la décision de I'arbitre appelait la
ddfércnce : Oliver â-t-il été congédié pour un motif
valable'l

Toutefois, je le répète, rnôme si la question tran-
chée par l'arbitre en I'espèce peut se scinder en
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be separated into two distinct issues, one of which is
reviewable on a correctness standard, should not be
taken to mean that this will ol'ten be the case. Suoh
cases are rare; the various strands that go into a deci-
sion are more likely to be inextricably inlertwined,
particuleuly in a complex field sLrch as labour rela-
tions, such that the reviewing court should view the
adjudicator's decision as an integrated whole.

(2) The Patent U
Review

In these reasons, I explore the rvay in which patent
unreasonableness is currently lunctioning, having
regard to the relationships between this standard and
both correctness ancl reasonablenes s sinryliciter. My
conlnents in this respect are intendcd to have appli-
cation in the ccutext of judicial review of adjudica-
tive adrninistrafive decision making.

(a) T'he DeJinitiorts o.f I'atent Unreasotrubleness

This Court has set out a nurnber of definitions
of "patent urreasonableness", each of which is
intended to indicate the high degree ol deference
inherent in this standard of review. There is some
overlap between the clefinitions and they are often
used in cornbination. I would characterize the two
main definitional strands as, first, those that errrpha-
size the rnagnitr,rcle of the clefect necessary to render
a decision patently unreasonable and, second, those
that focus o11 the "irnmediacy or obviousness" of
the defect, and thus the relative invasiveness of the
lcvicw ncccssary to find it.

ln considering the leading cle{initions, I would
place in the first category Dickson J.'s (as he then
was) staterrenl in Catwdian Uniort of Public
[inpkt1,as.ç, Lrtcol 963 rt, Ne.w lJrtutswick Liquor
Corp.,11979 | 2 S.C.R. 22'l ("CUPE'), that a cleci-
sion will only be patently unreasonable if it "cannot
be rationally supported by the relevant legislation"
(p. 237). Cory J.'s characterizati on in PSAC, supra,
of patent unreasonableness as a "very stt'ict test",

deux questions distinctes dont l'uue peut f'aire I'ob-
jet d'un contrôle.judiciaire tbndé sur la norme de la
cléçision con'ecte, cela n'an'ive que rarement. Les
divers éléments qui sous-tendent une décision ont
plus de chance d'être inextricablement liés les uns
aux autres, en particulier dans un clomaine con'lplexe
comtrle celui des relations de travail, de sorte clue la
cour de justice chargée clu contrôle doit considérer
que la décision clu tribunal fornre un tout,

Standard of (2) Lil norrnc dc la on rnanifbsterne nt
déraisonnable
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Dans les présents motifs, je me penche sur la
manière dont ie critère dc la décision rnanilèsterrent
ddraisonnable s'applique à l'heure actuellc, compte
tenu des liens existant entre cette nonne et celles
de la décision con'ectc et de la ddcision raisonna-
ble sintpLiciter. Mes observations ii cet égard vâient
dans le contexte du contr'ôle jr"rdiciaile de la ciécision
d'une instance administlative c'le nature .julidiction-
nelle.

a) Les définitiott.s clu caractère maniJ'estemerû
déraisonnable

Notre Cour a clonné un certain nombre cle défini-
tions du ( caractère nrilnifestement déraisonnable ",
chacune d'elles devant incliquer le degré élevé de
déférence inhérent à cette norme de contrôle. L'on
observe un chevauchement entre les délinitions, clui
sont souvent cornbinées les unes aux autres. Elles
appartiennent à cleux catégories principales. I.a pre-
mière rnet I'accent sur I'irnportance du défaut recluis
poilr qu'une décision soit nranif-estement déraison-
nable. La cleuxième irrsiste sur le caractère < fla-
gl'ant ou éviclent > du <ldfaut et, par consCqugnt, sur
le caractèrp plus ou moins envahissant du contrôle
nécessaile à sa rnise au.jour.

Pour anirlyser les principales délinitions, .je
mettrais dans la prernière catégorie celle clu .juge
Dickson (plus tard Juge err chef) dans S-wilicat
camriien de l.a l;onc'tiou publiclue, section locale
96-l <:. Société des alcools dtt Nouyeau-Bnttnwick,
119791 2 R.C.S. 227 (< SCI.'P >) ; unc décision
n'est manif'estement déraisonnatrle que si elle est
< déraisonnable au point de ne pouvoir rationnel-
lement s'appuyer sur la législation pertirrente >
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which will only be met where a decision is "clearly
irrational, that is to say evidently nol in açcorclallce
with reason" (pp. 963-64), would also tit into this
category (lhough it coulcl, clepencling on horv it is

lead, be placecl in the second category as well).

In the second category, I would place Iacobucci
J.'s clescliption in Soutl'rcLnx, supra, of a patently
unreasonable decision as ollo marred by a defèct
that is characterizecl by its "irnntediacy or obvious-
ness": "If the def'ect is apparent on the faoe of the

tribunal's reilriolls, then the tt'ibtrual's decisiott is
patently unleasonable. Bul i['it lakes sotne signili-
cant searching or testing to fincl the defect. then the

decision is nnreasonable but not patently unreilson-
n$ls" (para. .57).

(p. 231). Dans AI'PC. précité, le.juge Cory qualifie
la nolme dc la décision tnanil'cstcmcnt déraisonna-
ble dc " critèrc tr'ès stlict >, qui n'est rcspecté que

lolsclu'une décision est < olairernent ilrationnelle,
c'est-à-dire, de toute évidence non conlitrme à la
raison > (p. 963-964). Cette définition appartient
également à la prenière catégorie (bien qu'elie
puisse également laire parlie de la seconde, selou
I'interpr:étation qu'on en fait).

Figurc dans la scconde catégoric la dé{inition
proposée par le juge Iacobucci dttrts Southant,
précité, savoir uue clécision entachée, cle n.ranière
< flagrantc ou éviclcnte > d'un déf'aut : < Si le
défaut est rnanif'este au vu cies motifs du tribunal,
la décision de celui-ci est alors manil'esternent
déraisonnable. Cepenclant, s'il ItrLrt prooédel z\

uu examen ou à une analyse en prtltbndeul pour
déceler'le dékrut, la décision est alors déraison-
nable mais nou manilbstement déraisonrtable >

(par'.57).
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Mole lccently,in Luw So<:iel1, o.f New Brunsu'ick

v. Ilvon, 120031 I S.C.R. 241, 2003 SCC 20,

lacobucci J. characterized a patently unreasonable
decision as one that is "so flawed that no amonrtt of
curial delèr'er1ce can justily letting it stand". dlaw-
ing on both o1 ttre delinitional strancls that I have

identilied in {onnulating this definition. Hs wrote,
at para. ,52:

Plus récernment, dÉins Barreau du Nrtuveau-
Brtmsv,ick c. IlytLrt, [2003] 1 Ii..C.S. 247,2003 CSC
20, le juge lacobucci a qualité cle rnernilestcment

cldraisonnablc la c'lécision clui est < à ce poittt viciée
qu'aucun degré de clétérence.iucliciaire ne peut jus-

tilier de la tnaintenir >, eu t'aisant appel aux cleux

catégories susmentionnées pour concevoir cette

définition. Voici ses conimeutaires à ce propos (au

par.52) :

In ,gtutluutt, ,tupr4, al para. -57, tlie Courl described the

clitlbrcnce bctwcen an unreasonable clecision and a pat-
ently unrcasonablc one as rooted "in the intntediacy ol'

obviousness ol' the clelbct". Another way to say this is

that a pâtently unt'easonable clelbct, olrce identifiecl, can

Lre explainetl simply and easily, leaving nr'l real possibil-
ity of doubting that thc rlccision is dcfbctive. A patently
nnleasonable clecision has been clescribecl as "cleally
irrational" or "cvidcntly not in accorclance with roason"
(Canada (Attorney Gcncrul) v. Public Service Alliance
of' Canuda, |9931 t S.C.R. 941, at pp. 963-64, per
Co|y J.; Cenlre c0ttunrntuilaire jnrittique tle l'Estrie t'.

Slrcrbrooke (Cirv),1199613 S.C,R. 84, at piiras. 9-12. per
Gonthicr J.). A decision that is patcntly unrcasonablc is

so flawecl that no alnount of'curial def'elence can justify
letting it stand.

f)ans Southunr, précité, par'. 57, la Cour explique clue

la différencc cntlc une décision diraisonnatrle et une

décision manit'estcment dér'aisonnable résidc . clans lc
calactèr'e flagt'atit ou évident clu délitut ). Autremellt
dit, dès c1u'un ddfïut manifbstetnent déraisonnable a étd

relevé, il peut être explitlué sirnplement et Îacilernent,
de façon àr écalter toute possibilité rielle cle douter
que la clécision est viciée, La décision matiil'estement
déraisonnable a dté décrite comme étant < clairetnent
in'ationnelle > ou < de toute éviclence non conlorlne à

la raison ,> (Cunuclu (pn>cureur général) c. AlLiatu:e tle
ln Foru:tion publique du Cunndu. [993] I R.C.S. 941,
p. 963-964, le .juge Colyl Cerûre connttutar.ûaire .irtri'
tlique dc I'Estric r:. Slterbrooke (Ville),l,l9L)61 3 R.C.S.
84, par, 9-12, le juge Gonthier'). tlne décision clui est

rniinif'cstcment cléraisonnablc est ii ce point viciée
qu'aucun degt'é cie délËrence judiciaile ne peut justiner'

dc la nraintenir.
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Sitnilarly, in C.U,P,E. v. Ontcrri<t, sapra, l3innie J.
yokecl together the two dehnitional strands, tlescdb-
ing a patently um'easonable decision as "one whose
def'ect is 'immediafte] and obvioufsf' (Southcun,
slq)ra, aI para. 57), and so llawed in tenns ol irnple-
menting the legislative intent that no amount of
curial del'erence can properly justily ietting it stand
(Ryun, supra, at para. 52)" (para, 165 (ernphasis
added)).

It has been suggested that the Coult's vat'ious ftrr-
mulations of the test for patent unreasonableness are
"not indepenclent, alternative tests. They are simply
ways of getting at the single question: What makes
sorrrethirrg patently unreasonable''!" (C.U.P,E. v,

Ontarirs, supra, 
^t 

para. 20, Trer Bastarache J., dis-
senting). While this may indeed be the case, I none-
theless think it important to recognize that, because
o1' what are in some ways subtle but nonetheless
quite significant diff'erences between the Court's
various allswers to this question, the parameters of
"patent unreasonableness" are not as clear as they
could be, l'his has contributed to the growing difT-
culties in the application ot this standard that I clis-
cuss below.

(b) The Interplay Betv,een lhe Patert Unrea-
s onab I e ne s,ç and. C o rre c tne s s Stcutd u rtls

As I observed in Cltcmtberkrin, supret, the diff'er-
encc between review on a standal'd of correctness
and review on a standald of pâtent unreasonable-
ness is "intuitive and relatively easy to observe"
(Chantberloin, supra, at para. 204, per LeBel J.).
These standards lall on opposite sides o1'the exist-
ing spectrurn ol curial del'erence, with correctness
entailing an exacting review and patent unreason-
ableness leaving the issue in question to the near
exclusive determination of the decision maker (see

Dr, Q, supra, at para. 22). Despite the clear concep-
tual boundary between these two standards, how-
ever, the distinction between tlrem is not always
as reaclily discemabie in practice as one woulcl
expect.

De rnêrne, dans S.C.ÉlP c, Ontario, pLécité,
le .juge Binnie a lié les deux catégories en qua-
liliant cle décision nranif'estcrnent déraisonnable
< celle qui compolte un défnut "flagrant et évi-
dent" (Sotttltum, préciLé, par. -57) et qui est à ce
point viciée, pour ce qui est de mettre à exécution
l'intention du législateur, qu'aucun degré de déIé-
rence judiciaire ne peut justilier logicluemenr de la
nraintenir (Ryan, précité, par, 52) > (par. i6.5 (e
souligne)).

L on a suggéré à plopos cles clillërentes hrn-nula-
tions du clitère par notre Cour qu'< fill s'[agissait]
non pas de critères indépendants ou de rechange,
r.nais sin.rplernent de firçons d'exprimer la seule
question clui se pose: qu'est-ce clui fait qu'une
chose est manifestement déraisonnable'/ > (S.C.flP
c. Ontario, précité, par. 20, le juge Bastalache, ciissi-
dent). Bien que ce puisse être effectivernent le cas, il
me paraît néanmoins important de reconnaître que,
en raison de ce qui cotlstituc, sous ccrtains rapports,
des différences subtiles, mais quand mêlne assez
importantes entre les diverses réponscs de notrc
Cor"rr à cette question, les paramètres clu < mani-
f'estement ddraisonnabls > ng sout pas aussi clairs
qu'ils pounaient l'être. Ce qui a contribué à rendre
de plus en plus clil{icile l'application de cette nonne,
ce sur quoi ie me penche ci-après.

b) L'i.nleractiut entre La nornte du ntan(èste-
ment cléraisctnnabLc et ceLLe de la décision
correcte

Cornrne je I'ai fait relnarquer da,ns Chantberlain,
précité, la dillcrcnce cntl'e le contrôlc selon la
norme de la décision con'ecte et le contrôle selon
la norme de la clécision manifèstement déraisonna-
ble est < intr"ritive et relativernent lacile à constater >

(Chumberkùlr, précité, par.204,Ie juge LeBel). Ces
normes se situent aux deux extrémités de l'échelle
de la déiérence judiciaire, un coutrôle judiciaire
serré s'imposant dâns le cas de la premièr'e et la
question étant laissée à l'appréciation quasi exclu-
sive du décicleur dans le cas de lt seconde (voir Dr
Q, pr écité, par. 22). Mal gré la frontière concepruel le
qui sép:re clairement ces deux normes, en praticlue,
il n'est pas tonjours aussi facile que I'on pourrait lo
croile de les clistinguer,
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(i) Patent Uueasonableness ancl Con:ectness in (i)
Theorv

In ternrs of understanding the interplay between
patcnt unreasonableness ancl çorrectness, it is of
interest that, f}om the beginning, there seems to
have been at least some coltceptual uncertailtty as

to the proper breadth of patent unreasonableness
rcvicw. ln CUPE, .supra, Dickson J. cllïbred tw<l

characterizafions of patent unreasouableness that
tend to pull in opposite directions (sce D. J. Mullan,
Atlministrutive kt.w (2001), at p. 69; see also II. W.

Maclauchlan, "'ft'ansfolming Administrative Law:
Thc Didactic Role clf the Supretne Court of Cauacla"
(2001), 80 Cm. Bur Rev.28l, at pp, 285-86).

Professor Mullan explains that, on the one hand,

Dickson J. rooted review lbr pâtenl unrcasonablc-
ness in the recognition that stattltory provisions are

ol'tcn arnbiguous ancl thus may allow lbr multiple
interprctations; thc question fbr the reviewing court
is whether the adjuclicator's interyretation is one that
can be "rationally supported by thc rclevant legisla-
tion" (CUPE, sLtpra, at p.237). On the other hand,
f)ickson J. aiso invoked an iclea ofpatent unreasona-

bleness as a threshold deûned by certain nullilying
errors, such as those he had previously entlmer-
ated in Service Employees' Inte.ntcttionul Union,
Local No, 333 v. Nipav,in Di.sticl Sta.lJ' Nttses
Associttrion, [975] I S.C.R. 382 ("Nipcru;in"), trt
p. 389, andin CUPE, suprct,atp,237:

. . , acling in batl làith, basing the decision on extrane-
ous lnatters, liiling to take rclevatrt làctors into account,
breaching the provisions of natural justice or misin-
telprcting p|nvisions of the Act so as to cmbark on an

inquily or irnswel'a question llot remitted to it.

Curiously, as Mullan notes, this list "r:epeats the

list of 'nullifying'errors thatL,ord Reid laid out in the
landrnauk House o1' Lords'.iudgmetrt" itt Anisminic
l,td. v, Iioreign Compenscttion Commission, 119691

La norme de 1a décision manif'estetnent
déraisonnable et celle de la dé.cision cor-

recte, en théorie

Pour conrprendre f interaction entre la notme 8-5

du rnanifestement cléraisonnable et celle de la déci-
sion correcte, il vaut la peine cle signaler que, dès

le début, il semble avoir existé, à tout le moins, un

certain degré d'incertitude conceptuelle quant à la
justc portée clu contrôlc selon la norme de la déci-
sion manifestement déraisonnable. f)ans SCI"P,
pr'écité, le jugc Dickson a déllni le caractère mani-
f'estement cléraisortnable de deux nianières, qui ten-

daient à orienter la mise en application de ce critère

dans cles directions opposées (voil D. J. Mullan,
Administrutive Lw, (2001;, p.69; voir égalernent

H. W. Maclauchlan, < Transfbrmiug Adrninistrative
Law : The Didactic Role ol the Suprerne Coult o1'

Canada " (2001 ), 80 /i, du B. curr, 281 , p. 285-286).

Le professeur Mullan explique que, d'une part, 86

le juge Dickson a justilié le contrôle visant à fairc
ressortir le caractère tnanif'esternent déraisonnable
par le fait que les dispositions législatives sont sotl-
vcnt ambiguës et pcuvent clonc se ptôter à de mul-
tiples interprétations; la questiott que doit poser la
coul'est de savoir si I'interprétation du tribunal peut
< rationnellenent s'Érppuyel' sur la ldgislation perti-
nente >> (SCFP, précité, p.237). D'autre part, le juge

Dickson a égalernent assirnilé la décision manil'este-

ment déraisonnable à une décision entachée de cer-

taines eneurs enrportant annulation, comme celles

qu'il avait auparavant éuumérées tlans Urtion inler-
ntttionttle tles entployés tle:s sen,ices, locul rto .133 c.

Nipawin District Sta.ff Nurses Association, [ 197-5] I
R.C.S. 3it2 (<< Nipawitr >), p. 389, et SCFP, précité,
p.231 :

. . . le l'ait d'agir de mauvaise fcri, de lbnder la décision
sul cles données étrangères à la question, d'otnettre de

tenir compte de facteurs pel'tinents, cl'enfreindre les

règles de la.justice naturelle ou d'interpr'éter erlonément
les dispositions du texte législatil de làçon à entreprendre
une enquête ou r'éponclre à une question clont il n'est pas

saisi.

Curieusenrent. comme le fait observer Mullan, 8'l

cette énumération ITRADUCTI0N] < reprend la
liste des erreurs emportant annulation que lord
Reid a dressée dans I'arrêt cle principe de la
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2 A.C. 147. Anisn.inft: "is usually treated as the
fbundation case in establishing in English law the
teviewability of all issues of law on a corrsctness
basis" (emphasis added), ancl, incleed, the Court
"had cited with approval this portion ol'Lord Reid's
judgment and deployed it to justify iudicial inter-
vention in a case described as the 'high water mark
of activist' review in Cauada: Metropolitan Lift
Ir$urance Co. v. Intemutionul Union of Operating
Engine.e.rs, Local 796", [1970] S.C.R. 425 (see
Mullan, Admini.strative Law, supra, 

^t 
pp. 69-70;

see also Nutiotml Conr Gt"owers,supra, at p. 1335,
per Wilson J.).

ln characterizing patent urrreasonableness in
CUPE, then, Dickson J. sirnultaneously invoked a

highly det'erential standard (choice alnong a range
of reasonable alternatives) and a historically inter-
ventionist one (based on the pl'csence of nullifying
errols). For this reasol.r, as Mullan acknowledges,
"it is easy to see why Dickson J.'s use of fthe quo-
tation fl"om Anisntinicl is problenratic" (Mullan,
Adntinistrutive l-,uw,,supnt, at p. 70).

If Dickson J.'s ref'erence t<t Anisminic in CUPE,
rrqrld, suggests some ambiguity as to the intended
scope of "patent unreasonableness" review, later
judgments also evidence a somewhat unclear rela-
tionship betweeu patent unreasonableness alld cor-
rectness in terms ol establishing and, particulally,
applying the methodology fbr review uncler the
palent un-reasonabieness standard. The tension in
this respect is rooted, in part, in difl'ering views of
the premise li'om which patent unreasonableness
review should begin. A useful exarnple is provided
by CAIMAW v. Paccar of Cancula Lxl., {19891 2
S.C.R. 983 (" Paccctr").

In Paccar, Sopinka J. (Lamer J. (as he then
was) concurring) clescril:ecl the proper approach
under the patent unreasonalrleness standard as

Chanrbre des lords >> Anisntinic Lt.:rJ. c. I;orcign
ContpenscLtion Comrnission, U9691 2 A.C. 147.
Cet arêt ['t'RADUc'rIoNl < est habituellemcnt con-
sidéré con.une fondamental, en droit anglais, pour
ce qui est de I'assujettissement de toutes les déci-
sions relatives à une question de droit au contrôle
selon la norme de la décision correcte > (ie souli-
gne). En làit, notre Cour ['ttr,,tnucTloNl < a cité en
l'approuvant cet extrait des motifs de lorcl Reid et
l'a invoqué pour justifier l'intervention .judiciaire
dans ure affaire qualiliée de "point culminant" clu

contrôle "activiste" au Canada : Metropolitan Li.fe

Insurctnce Co. c. Intenretional Uniou of Ope.rating
Iingineers, Local 796 ), [970] R,C.S. 425 (voir'
Mullan, Admitristrative ["aw, op. c'it,, p. 69-70; voir
égalernent National. Cont Growers, précité, p. 1335,
la juge Wilson).

Dans SCFP, pour calactériser la norme clu rnani-
I'esternent cléraisonnable, le juge Dickson a ensuite
invoqué simultanément un degré élcvé cle déf'érence
(choix panni un erlselnble de solutions raisonnables
possibles) et une attitude historiquement intervell-
tionrriste (fbndée sur I'existence d'eil'eul's empor-
tant annulation). C'est poul'quoi, pour citer Mullan,
[r'nnnucuoNl < il est lacilc c]e cornprenclre que lc
lenvoi à Anisminic soit problématique > (Mullan,
Athninistratit,e Lu.tt,, op. cit., p.70).

Si, dans .SCFP, pr'écité, le reuvoi du juge Dickson
à Anisminic suggère la présence d'une ccrtaine
ambiguïté quant à la portée prévue du contrôle selon
la norme du manifèsternent déraisonnable, des juge-
rnents ultérieurs ont également lait ressortir I'exis-
tence d'un rapport quclclue peLr problérnatique entre
cette norme et celle de la décision corlecte pour ce
qui est de l'établissement et, surtout, de I'applica-
tion de la clémarche que colnrn^nde la nonue du
manii'estement déraisonnable. La tension à cet égard
tient en partie i\ des désaccorcls sur 1'hypothèse cle

départ du contrôle sekx la norme du ntanifestenrent
déraisonrrable. CAIMAW t:, Paccctr rf Canuda Ltd.,
ll989l 2 R.C.S. 983 (,< Pacctu' >), en esl un bon
exemple.

Dans Percc:cLr, le.luge Sopinka (rnotifs corlcou-
rants du juge Lamer (plus tard Juge en chef)) a

dit que, dans le cadre cle la démarche appropriée
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one in which the t'eviewing coutt first queries
whether the administrative adjudicator"s deci-
sion is col'r'ect: "culial del'elence does not enter
the picture until the court finds itself in disagree-
ment with lhe tribunal. Only then is it necessary
to consicler whether: the error (so tbund) is within
or outsicle the bor,rnclaries of reasonitbleness" (p.

l0l8). As Mullan has observed, this approach
to patent unreasonableness raises concerns iu
that it not only conflicts "with the whole notion
espoused by Dickson J.in[CUPE,supral of there
often being no single correct answer to statutory
interpretation problems but it also assumes the
primacy of the reviewing court over the agency or
tribunal irr the delineation of the meaning of the
relevant statute" (Mullan, "Rccent Developments
in Standard of Review", ,tttpra, al p. 20).

In my view, this approach presents additional
problems as well. Reviewing cout'ts may have
difficulty rulirrg that "an error has been conlmit-
tcd but , . . then do[ing] nothing to correct that
en'or or1 the basis that it was not as big an error
as it could or might have been" (see Mullan,
"llecent Developments in Standalci of Review",
supru., at p. 20; see also D. J. Mullan, "Ol'
Chafï Midst the Coru: Atnerican Farm Bureatt
Fecieratiou v, Canada (Cattadian Import Tribunal)
and Patent Unreasonableness Review" (1991), 45

Adnrin. L.l\. 264, ttt pp. 269-70). Furthermore,
starting frorn a linding thitt the acl.iudicator's
decision is incorrect nray colour the r:eviewing

court's subsecluent assessment of the reasonable-

ness of cornpeting interpretations (see M. Allars,
"On Deference to Tribunals, With Deference to
Dworkin" (1994),20 Queen's L..1. 163, at p. 187).

Tlre result is thett the critical distinction between
that which is, in the court's eyes, "incorrect"
and that which is "not rationally supportable" is
underminecl.

'lhe alternative approach is to leave the "cor-
rcctness" of the acliudicatot''s decision rrndccided
(see Allnrs, sLlpra, aT p. 191). This is essentially
the approach that La Forest J. (Dickson C.J'

pour I'applicâtion de Ia norme du manifesternent
déraisonnable, la cour de justice se del.nande tout
d'abord si la décision du tribunal administratil'est
correcte : < la retenue jucliciaire n'entt'e en jeu
que si la cour de justice est en désaccord avec le
tribunal administratif. Ce n'est qu'à ce monrent-là
c1u'il est nécessaire de se demancler si l'erreur
(ainsi clécouverte) est raisonnable ou dértrisonna-
ble > (p. l0l8). Comme Mullan le fait observer,
cette démarche soulève des inquiétudes en ce que
non seulement elle est entièrenent incompatible

[TRADLJCTIoNI < avec la position du juge Dickson
dans [SCFI', précité], savoir qu'il arrive souvent
qu'un problèrne d'interprétation législzttive n'ap-
pelle pas qu'une seule solution, mais elle suppose
égalemcnt la prépondérance de la cour dc .iusticc
sur I'organisme ou le ribunal administratif lors-
qu'il s'agit de circonscrir:e la portée des disposi-
tions cn cause > (Muilan, < Receut Developments
in Standarcl of Rcview >>, Loc. ci!.,p.20).

À .non avis, cette clémarche comporte des dif- 9l

ficultés supplémentaircs, Il peut ôtle ditfioile pour
une cour de justice de conclure qu'[TRADUCTToN]
<< lrne errsur a été commise l. . .l et de s'abste-
nil cle la corrigel au motif qu'elle n'est pas aussi

irnportante qu'elle aurait pu l'être > (voir Mullan,
< Recent Developments in Standard ol Review >,

loc. cit., p. 20; voir égalenrent D. J. Mullan, " Ol'
Chalï Midst the Corn : Americau Fatm Bttreau

Federation v, Canada (Canaclian hnport Tribunal)
and Patent Unreasonableness Review > ( 1 99 I ), 45

Adnrin. L.R.264, p.269-270), De plus, conclure
tout d'abord que la décision du tribunal est incor-
recte peut orienter I'analyse subséquente visant
àr cléterrniner si d'autres interprétatiorls sont rai-
sonnables (voir M. Allars, < On DeferellÇe to
Tribunals, With Def'erence to Dworkin > (1994),
20 Queen's L.J. 163, p. 187), La distinction cru-
ciale entre ce qui, de I'avis cle la cour de justice,
esl < incorrect >) et ce qui < n'est pas r:ationnelle-
ment déf'endable > est alors compronrisc.

[,'autre solution veut que la cour de justice
s'abstienne cle décider si la décision du ttibu-
nal administlatif est < correcte > (voir Allars,
Itsc. cit., p, 197). Il s'agit essentiellement de la
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corlcun'ing) took to patent unreasonableness in
Ptt<:cur, supra. He wrote, at pp. 1004 and 1005:

Thc courts lllust be careful to fbcus their inquiry cln the
existcnce of a ra.tional basis fbl the dccision o1'the tribu-
nirl, and not on their agreemcnt rvith it.

dérralche pr'éccinisée par le .juge l,a Forest (motifs
coucourants du.juge en chel Dickson) dans
Pttccur, précité. Il a dit aux p. 1004 e t 100-5 :

I-es cours de.justice cloivcnt prcndrc soin de vdrifiel si la
dicision du tlibLrnal a un lbnclcmcnt lationne I plutôt clue
de sc clemander si clles son[ d'accord avcc ccllc-ci.

I clo not fincl it necessat'y to conclusively deterrnine
whether the clecision ol the l-abour Relations Boarcl is
"corrcct" in the sense thât it is the decision I would have
reachcd had the proceedings becn befble this (lourt on
their merits. It is sul'fic.ient to say thât the result iul'ived at
by the Boarcl is nol. patently unreasonable.

It is this theoretical view that has, at least
for the nlost part, prevailecl. As L'I-leureux-
Dubé J, observed in Canadian Union o.t'' Public'
Entployees, Local 301 v. Monlreal (City), [9971
I S.C,R. 793 ('CUPE, LocaL 301"), "this Court
has stated lepeatedly, in assessing whether:
adrninistrative action is patently unreasonable,
the goal is not to review the decision or action
on its merits but r'athel to dctermine whethel it is
patently unreasollable, given the statutory provi-
sious govel'ning the palticular body and the evi-
dence belore it" (para. 53), Patent uureasonable-
ness review, in <tther words, should not "become
an avenue 1'or the court's substitution ol its own
view" (CUPE, LocaL 301, supra, at para. 59; see
trlsct l)otntar Iru:. v, Queltec (Cornntis.riort d'appel,
en nxdtière de lési.ctns professictnnelles),119931 2
S.C.R. 156, at pp.77l an<I774-75).

This view was reccntly lbrcefully rearticulated in
Ilycur, t^upra.Iacobucci J. wrote, at paras. 50-5 I :

[Wlhen dccicling rvhcther an administlative action was
unreasonable, a court shoulcl not at âny point ask itsell'
what the correct decision woukl have been. . . . The
standard oI reasonatrleness cloes not imply that a cleci-
sion make l is rnere ly atl'oldcd a "rnargin of crror" alound
,uvhat the court bclieves is the corTcct lesult.

J'estime c1u'il n'est pas nécessaire cle cléterminer de
fhçon concluante si la clécision cle la Comntissiou est
.iustc > en cc sens que c'est la décision l'i laquellc.jc
seliris parvenn si la cause avait été entcnduc cllant au
lbncl par notr'e Cour. Il sutht cie dire que le résultat auquel
la Comnrissicxr est arlivée n'est pas manilèsterr-ren( dérai-
sonnable.

Cette thèse, du rnoins pour I'essentiel, I'a
emporté. C<lmmc'l'a fait retniircluer la juge
[-'lJeureux-Dubé dans S),ndicat c'anatlien tle la
fottction publique, sectiotl locale 301 c. Monrréal
(Ville), U9971 I R,C,S. 193 (<< SCFP, sectit.trt
locaLe .l0l >), ( notl'e Coul I'a mentionné i\ plu-
sieurs leprises, lolsqu'on dvaluc si unr: action dc
nature adlïinistlative est mallifesternent cléraison-
nable, l'objectil' n'est pas cle réviser la ddcision
ou I'aotion cluant au fond mais plutôt de déter-
lniuer si elle est rnallif'estement déraisonnable,
étant cionné les dispositi<tns 1égislatives régissant
co conseil en particulier et la preuvc présentée
devant lui > (par, 53), En cl'autres termes, I'appli-
cation de l;r norme clu rnanifesternent déraisonna-
ble ne cloit pas < devenil r,ln nloyen pour perntet-
tre à une cour de .justice de substituer sa pl'opre
opinion > (SCFP, sectiotl locale .l0l, précité,
par. 59; voir également Domta.r lnc. c. Québec
(Conunission d'appel en metière tle. lésiotts ltro-
.fes:;ionrteLle.r), [19931 2 R.C.S. 756, p.'711 et
114-11s).

Récemmcnt, notl^e Cour a relbnnulé ce point clc

vue avec ferrneté dans llyan, précité, par la voix du
jugc Iacobucci (aux par. 50-51) :

[Llorsqu'ellc décidc si une mcsulc adnrinistrative cst
rléraisonnable, la cour ne doit i'r aucun lroment se clernan-
der ce c1u'aurait été la décision con'ecte, [. , .] La nonne
de la décision laisonnable n'implicluc pas que l'instance
clécisionnelle disposc sinrplement d'une . margc d'er-
reur > pilr lappolt i\ cc quc la coul estime ôtle la solution
con'ecte.
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. . . l-Inlike a review fbl corlectuess, tlrcre wiil otten be no
single light answer to the qllestions that are uuder review
against the standarcl of reasonableness. . . . Even if there
could be, notionally, a single best answer, it is not the

coult's role to seck this out when deciding if the decision
was unreasonable.

Though lacobucci J.'s comments hcre were made in
relation to leasonableness simpliciter, they are also

applicable to the mole def'erential standard of patent
runreasonableness.

I think it irllportant to ernphasize that neither the

case at bar, nor the cornpanion case of Onlario v.

0.P.5.8.U., sltoukl be nrisinterpreted as a retreat
frorn the positiou that in reviewing a decision under
the cxisting standard of patent unreasonableness,

the court's r:ole is not to identify the "correct" result.
In each of these cases, thcrc were two standards of
revicw in play: there was a funclamental legal ques-

tion on which the acljuclicator:s were sub.ject to a

standald of ciln'cctness - whether the employoes'
criminal convictitxs could be relitigated - ancl

there was a question at the core of the adjudicators'
expertise on which lhey were subject to a standard

o1 patent unreasonablettess - whether the employ-
ees had beeu dismissecl lbr.jtrst cause. As Arbour J.

hus outlined, the ildjudicators'failure to decide the

funclamental relitigation question corectly was stlf-
{icient to lead to a patently unreasonable oul,come.

Indeed, in circumstances sttch as those at issue in

the case at bar, this cannot but be the case: the aclju-

dicators' incorrect decisions on the fulldamental
legal question provicled the entire founclation on

which theil legal arralyses, and their conclusiotrs
as to whcthcr the employees were disrnisscd with
just causo. werc based. To pass a review for patcnt

unreasonableness, a decision must be one that can be

"rationallv supportecl"; this standard cannot be met
whele, as here, what suppol'ts the ad.iudicator's deci-

sion - indced, what that decision is wholly plcm-
isecl on - is a legal clctermination that thc adjudica-
tor was requiled, but fâilecl, to decide con'ectly. To
say, however', that in such cil'cumstances a decision
will be patently unreasonable - a conclusion that

flows from the applicability of two separate stand-

arcis of review - is very difl'erent l}ont suggesting

.., À ta tliflërence cl'un examen selon ltr norme de la
décision col'recte, il y a souvent plus d'une seule bonne
réponse aux questions exanrinées selon Ia nnrme de la
décision laisonnable. [. . .] Même dans I'hypothèse où il
y aurait une réponse nrcilleure que les autres, le rôle de
la cour n'est pas de tenter de la découvrir lorsqu'elle doit
déciclel si la décision est déraisonnable.

Môme si le juge lacobucci a tenu oes propos en

liaison avec la nonne de la décision t'aisonnable

sintpliciter, ils s'appliquent également à ia nortne de

la décision rnanil'esternent déraisonnable, qui com-
mande une plus gtande déférence.

ll me paraît irnportiint de préciser que ni les pré-

sents motil's ni cettx de I'arrêt connexe Ontario c.

S.E.E.I:.P.0. n'entenclent clér'oger au principe vou-
lant que la cour appelée à contrôler une décision
selon la norme actuelle clu manif'estement déraison-
nable n'ait pas à déterminer la clécision (< conecte >.

Dans chacun de ces pourvois, deux norlres de con-
tl'ôle étaient gn cause : la norme de la décision cor-
recte s'appliquait à une questicln de droit fbndamen-

talc - les déclarations cle culpabilité cles ernployés
pouvaient-elles être remises en oause - et celle de

la décision manil'esternent déraisonnable s'appli-
quait à une question relevaut de I'expertise mônre

du tribunal - les employés avaient-ils été congédiés

pollr un motil valable. Comme I'a estirné la juge

Arbour, I'omission des arbitres de trancher con'ecte-

ment la question fondamentale de la rernise en cause

était suflisante pour conclure au caractère manifes-
tement déraisonnable de leurs décisions, En effet,

dans des circonstances comme celles de la présente

espèce, il ne peut en être qu'ainsi : les décisions
incorrectes que les arbitres ont rendues relativement
à la question de choit fotrdamentale ont entièrement
fonclé leurs analyses .iuridiques, de môme que leurs

conclusions cluant à savoir si lcs employés avaient

été congédiés pour un motif valable. Pour résis-

ter à l'analyso selon la norme du manif'estement

cléraisonnable, la décision cloit avoir un fondement
rAtionncl; ce critère lle peut ôtre respecté lorsque,
oomme en I'espèce, ce qui fbncle la décision du déci-
deur - et la sous-tellcl de t'ait etr entier - est une

conclusion de droit qui aurait dû être tirée corlecte-
nrent, ce qui n'a pas été le cas. Cependant, I'affirnta-
tion qu'en paleils cas une décisiotr sera manif'este-

ment déraisonnable - une conclusion qui découle
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that a reviewing court, befbre applying the stanclard
ol patent unleasonableness, must lirst determine
whether the acljudicator's decision is (in)correct or
that in npplying patent unreasonableness the court
shoulcl ask itselt at any point in the analysis what the
coffect decision would be. In other words, the appli-
cation of patent unreasonableness itself is not, and
should not be, understoocl to be predicatecl on a lind-
ing of incorrectness, for the reasons that I discussed
above.

(ii) Patent Unre
Practice

While the Court now tends toward the view that
La Forest J. articulated in Paccar, at p. 1004 -"courts rnust be careful [under a standarcl of patent
unreasonableness] to focus their inquiry on the
existence of a rational basis fbr the decision of the
tribunal, aucl not on their agreement with it" - thc
tension between patent unreasonableness and cor-
rectncss has not been completely resolved. Slippage
between the two stanclards is still evident at times
in the way in which patent unreasonableness is
applied.

In analyzing a number of recent cases, comnlen-
tators have pointed to botl.r the intensity and the
underlying character of the review in questioning
whether the Court is applying patent unreasonable-
ness in a manner that is in f'act def'erential. Irr this
regard, the comments of Professor l-orne Sossiu
on the application of patent unreasonableness in
Canada Sa,fewa1, Ltd, v. RWDSU, Local 454, U9981
I S.C.R. 1079, are illustrative:

Having established that defctence was owecl to the
statutory interpretation ol'the Boa|d, the Court proceeded
to dissect its interpretation. The ntajority was of the view
that the Boiucl had nisconstrued the term "constructive
lay-off'' and had fhiled to place sutTcient entphasis ou the
telms of the collcctive aglecmcnt, The majolity l'easons
convey clearly why the Court would adopt a diflèr'ent
approach to the Boârd. They are less clear as to why the
Board's approach lackecl a rational ltrundiition. Indeed,

de l'applicabilité de deux normes de contrôle dis-
tinctes - diffère sensiblement de la ploposition
que, avant d'appliquer la norme du manil'esternent.
déraisonnable, la cour doive déciclel'si la décision
dLr tribunal est col'recte ou non ou que, pour appli-
quer cette nornle, la cour doive chercher, au cours
de son analyse, à déterrniner la clécisiot correcte. Ë,n

d'autl'es mots, pour les niotifs exposés précédem-
ment, I'application cle la norme du manifèstement
déraisonnable ne saurait reposer sur la conclusion
clue la décision est incorrecte.

and Correctness in (ii) La norrne clc lr.r ision rnanifbstelncnt
déraisonnable et de la ciécision cor-
recte, cn pratique
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Bien que notre Cour incline clésormais à parta-
ger l'avis du.luge I",a l,brest dans Pac.c'ttr, p. 1004 -< llles cours de justice doivent prendre soin [pour
I'application cle la norme du rnanif'esterrrent dérai-
sonnablel de vérifier si la décision du tribunal a un
lbndernent rationnel plutôt que de se dernander si
elles sont d'accord avec celle-ci n -, le problème
dc la tension entre la normc du manilèstement dérai-
sonnable et celle dc la décisior) correcte n'a pas été
elltièrelnent résolu. I-e glissement de I'une i\ I'autre
ressort encore parlbis de la rnanière dont cst appli-
quée la nonne de la décision rnanif'estemcnt dérui-
sonnable.

Après avoir analysé ult certain nombre de déci-
sions récentes, les observateut's oltt signalé I'inten-
sité et le caractère fondarnental du contrôle en se

demandant si notre Cour applicluait la nonne de la
décision rnanif'esternent déraisonnable en faisant
preuve, dans les faits, de déférence, Je cite, à dn'e
d'exernple, les observations du prol'esscur Lorne
Sossin sur I'application de ce critère dans Canadct
Scrftwo:, Ltd. c. SDGMR, section Locale 454,11998)
l R.c.S. 1079 :

I'IRADUC]TiONI Après avoir établi cprc la défër'ence
s'imposait à l'égard de I'intelprétation des dispositions
législatives par le Conseil, la Cour a procédé à I'analyse
approkrndie de cette interpr'étation. Les juges rnajo-
ritaires ont estirné que le Conseil avait nral interprété
I'expression * mise à piecl déguiséc " et avait omis cl'ac-
corder sullsarrment d'importallce aux clispositions de
la couvention collective. Leurs nrotifs expliquent clai-
rement la pr'éiérence d'une autle interplétation que celle
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thcre is vcly littlc cviclence o1'the Court accolding tlcf'cr-
cnce to tlle lloiu'd's interpretation ol'its olvn st.ltule, or to
its choice as tu liow ntuch rveight to place on the ternts
ol' the collective agreellleut. Cunadu Sufeway t'rises the

fitmiliar qucstion of hor.v a coLrrt should demonstt'atc its

clei'er'ence, particulally in the labour lelations context.

(I-. Sossin, "Developments in Aclministrative Law:
The 1997-98 ancl 1998-99 'I'erms" (2000), I I

S.C.L.lt. (zcl) 37, at p. 49)

Plol'essor Ian Holkrway makes a siniilar otrser-

vation witlr regarcl to Lr:ster (W.W.) (1978) Ltd. v.

Unitecl Associctrion o.f' .lournetnren and Apprentices
ol llrc I>lmnlting and Pipe.fitting ltul.Lts'trv, Local 740,

lr990l :r S.c.R, 644:

In hcr jLrdgrnent. [Mclachlirr J. (as she then was)]
quotcd tl'onr the tânriliar passages (rf CUPE, yct she , . ,

reached hel decision on the basis ol'a teview ol'the case

larv. She dicl uot ask whether, despite the ltrct that it dit'-
leretl frorn holdings in otherjurisdictions, the conclusion
of thc Ner.vftlrndlancl L-abour Rclations Boar:d could be
"rationally supported" ott the basis of tlre wording ol the

succcssolshil-r provisions r>f thc Labour Relatiotr's Act,

Insteld, she lookecl a[ whethel the Board had reacheci

the col'rect legal interpretation of the Act in the satne

manncr that a court of appeal woultl cleternrine whcther
a trial .judge hacl tnacle .t coffect interptetirtiou ol tl're law
In <rthcl words. she etfcctive ly cquared polcnt tttrt'('u'lott'

abil.it1, witlr corrccttLess al l.(t.rt).

(L Ilolloway, "'A Sacred Right': Judicial Review of
Adr-ninistrative Action as a Cultural Phenomenon"
(1993), 22 Mttrr.. L..1.28, at pp. 64-65 (emphasis in
original); scc also Allars, supra, z\T p. 178.)

At tin.res the Court's application of the standard

of patent unleasonableness lnay leave it vulnerable

to criticism ùat it may in lâct be doing itrplicitly
what it has rejected explicitly: intervening in clcci-

sions that are, in its view, incon'ect, r'ather than linr-
iting any intelvelltion to those decisions that lack it

rati<lnal lirundation. In the proccss, what shoulci be

an inclelible line between correctlless, on the one

hancl, and patent unreasouableness, on the othel',

becomes blurled. It may very well be that review

rctcnue par le Conscil. Ils sout moins cxplicites clttant i\
I'absence cle I'ondement rationnel de cette dernièr'e. En
fait, la Coul ne tirit guère preuve de défér'ence vis-à-vis
de I'intelpr'étatiott, par le Conseil, cle sa pt'opre loi cons-
titutive ou dc sa iléterrnination clu poicls i\ accotcler aux
dispositions de la convention collective. Canada Sa.feu,at

soulèr,e la qucstion habituellc : commcnt uttc coul de.ius-
tice tloirelle manilèster sa déférence, en particulier diins
le donraine des relations de travail'l

(L. Sossin, < Developments in Aclministrative Law :

The 1997-98 and 1998-99 Terms > (2000), I I
s. C. L. R. (2d) 37 , p. 49)

Le professer"tr Ian Holloway ftrrmule cles observa-

tiorrs serrrblables relativemerfiit Lester (W,W.) ( 1978)

Ltd. c. Associa.tiott unie tles c'ttntpag,notls et cLppren'

ti.s cLe L'indtrstrie tle la plotnberie et d.e lu ttty(tuterie,
section locale 740, il9901 3It.C.S. 644 :

[TRADUCTION] Dans ses motifs, Ua .iugc Mclachlin
(nraintenant Juge en chef)l a cité lcs cxtraits tirnrilicrs
de ,\CFI', mais elle a l'onclé sa décision sur la .ittrisplu-
dence. Elle l)e s'est pas demandé si, malgré le f'ait qu'elle
diflër'ait des clécisions renclues clans d'autres ressorts, la
conclusion clc la Clornurission des t'elations dc travail dc
'lbrre-Neuve pottvait << rittiol-tnellelïent > s'appuyer sur
les dispositions tle la LuhoLlr Relations Acl relativcs à

l'obligation du successeur. Elle s'est plutôt clemandé si

la Commissi0n avait correctentent interprété la loi, tout

colnnc I'aurait fitit unc cour d'appel pout' la dicision
d'un.juge de prenrière instance. l:u cl'autres telrnes, elle
a cl'fectivement étabLi unc (:quivalence enlre lu norme

du m.onilbsîetnen.t déraisonna.ble et ceLle de Ia tlëcisiott

.flndéa cn tlxtit.

(f, Ilolloway, <'A Sacred Righf' : Judicial
Review of Administrative Action as a Cultural
Phenornenou > (1993) 22 R.D. Mtur. 28, p.64-65
(cn italique dans I'original)l voir égalcrncnt Allars,
l.oc. t:it., p. 178,)

Dans certains cas, lorsqu'elle applique la norme

cle la décision manif'estement déraisontrable, I'on
peut reprochcr à notre Cour dc faire irnplicitemcnt
ce qu'elle lejette explicitement, soit modifier unc

décision qu'elle juge incorrecte, et lron seulement

une décisiou sans tbndemgllt ratioltncl. Dès lors, la

ligne cle dérnarcation entre la norme cle la décision

col'reÇte, d'une part, et la norme de la décision nrani-

festement déraisonnable, d'autlc part, s'obscutcit. il
est tblt possible qu'un tel risque soit inhérent au
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under any standard of reasonableness, given the
naturc of the intellectuell process it involves, entails
such a risk. Nevertheless, the existence o['two stand-
ards of reasonabieness appears to have magnilied
the underlying tension belween the two standards o1'

reasonableness and correctness,

(c) The Rekttionslùp Betwean the Putettt
Unreasorutbleness untl Reusomtblcne.t.r
Simp licite r Standard,y

While the conceptual diltelence between review
on a conectness staudard and review on a patent
unreasonableness standard may be intuitive and rel-
atively easy Lo observe (though in przrctice elements
of correctness at tirues encroach uncomfbrtably into
patent ulueasclnableness review), the boundaries
between patent unreasonableness and reasonable-
ness sirnpli.citt:r are far less clear, even nt the theo-
retical level.

(i) 'l'he 'I'heoreticnl Foundation for Patent
Unreasonableness and Reasonableness Sin-
pl.it'ite r

The lack of sufficiently clear boundaries between
patent unreasonableness and reasonableness srirr-
pliciter has its origins in the fact that pirtent unreâ-
sonableness was developed prior to the birth of the
prûgmatic and functional approach (see C.U.ll^8. u
Ontario, supro, 'àt para. l6l ) and, more particularly,
prior to (rather than in conjunction with) the for-
mulation of reasonable ness siutltliciter in Soutlmm,
suprct. Because patent unreasonablelless, as a pos-
ture o1 culial del'erence, was conceived in oppo-
sition only to â conoctness standard of review, it
was sufficient fbr the Court to emphasize in defin-
ing its scope the principle that there will often be
no one interpretation that can be said to be corect
in interpreting a statute or otherwise resolving a
legal dispute, and that specialized adrninistrative
adjudicators rnay, in many circumstances. be better
equipped than courts to choose between the possible
interpretations. Where this is the case, prclvicled that
the adjudicator's decision is one that can be "ration-
ally supported on a constrrction which the relevant
legislation may reasonably be considerecl to bear",

contr6le selon une norme de raisonnabilité, quelle
qu'elle soit, étant donué la llature du processus
intellectuel que ce contrôle suppose. Néanmoins,
l'existence de deux normes de laisonnabilité paraît
avoir acrcentué la tension sous-.iacente entre ces deux
rlormes et la norrne de la décision colrecte,

c) L'itûeructiotr entre lu tutnne eltt ruonifaste-
nrent déruisr,tnnable et celLe de la tlé.cision
ru i sottn ab I c s i ntpl ic i I e r

La dillérence conceptuelle entre le ccurtrôle selon
la norrno de la décision collecte et le contrôle selon
la norme du manif'esternent déraisonnable peut ôtre
intuitive et relativement lzrcile à constater (bien que,
en pratique, des éléments du premier empiètent
parfois de mtrnière inquiétante sur le second), tou-
tetbis Ia liontière entre le caractère manifestement
déraisonnable et le caractère raisonnable simpliciter
est encore moins claire, mêrrre sur le plan théori-
que.

(i) !{qacleqlent théorique de la nonne du
rnernil'estement déraisonnable et de la norme
du raisonnabl e s inrpLici.te r

I-'absence d'une frontière sufflsatnment claire
entre ces cleux nonnes est attribuable :ru fait clue
celle du manifestement déraisonnable est apparue
avant I'adoption de I'analyse pragmaticlue et fbnc-
tionnelle (voir J. C.liP c. Ontario, précité, par'. I 6 I )
et, pius particulièrement, avant (et non en rnême
temps quc) la formulation de la notme de la cléci-
sion raisonnable sirnplic:iter dans Soutlrunt, plécité.
Puisque la norme de la décision rnanifèsternent
déraisonnable, qui traduit une attitude de déférence
judiciairc, avait été conçue par oppositiou unique-
ment à la nonne de la clécision correcte, il suffisait,
pour en cin:onsclire la poltée, que notl'e Cour mette
I'accent sur i'idée que I'interprétation d'une loi ou
le règlement d'un litige appelle soLtvent plus d'une
interprétation çorrecte et que, dans certains cas, ul1

tribuual aclrnirristratif spécialisé peut être plus à

môrne qu'une cour de justice cle choisir entre les
interprétntions possibles. Le cas échéant, i\ concli-
tion que la décision puisse . rationnellement s'ap-
puyer sur une interprétation qu'on peut raisonna-
blement considérer comme étayée par la législation
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the reviewing court should not intervene (Nipuwin,
sLrpra, a[ p, 389).

Upon the advent of leasonableness ,rimplic'iter,
however, the validity of multiple interpretations
became the underlying prerr-rise for this new vari-
ant of reasonableness review as well, Consider, for
instance, the discussion of reasonableness simpl.i-

citer in R.yan, that I cited above:

Llnlike a review lbr con'ectness, there will often be no
single right answer to the questions that are under review
against the standard ol reasonableness. . . Even if there
could be, notionally, a single bcst answer', it is not the
corut's role to seek this out when deciding if the decision
w:is unreasonablc.

(R),un, supra, at para. 5 I; see also para. 55.)

It is dif'ficult to distinguish this language h'om lhat
used to describe patent unreasouableness not only in
the lbundational judgments establishing that stand-

i.rlcl. snch as Nipawin, supru, zrnd CUPE, svtltra,but
also in this Court's more çontenlporal'y jurispru-
rlence irpplying it. In lvanhoe, supra, for instance,
Arbour J. stated that "the recognition by the leg-
islature and the courts that there are many poten-

tial solutions to a dispute is the very essence of the

patent unreasonabletress standarci of review, which
would be rneaningless if it was fbund that there is

only orre acceptable solution" (para. 1 16).

Because patent unreasonableuess and rea'
sonableness sinrpliciter are both l'ooled in this
guicling plinciple. it has been clililcult to ltame
the standards as analytically, rather than merely
sernantically, distinct. The efforts to sustain a

workable clistinction between thent have taken, in
the rnain, two fornts, which mirror the two defi-
nitional strands of patenl unreasonableness thitt I
iclentified above. One of these f'<lrr. s distinguishes
between patent unreasonableness and reasonable-

ness sûrpllciler on the basis of the relative magni-
tucle of the clef'ect. The other looks to the "imrre-
diacy or obviousness" o1'the dcfect, and thus the

rclative invasivencss of the review neçessary to

pertinente >>, la cour doit s'abstenil' de Ia modifier'
(Ni1tuw,in, précité, p. 389).

L acloption cle la norme tlu raisonnable sintplici- 102

terr a cependant changé la clonne, la validité d'ir.rter-
prétations rnultiples constituant égalernent la pré-
misse de cette nouvelle variante du oontrôle selon la
norme de la décision raisonnable. Considérons par
exemple I'extrait suivant de Rvan, cité précédem-
ment, sur la nolme dc la décision raisonnable ^rlnz-
pliciter :

À la différence d'un exarnen selon la nolme cle la déci-
sion correcte, il y a souvent plus cl'une seule bonne
réponse aux questions examinées selon la norme de la
décision raisonnable. [. . .l Même ilans l'hypothèse où il
y ar"u'ait une r'éponse meilleure clue les autres, le rôle de

la cour n'est pas de tentel cle la déoouvril lolsqu'elle doit
décidel si la décision est déraisonnable.

(Ryan, précité, par. 51 ; voir' égalenient par. 5-5.)

Il est dillicile de distinguer ces propos de ceux tenus

pour décrire la uorme du rnanifèstement déraison-
nabie, non seulernent clans les auêts ayant établi
cet(e norme, colrmc Nipat+'i.n et SCFP, précités,

mais aussi dans les arrêts plus récents où notre Cour
I'a applicluée. Par exemple, dans lvan.lne, précité,
la.iuge Arbour fait obselver que < la reconnaissance

par le législateur et les tribunaux de la rnultiplicité
de solutions qui peuverrt ôtre apportées ri un diffé-
rend constitue I'essence mône de la norme de con-
trôle clu manifestement cléraisonnable, qui perdrait
tout son sens si I'on devaitjuger qu'une seule solur-

tion est acceptable > (par, I l6).

Comme la norme du manifestenent déraisou- 103

nable et celle du raisonnable simpLiciter se fondent
toutes c'leux sur ce priucipe dilecteur, il a été difllcile
de ooncevoir qu'elles étaient clistinctes clu point de

vue analyticlue, et non sur le seul plan sétnantique.
Les tentatives pour établir une distinction valable
entre les deux norntes clnt pr:incipalement revêtu
cleux ftrrmes reflétant les deux catégories de déli-
nitions du caractère manifestement déraisonnable.
[,'une d'el]es distingue entre rranif'estement dérai-
sonnable et raisonnable sintpliciter en fbnction de

I'importancc relative du difhut, L autle mçt I'accent
sur le caractère < flaglant ou évident > du délàut et,

partarlt sur le caractère plus ou moins envahissant
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fincl it. Iloth approaches laise their own prob-
lems.

(ii) The Magnitucle oi the Def'ect

In PSzlC, .\tq)r(l, at pp. 963-64, Cory J. describecl
a patently unrcasonable decision in these tcrrns:

In the Shortcl Oxfbrd English Dictionirry "patently",
an advelb, is defined as "openly, evidently, cleally".
"Unreasonable" is defined as "fnlot having the f'aculty
o1'reason; irrational. , . . Not acting in accorclance with
reason or gooti sensc". 'I'hus. based on the dictionaly defi-
nition of thc wolcls "patently unreasonablc", ir is apparcnt
that if the decisiorr tlrc Boald rcachccl, acring wirhin irs

.ju|isdiction, is not clearly irrational, that is ro say evi-
clently not in accordance with reason, then it cannot be
said that thcre was a loss ofjurisdiction.

While this de{inition niay uot be inhercntly prob-
lematic, it has becorne so witl.r the emelgence of
reasonableness sintpliciter, in part because of what
commentators have clescribed as the "tautological
dilliculty ol distinguishing standards of rational-
ity on the basis o1'the tenn 'clearly"' (see Cowan,
suprd. at pp. 27-28; see also C. Pen:ault, Le con-
trôle judiciuire des décisions tlc I'adm.inistration:
De L'erreur juridic:tiottn.el.le à La norme cle contrôle
(2002), at p. 116; S, Comtois, Vers lu primauté cle

l' approche pragmatique et.ftinctionnel.le : Précis ù,1

cottrôLe .judiciaire des décision,s cle fond rerulues
par Ie,\ orgartisnres atlnùnistnttifs (2003), at pp. 34-
35; P. Garant, Droit odministratil'(Athed. i99(r), vol.
2, at p. 193).

Mullan allLrdes to both the practical and the theo-
retical dilhculties ol rnaintaining a distinction based
on the magnil.ude o1 the del'ect, i.e., the degree o1'

irrationality, that characterizes a decision:

. , . admittcdly in his .judgntent in 1,5AC, Cory J. dicl
attach the epithct "clearly" to thc wonl "illational" in
delineating â partioular species ol' patent ulll'eâsorlable-
ness. However', I would be most. surprised if, in so cloing,
he was using the telrn "clear1y" lor other than rhetorical
effèct. Indeed, I want to suggest . , . thât to maintain a

position that it is only the "cleally ir"rational" thar will
cross thc thrcshold of patent unleasonablencss r.vhilc
irriitionality simplicitel will not is to trake â nonsense

du plocessus cl'analyse nécessaire à sa mise au.iour
Chacune comporte ses propl'es dif{icultés.

(ii) L'importance du dél'allt

Dans AFPC, précité, p.9(t3-964,le ju_ue Coly a

déclit cornrne suit la décisiorr rnanilestcrnent clirai-
sonnable :

f)irns le Grand L-arousse tlc la langue fi:rnçaise, l'adjcc-
tif manilèste est ainsi cléllni : " Se dit d'une chose que
I'on ne peut contester, qui est tout à làit évidente >, On
y tfouve pour le lern)e cléraisonnable la cléiinition sui-
vantc : < Qui n'est pas confbnue ii la raison; clui est
contlaile an bou scr.rs >. Eu égald clonc à ces définitions
clcs mots < n'ranil'este > e t < clér'aisonnable ", il appert quc
si la décision c1u'a rendue la Commission, agissant dans
le cat!'e de sa conrpétence. n'est pas clairerlent illation-
nelle, c'est-à-dire, dc toute ividencc non confbrme à la
raison. on ne snulait prétendre qu'il y a eu pefle de com-
pitencc.

Cette définition n'était peut-être pas problénratique
en soi, nrais elle l'est devenue lorsque la norme cle

la décision laisonnable simpLit:iter a vu le jour', en
partie à cause cle ce que les observateurs ont appelé
la [rne,lucuoN] < dilliculté tautologicpre de dis-
tinguer des normes de rationalité à partir du terme
"clairenrent" > (voir Cowan, op. cit., p. 27 -28; voir
également G. Penault, Le contrôle .jwlicittire des
tlécisions rLe l'ttrlmin.istration : De I'errett juriclic-
tiotmelLe ù lu. norme de contrôle (2002), p. 116; S.

Conrtois. Ve.rs la primauté de l'ttltprrsclte ltragntoti-
que eI .fonctiortnelle : Préci,s du contôle .jutlicittire
rles tléc'ision,t de .fotul rendues pur les orgonisne.t
acltnittistrtttifs (2003), p.34-35; P. Ciariurt, 1)rzlr
adnùnistati.f (4e éd. 1996), vol. 2, p. 193).

Mullan fait allusion aux difTcultés tallt pl'atiques
que théoriques du rnaintien d'une distinction ibndée
sur I'importance du délaLrt, c'est-i\-dile sur lc degr'é
d'irrationalite d'une décision :

[TRADl,rcTIoNJ . . . il est vrai cluo drLns À1'PC, lc juge
Cory a accolé l'épithètc " clailcment )) au l.not < illation-
ruelle, en iirisant état d'un cns particulier de décision
manit'estenrent déraisonnable. Cependant, .je sclais l'urt
étonné qu'il ait employé I'adverbe < clairernent > pour
autre chose c1u'un etlèt de rhdtoriclLre, En fait, soutenir'
quc sculc la décision < clailcr.rcnt irrationnclle > cst
manif'este mcnt déraisonnable, à I'cxclusion dc celle qui
esl irrationnelle sirnpliciter, vide cle sens la r'ègle t'le droit.
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of the law. Attaching thc adiectivc "cleally" to irrational
is sulely a tautology. Like "uniclueness", irrationality
eithel exists or it cioes not. Thet'e cannot be shades of
irrationality. In other worcls, I clely any judge or Iawyer
to proviclc â concl'ete example of the diflbrence between
the rnelely irational ancl the clearly irrationaMn any
event, tllerc have to be concerns with a regime of jucli-

cial review which woulcl allow any irrational decision tcr

escape rebuke eveu under the ntost delèrential stanclard

of scrutiny.

(Mullan, "Recent Developrnents in Standard of
Review", sltpru, àL pp.24-25)

Also lelevant in this respect are the comments of
Reed J. in Hao v. Cctnqtlu (Minister of Citiz.enship

urul Inmrig,rcttion) (2000), 184 F.T,R. 246, zt| para.

9:

I notc that I have nevet' been convinced that "patently
unreastlnable" clil'lèrs in a signilicant way iionr "unrea-
sonable". 'fhe wolci "patently" nieans ctearly or obvi-
ously. If the unreasouableness of a decision is not clear
or obvious, I clo not sce ltorv that decision can be said tcl

Lre unreasonable.

Even a brief review of this Court's descriptions
of the defining characteristics clf patently unrea-

sonable and unreasonatrle decisions demonstrates
that it is difTcult to sustain a meaningful distinc-
tion between two forms t'lf leasonabielless on the

basis of the magnitude of the clcfbct, and the extent

of the decision's resulting deviation fi"om the

realm of the t'easonable. Under both standards, the

rcviewing court's inquiry is toousscd otl "tl'le exist-
erlce of a ratiollal basis fbr the facliuclicator's] cleci-

sion" (see , lor examplc, Paccar, suprut,'.rL p. 1004,

per La Forest J.; Ryan, .sttprcr, at pal'as. 55-56). A
patently unreasonable decision has been described

as one that "caullot be sustained on any reasonable

irrterpretation of fhe f'acts or of the law" (Nuirtrrul
Cont Grovvers, suprct,at pp. 1369-70, per Gonthier
J.), or "râtionally supported otl a construction
which the relevant legislation may reasonably be

ccrnsidered to bear" (Nipawin, sltpr(t, atL p. 389)'
An unreasonable clecision has been ciescribed as

one for which there are "no lines ofreasoning sup-
polting the decision which could reasorlably lead

Rattachor I'advelbe < clairemeut > à I'adiectif < irration-
nelle > est certes une tautologie. Tttut colnme l'< uni-
cité >, I'irrationalité est ou n'est pas. tJne clécision ne

peut être un peu irrationnel.le. En d'autres terrnes, je mets
au déli tout juge ou avocat d'illustter concrètement la

différ'ence elltre une décision simpler.nent irrationnelle et
une décision clairement irrationnelle! Quoi qu'il en soit,
il y a lieu de s'inquiétel d'un régime cle contrôle iudi-
ciaire qui pernret le maintien d'une décision irrationnelle,
môrne lorsque s'applique la norme commandant le degré
le plus élevé de déférence.

(Mullan, < Ilecent Developtnents in Standard ol
Review >>, ktc. cit., p. 24-25)

Sont également pertinentes à ce propos ces observa-
tions de Ia juge Reed clans Hew c, Catuclu (Ministre
cle kt Citoltennelé et de I'lm.ntigration), 120001
A,C.FI no 296 (QL) (1''e inst.), par.9 :

Je fàis remalcluel' clue ie n'ai.jamais été convaiucue que

la norme de la < décision manifestetlent déririsonuable >

clillérait sensiblement cle celle de la o décisit.rn déraison-

nable >. Lc mot < manifbstement D veut dire clairement
cru de toute évicle ncc. Si le calactèrc déraisonnablc d'une
décision n'est ni clair, ni évident, ie ne vois pas comnient
cette décisioll peut être consiclérée colnme déraisonua-
trle.

Mênte un bref examen des caractéristiques clue

notre Cour a attribuées aux décisiotts manifestemerlt
déraisonnables et aux décisions déraisonnables fait
ressortir qu'ilest extrêmement difficile, sinon impos-
sible, de maintellir entre ces dcux formes du critère
cle la décision raisonnable une distinction véritable

fondée sur la gravité du défaut et I'importance de

l'écart entle la décision et une décision raisonnable.

Poul I'application de I'une et l'autre des normes, la

cour: doit prendre soin de vérifier < si la décision du

tribunal a un lbndemeut rationuel > (voil par exerrr-

ple Ptrccur,précité,p. 1004, le juge La Forest; Rynn,

précité, par. 55-,56). L'on a atTirmé de la décision

manilestement déraisonnable qu'elle ( ne saurait
être maintenue selolt une intetprétation raisonna-

ble cles laits or,r du droit >> (Ncrtionnl Corn Growers.
précité, p. 1369, le juge Gonthier) ni <rationnel-
lement s'appuyer sur une interprétation qu'on
peut raisonnablernent considérer cclmme étayée

par Ia législertion pertinenLe >, (Ni.1tttwin, préctté,

p. 389). Notre Cour a ajouté par ailleurs de la déci-

sion déraisclnnable qu'< aucun des raisonnements
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that tdbunal to reach the decision it did" (Ryan,
supra, at para. 53),

Under both patent unreasonableness and rea-
sonableness sirnpliciter, mere disagreernent with
the adjudicator's clecision is insufficient to wal.rant
irrterventicrn (see, for example, Paccev, supr(l, at pp.
1003 -4, p e. r Ln Forest J., and C h emtb e rlai n, s upra, at
para. 15, per McLachlin C.J.). Applying the patent
unreasonablerress standard, "the coult will def'er
even if the interprctation given by the tribunal . . .

is not the 'r'ight' interpretation in the court's view
nor even the 'best' of two possible intelpretatiolls, so
long as it is an interpretation reasonably attr.ibutable
to tlre worcis of the agreement" (Unitetl Broilterltootl
ol Curpenters ud Joiners oJ'Arnerit:rt, LocuL 579 v.

Brctclcr.t Construct.ion Ltd., [,19931 2 S.C.R. 316, at
p. 341). In tlre case of reasonableness sinrpliciter,
"a decision rnay satisly the . . . standard il it is sup-
ported by a terlable explanation even if this explana-
tion is not <lne that the reviewing court finds compel-
ling" (Ryan, sLtpra, at para. 55). Therc seems to me
to be no qualitative basis on which to differentiate
effectively between these various characterizations
of a rationality anzrlysis; how, for instance, woulcl a

decision that is not "tenably supported" (and is thus
'îrerely" unreasonable) differ from ir decision that
is not "rationally supported" (and is thus patently
unreasonabie)?

In the end, the essential cluestion remains the
sarre uncler both standards: was the decision of the
adjuclicator taken in accordance with reason? Wirere
the answer is ncl, for instance because the legisla-
tion in question cannot rationally support the adiu-
dicator's irlterpretatioll, the erroL will invalidate the
decision, regardless of whether the standard applied
is reasonableness simpliciter or patenl unreasona-
bleness (see D. K. Lovett, "That Curious Curial
Def'erence Just Gcts Curiousel and Curiouser -Canada (l)irector of Investigation and Resectrch) v.

Southam Inc." (1997), 55 Aàtocate (8.C.) 541, at
p. 545). Because the two vtuiatrts of reasonableness

avancés pour étayer la décision ne pouvait laisonna-
blement arnenel le tribunal à rendre la décision plo-
noncée tt (Rl,rat, précité, par. 53).

Suivant les normes actuelles du manifeste-
ment déraisonnable et du raisonnable .sirnpl.iciter,
le seul clésaccorcl avec la décision du tribunal ne
sufït pas pour justifier' I'intervention de la cour
(voir par exemple Pacca.r, précité, p. 1003-1004, le
juge La Forest, ct Chantberluin, pré,cité, par. 15, la

.juge en chef Mcl,achlin). l.orsqu'elle appliquera la
nonnc de la décision manil'estcment cléraisorrnable,
< la cour de justice fbra pleuve cle letenue rnôrre si,
à son avis, I'interprétation clu'a donnée le tribunal
[. , .l n'est pas la "bonne" ni rnême la "meillcure"
de deux interpr'étaticlus possibles, pourvu c1u'il
s'agisse d'une interprétation que peut laisonnable-
rnent soulliir le texte de la conventlon>> (FrLttenùté
ttnie des charpentiers et menuisiers tl'Anulrique,
sectiott locctle 579 c, Braelco Coustruction Ltd.,
U99312 R.C.S. 316, p. 341). Au regard cle la norme
de la décision raisonnable .rimpliciter, < une déci-
sion peut satisfaire à la norme clu raisonnable si elle
est fondée sul'une explication déf'enclable, même si
elle n'est pas convainctrnte aux yeux de la cour cle

révision >> (Ryan, précité, par. 55). Il me paraît n'y
avoir aucune difTérence qualitative réelle entre ces
définitions d'une analyse axée sur la rechelche d'un
fbndemcnt rationnel; cornment, par exemple, une
décision non < fbndde sur une explication raison-
nable > (et donc < simplement > déraisonnable) se

distingue-t-ellc d'une décision qui ne peut < raison-
uablement s'appuyer > sur la législation pertinente
(et qui est clonc manif'estement déraisonnable)?

En {in cle compte, la question essentielle demeure
la même pour les cleux normes : la décision clu tri-
bunal est-elle conforme à la raison? Si la réponse est
négative clu lait c1ue, par exemple, les dispositions en
cause ne peuvent rationnellernent appuyer I'inter-
prétation du tribunal, I'en'eur entraîne l'invalidation
de la décision, que la normc appliquée soit celle du
raisonnable silrytlic'iter ou du manifestement ciérai-
sonuable (voir D. K. Lovett, < That Curious Curial
Deference Just Gets Curiouser and Curiouscr -Ccurnekt (Director of lwe,stigation ond llesearc:h)
v. Soutlmm Inc. " (1997), 55 Aclvocare (8.C.) 541,
p. 545). Puisque les deux variantes de la nonne de
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are united at their theoretical source, the impelative
tbr"the leviewing court to intervene will tum on the
conclusion that the adjudicator's decision deviates
tiom what falls within the ambit of the reasonable,

not on "fine disLinctions" between the test for patent
unrçasorrableness and reasonableuess simpliciter
(see F'alztrn, supro, al p. 33).

The existence of these trvo variants of reasona-

bleness review lorces levicwiug courts to continue
to grapplc with the significant practical problems
inherent in distinguishing meaningtïlly between
the two standards. To the extent that a distinction
is advanced on the basis of the relative severity of
the del'ect, this poses not only practical ditficulties
br"rt also dilficulties in principle, as this approach

implies that patent unreasottttbiettess, in requiring
"clear" rather than "ntere" irrationarlity, allows ftrr
a nrargin clf appreciation for decisions that are not
in accorciance witl.r reason. In this respect, I would
echo Mullarr's colnments that there woulcl "have to

be concerns with a regime of jutlicial review which
would allow any ilrational decision to escalle rebuke

even under the most deferential standard of scru-
tiny" (Mullan, "Rccent Developments in Standard

of Revie"v", sultra, at p,25).

( iii) or Obviousness"
f)efect

There is a second approach to distinguishing
between patent ullreasonâbleness and t'easonable-

ness s i mp I ic i t e: r (hat requires discttssion. S o t'tt h anr,

sLtpra, aL para, 57, emphasized the "immediacy or
obviousness" of the defect:

The clifl'erence between "unt'easonable" and "patently
unreasonable" lies in the imrnediacy ot obviottsness o[
thc clef'ect. If the dct'ect is a;riratent on the titce of the tri-
bunal's leasons, then the tribunal's dccision is patently
unreas<-rnable. But if it takes some significant searching
or testing to {ind the def-ect, then the decision is unreason-
able but not patently unreasonable,

In my view, two lines of dif{iculty have emelged
fi'clm errphasizing the "immediacy or obvious-

Ia décision raisonnable possèdent le même fonde-
ment théorique, I'intervention de la cour de justice
s'appuiera sur sa conclusion selon lacluelle la déci-
sion du tlibunal cléborde des lirnites du r:aisonnable,
et non sur de < subtiles nuallces > entre le critère du
manifestement déraisonnable et celui du raisonnable
simqtLici.ter (voir Falzon, loc, cit., p, 33),

I-'existence de ces deux variatrtes de la norme de

la décision raisonnable contraint la cour chargée clu

contrôle à continuer à atïronter les grandes difficul-
tés d'ordre pratique que comporte en soi l'établisse-
ment d'une distinction réelle entre les cleux ltormes.
Une distinction proposée sur le fbndement de la
gravité relative du déI'aut compol'te uon seulement
des clilTcultés d'ordle pratique, mais soulève éga-

lement des questions de principe, en ce qu'elle sup-

pose que la norme du rnanifesteurent déraisonnable,
en exigeirnt clue la décision soit < claircnent >, et

non < simplement >, irrationnelle, olïre une marge
de manæuvre dans I'appréciation des décisions qui

ne sont pas confolmes à la raison. À cet égarcl, je rne

permets de rappeler les propos de Mullan selon les-
quels frnntucrloN] < il y a lieu de s'inquiéter d'utt
régime de contrôle jucliciaire qui perrnet le maintien
cl'une décision in'ettionnelle, même lorsque s'appli-
quc la nonne cornmandant le degré le plus élevé de

défér"ence > (Mullan, < Recent Developments in
Standard of Review >, loc, cit.,p.25),

(iii) Le caractère flagrant ou évident du défaut

Ii convient d'examiner un autre critère appliqué I l0

pour distinguer entre le manit'eslement déraisonua-
ble et le raisonnable simpliciter,Darc Sor.ilham,pré-
cité, par. 57, notre Cour a mis I'accent sur le carac-
tère < llagrant ou éviclent > clu défaut :

La diflér'ence entle < dér'aisctnnable t> et < rnanif'este-
ment déraisonnable > résicle dans le caractère flagrant ou
ividcnt clu détiu"rt, Si le ddfirut cst mauif'este au vu des

rnotiti du tritrunal, la cldcision de celui-ci est alols mani-
lèstement déraisonnable. Cependant, s'il I'arrt procéder à
ull exarîen ou à une analyse en pt'oftlndeur pour déceler
le dél'aut, la décision est alors déraisonnable rnais non
rnanit'estentcnt clét aisounable.

À mon avis, I'insistance sur le caractère <fla- 111

grant ou évident > du défaut et, partant, sur la nature
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ness" of the def'ect, and thus the relative invasive-
ness of the review necessary to find it, as a means
of distinguishing between patent unreasonableness
and reasonableness ,rirrpilciter. The first is the dif-
liculty of determining how invasive a review is
invasive enough, but not too invasive, in each case.
'Ihe second is the difhculty that flows frorn ambi-
guity as to the intended meanirrg of "immediacy or
obviousness" in this context: is it the obviousness
of the defect in the sense of its transparency on the
face of the decision that is the defining characteris-
tic of patent unreasonableness review (see J. I-. H.
Sprague, 'AnotherView of lJukef'(1999), 7 Reitl's
Admini.strative Loyv 763, at pp. i63 and 165, note 5).
or is it rather the obviousness of the defecl in terms
of the ease with which, once found, it can be iden-
tifiecJ as severe?'I'he latter interpretation may bring
with it difficulties of the sort I refemed ro above -i,e., attempting to qualify degrees of irrationality.
'I'he fbrmer interpretation. it seems to me, presents
problems of its own, which I discnss below.

Turning first to the dif{icuity ot actually apply-
ing a distinction based on the "immediacy or obvi-
ousness" of the def'ect, we are confionted with the
criticisrn that the "sclmewhat probing examination"
criterion (see South.unx, suprd, at para. 56) is not
clear enough (see D. W. Elliott, "Suresh and the
Cornmon Borders of Aclministrative Law: Time for
the Tailor?" (2002),65 Sask. L. Rev. 469, at pp, 486-
87). As Elliott notes: "[t]he distinction between a

'somewhat probing examination' and those which
are simply probing, or are less than probing, is a fine
one. It is too line to permit courts to differentiate
clearly among the three standarcls."

This Court has itself experiencecl some difficulty
in consistently pertbrming patellt unrcasonableness
review in a way that is less probing than tlie "some-
what probing" analysis that is the haihnark of rea-
sonableness sintltliciter. Despite the t'act that a less
invasive leview has been described as a defining
characteristic ol the standard of patent unreasona-
bleness, in a nunrber ofthe Court's recent decisions,
including Torunto (City) Board oJ Education, supru,

plus ou moins envahissante de l'exarnen nécessaire
à sa découverte, pour distinguer entre le rnanif'es-
tement déraisonnable et le raisonnable sintpliciter,
a f'ait naître cleux clifficultés, La première est de
circonscrire clans chacun cles cas l'examen clui est
assez envahissant sans l'être trop, l.a deuxième se

retrouve dans l'arnbiguïté de la définition du carac-
tère < flagrant ou évident > dans ce contexte : est-ce
le caractère évident du déf'trut, le fait qu'il ressolte z\

prernière vue de la décision, qui définit fonclamenta-
lement le contrôle selon la norme du nranifestement
déraisonnabie (voir J. L. H, Splague, < Another'
View o1' Buker,> (1999), I Reitl's Aùnin.i,stnùive
Ltru 163, p. 163 et 16-5, note 5) oLr s'agit-il plutôt du
caractère évident clu c1éfaut, conpte tenu de la faci-
lité avec lacluelle il peut être quali{ié de grave après

sa découverte'/ Cette dernière interprétation peut
poser des problèmes senrblables à ceux mentionnés
précéclernrnent - l'établissement d'urre échelle de
I'inationalité. l.a première interprétation me paraît
comporter ses propres difficultés, dont .je fzris état
ci-après.

En ce qui concsrne tout d'abord la ditliculté
d'appliqucr de .facto une distinction lbndée sur le
caractère < flagrant ou évident > du délirut, d'aucuns
ont déploré quc le critère de l'<exameu assez
poussé > (voil Soutlmm, précité, par. 56) ne soit
pas strllisarnrnent clair (voir D. W Elliott, ,< Suresh
ancl the Comrnon Borders of Actministrative Law :

Time lbr the Tailor? >> (2002), 65 Setsk. L. Rev.

469, p.486-48'7). Cornme le lirit obsenel Elliott :

ITRADUCTiON] n [1]a nuance entre un "examen
assez poussé" et un exarnen sirnplement poussé ou
moins poussé, est subtile. Elle est trop subtilc pour
permettre aux cours de jLrstice de dillerencier clailc-
lnelrt les trois nonnes, >

Notre Clour a elle-môme eu du mal à elTectuer,
dans tous les cas d'application de la norme du nrani-
f'esternent déraisonnable, un exatren moins poussé
par rapport à I'examen ( asscz poussé > qui carac-
térise la nrrrme du raisonnable sintpliciter. Mê,ne
si I'on a afTrmé qu'un exiunen moins envahissant
constituait la caractér'istique ibndarnentale cle la
norme clu rnanif'estcment déraisonnable, dans un
certaitr nornbre d'arrêts récents, y compris ConseiL
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and lvanhoe, ,tupra, one could ftrirly charactel'ize

tho Coult's analysis nnder this standard as at least
"somcwhat" probing in natut'e.

Even plior l<t Soûhant and the development of
reasorrableness ,tintltliciter, there was some tlncer-
tainty as to how intensely patent unreasonableness
review is to be perlbrmed. This is particularly evi-
dent in Nulionul Ctsnt Circtu,ers, ,v.tpru (see gener-

ally Mullan, "Ol' ChalÏ Midst the Corn", supra',

M ullan, Ad m ini s t rcuitt e Lctw, .î up re, al pp, 1 2-7 3). hl
that case, while Wilson J. coLrnselled restraint on the

basis crf her reading of CUPE, sr.ryru, Gonthier J.,

for the ma.iority, perfrlrmed quite a searching review
of the decision of the Canadian Import Tribunal.
He reasoned, at p. 1370. that "[iln sorne cases,

the unleasonableness of a clecision may be appar-

ent withor.rt detailed exatninaticln of the recorcl, ln
others, it rnay be no less unreasonable but this can

only be undelstood upon an in-depth analysis."

Southum itself did not definitively resolve thc

question of how invasively review for patent unrea-
sonableness should be perlbrrned. An intense review
woulcl seem to be precluded by the statement that,

"if it takes some significant searching or testing to
find the clef'ect, then the cJecision is ttnreasonable but
not patently urll'easorlable" (para. 57). The possibil-
ity that, in certain cit'cumstauces, quile a thorough

leview fbr patent unreasotrableness will be irppro-
priate, however, is left open: "[i]fthe decision under

review is sufliciently diflicult, then perhaps a great

cleal of reacling and thinking will be required belore

the judge will be able to grasp the dimensions of the

problem" (para. 57).

This brings me to the second problem: in
what sense is the cJefect inrmediate or obvious?
Southatn left sorne arlbiguity on this point, As I
have outlinecl, on the one hand, a patently unrea-
sonable decision is utrderstood as otre that is

de l'édu<:cttion tle "lbrutnto (Cité) et. Ivanhoe, préci-
tés, I'on peut qualifier d'< assez > poussée, à tout le
moins, l'analyse que notre Cour a effbctude en fbnc-
tion de cette nonre.

Mêne trvant Sauthant et l'élaboration de la Il4
rrornre du raisonnable sintpliciler, un degré d'in-
certitude régnait quant au calactère plus ou moins
applcllbndi que devait revôtir le contrôle en ltrnction
de la norme clu t-nanifesternent cléraisonnable. Cela
ressort particulièremenL de Nutionul Corn Grcwers,
précité (voir généralernent Mullau, < 01 ChaITMidst
the Corn >>, loc. cir.; Mullan, Administrcttive Law,
op, cit., p.72-73). Dtrns cette affaire, alors que, se

fondant sur son intefprét.Ition de SCFP, précité, la

.iuge Wilson préconise la retenue, le.iuge Gonthier,
au nom des juges rnaioritaires, se livre à un examen

plutôt approftxdi de la décision du Tribunal cana-

dien cles importations. Selnn lui, < [cl]ans cet'tains

cas, le caractère déraisonnable d'une décision peut

ressortir sans qu'il soit nécessaire d'cxamincr en

détail le dossier. Dans d'autres cas, il se peut qu'elle
ne soit pas nroins dét'aisonnable tnais que cela ne

puisse être constaté qu'apr'ès une analyse en profbn-
deur > (p. 1370).

À lui seul, Southunr n'a pas réglé définitivement 115

la questiou de I'exameu plus ott moins envahis-
sant que comtnande la norme du manif'estemcnt
déraisonnable. L'énoncé < s'il tàr.rt procéder à un

exarnen ou à une anzilysc en prolbndeur pour déce-

ler le dét'aut, la décision est alot's cléraisonuable mais
non manif'estement dér'aisonnable " (par, 57) paraît

militer contre un exarren en protbndeur. Cependant,

l'énoncé suivant laisse planel ta possibilité que,

dans certains cas. la norne de la décision rnanif'es-

tement déraisonnable contmande un exalllen assez

approfondi : < Si la décision contrôlée par un juge

est assez cornplexe, il est possible qu'il lui faille
l'aire beaucoup de lecture et cle réflexion avant d'être
en ïrlesure de saisir toutes les dimensions du pro-

blème > (par. 57).

Ces réflexions nous amènent à I'exarnen de la
deuxième difTculté : qu'entend-on par défaut fla-
grant ou évident? L'arrêt Soutltant reste ambigu
sur ce point. Comme je I'ai exposé, d'une part,

I'on entend par décision manifesternellt déraisotl-
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flawed by a clefect that is evident on the face o1'

the decision, while an unleasonable decision is
one that is marred by a del'ect that it takes signi{i-
cant searching or testing to find. In other places,
however, Sou.tluun suggests that the "immediacy
or obviousness" clf a patently unreasonable delèct
refer^s not to the ease of its tletection. but tather
to the ease with which, once tletected, it can be
identi{iecl as severe. Particularly relevant in this
respect is the stater.nent that "once the lines of the
problern have come into focus, if the decision is
patently unreasonable, then the unreasonableness
will be evident" (para. 57). It is the iadrrritteclly
sometimes only tacit) recognition tltat what must
in fact be eviclent - i.e., clear, obvious, or irnme-
diate - is the defuct's magnitucle upon derec-
tion that allows for the possibility that in ccrtain
circumstances "it will sirrply not be possible to
undclstand and respond to a patcut nnreasonable-
ness a1'gument witliout a thol'ough cxanrination
and appreciation of the tlibunal's record and rea-
soning process" (see Mullan, Adntinistrotive Lou,,
sultrtL, at p. 72; see also lvanhoe, ,\upr(r, at para,
34).

Our recent decision in Ryan has brought more
clarity to Southum, br,rt still reflects a degrec of
arnbiguity on this issue. In Ryan, at para. -52, the
Court helcl:

ln Southam, sLrprd, aT para. 57, the Court describcd the
cliffcrencc between an unrcasrinablc decision and a pat-
ently unl'easollatrle one as lootecl "in the imrnediacy or
obvionsness of the clelbct". Another way k) say this is
that a patcntlv uureastrnable clel'ect, once identificd, can
bc exnlaincd sirnnlv nnd v. leavine no real oossibil-
ity_Sl d o !t hli qgj]rUb s SecLSl-o_D_UgC&ç t i_v e. A p a te n rl y
unleasonatrle decisiou has been desclibecl as "cleally
irrational" or' "evident.ly noi in ilccordance with reason"
(Canudn (Atronrey Generul) v. Public Sen,ice Alliurce
oJ' CanruLa, [993] I S.C.R 941, at pp. 963-64, per
Cory J.; Centre t'onununtt.uîa.ire .juritlique de I'Estrie v.

Sherbrooke (Citt,),119961 3 S,C R. 84, at paras, 9-12, per
Gonthier' .1.). A dccision that is patently unrcasonablc is
so flawecl that uo amount o1'cr.rrial clef'erence can justify
leting it stand. lErnphasis adclecl.l

nabie la clécision qui, à plemière vue, est entachée
d'un délirut, alors que la décision déraisonna-
ble est celle qui est al'l'ectée cl'un dél'aut dont la
découverte exige maintes lecherches ou vér'ifica-
tions. Toutelbis, dans Southunr., notre Cour laisse
entendre par ailleuls clue le caractère < flagrant ou
évident > d'un clélàut rnanifestement déraisclnnn-
ble ne tient pas à la facilitei de sa détection rnais
bien à celle de sa clualification de grave une fois
qu'il a été clécouvert. Iievêt alors une irrrportilnce
particulière à cet égard l'énoncé selon lecluel
< une fois que les contours ciu problèrne sont
devenus apparents, si la décision est uranif'este-
nrent déraisonnable, son caractère cléraisonnable
ressortira, (par. 57). On recorrnaît ainsi (parfois
seulcment tacitcment, il est vrai) que ce qui doit
en fait rcssortir - c'cst-à-dirc êtrc clair, manifcsto
ou flagrant - c'est I'irnportance clu défaut lclrs cle

sa misc au.joul et irclmcttrc que , dans ccrtains cas,

[1'ttADLicl'toN] < il ne sera tout sirnplencnt pas
possible de conrplendl'e l'argumentation relative
au caractère manilcsteurent clér'aisonnable et d'y
réponclre sans prclcécler à une analyse et à une érra-
luation approlbndies du dossier du tribunal et de
son raisonrrement ) (voir Mullan, Adnt.inistrutit,e
Lew, op. t:it:.. p.72; voir' égalernent lrtunhoe, pré-
cité, par. 34).

I)ans le récent arrôt Ryon, par, -52, notrc Cour a

apporti plus cle clarté à l'arrèl Southalz, malgr'é la
persistance d'une part d'ambiguïté :

I)ans ,S'orrtlran, précité, par. 57, la Cour cxpliquc cprc la
ditibrencc entl'c unc clécision déraisonnable et unc ddci-
sion manilbstement déraisonnable réside < dans le calac-
tèr'e flagrant or"r évident clu déf'aut >. Autlen-rent clit, dès

clu' r.rn déf aut rnanifbstcrnenlJléraisonnable a été-t'elevé,

i-l-uç-utitre*gr n[s!é- s r-rup!çlngrr-æ Uiu!-c$-s!Ulç14ç9i1
à écaltcr toutc possibilité réelle cle clouter cluc la clécision
est viciée. La décision manil'eslernent clér'aisonnable a

été déclite cornme étant < clirilenient in'ationnelle > ou
< de toute évirlence non cotrlirrme ir la raisr.rn > (Candu
(Proctrretrr gértéral) <:. Alli.urue I.e la Fitnt'tiotr publi.que
du Cantda, [993] I R C,S, 941, p.963-964, lc jugc
Cory', Centre comnuutttuttùre .juritlique da l'Estrie c.

Slterbrooke (Ville),[199613 R.C,S, ll4, par'.9-12, lc juge
Conthier). [Jne décision clui est rnanit'estement cléraison-
nable est à ce point viciée qu'aucun degr'é de cléférence
judiciaile ne peutjustifiel de la ntaintenir. lJe souligne.l
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T'his passage moves the focus away fl'orn the obvr-
ousuess cll the det'ect in the sense ol its tratrsparency
"on the ['ace ol'the decision", to the obviousuess o1'

its magnitude once it has been identified, At other
points, however, the relative invasiveuess ol the

review required to identity the defect is empha-
sized as the means of distinguishing between patent
unreasonalrleness and reasonableue ss,s im p I i.c ite r:

A tlecisiorr rnay be nnreasonable without being par
ontly unroasonable when the defect in the decision is
lcss obvious and might only be discovered after "signiii-
cant searching or testing" (Sourlmnr, supra, itl para. 57).

Explaining the del'ect may rcquire a cletailed expositicrn
to show thnt there are no lines ol'reasoning supporting
the decision which could reasonably lead that tribunal to
reach the decision it dit1,

(Rt,cut, sultrtt, at paLa. 53)

Sucli ambiguity led comrnentators suoh as David
PhillipJones to continue to question in light of Ryun

whetlrer

whirtever it is that tnakes the clecision "patently unrea-
sonable" [rnust] appear on the litce of the record . . . Or
can one go beyond fhe rccorcl to demonstratc - "idcn-
tily" - why the tlecision is patently unleasonable'/ Is it
the "'immcdiacy and obviousness of the def'ect" which
makes it patently unreasonable, or does patently unrel-
sonable requit'e outlageousness so that the decision is so

flawed thaf uo ?ulount of curial defereuce can justify let-
ting it stand'/

(D. P Jones, "Notes on Dr. Q and R.vrrr?: Two More
Decisions by the Supreme Court of Canada on the

Standard o1 Review in Administrative Law", paper

originally preserted at the Canadiatt Institute lbr
the Admiuistration of Justice, Western Roundtable,

Edmorton, April 25, 2003, at p. 10,)

As we have secn, the answers to such questions

are far from self-evident, even at the level of theo-
retical abstraction. How much tnore diflrcult must

they be tbr reviewing courts and counsel strLrggling

to apply not only patent unreasonableness, but also

reasonablerre ss t-intplic:itet"'7 (Sce, in this regard, tire

comrnents of Mullan in "Recent Developments in
Standalcl of Review", sr'tpro, al. p. 4.)

Cet extl'ait met I'accent non pius sur le caractète évt-
dent du déf'aut en ce qu'il ressort à première vue de

la décision, mais sul celui de I'importance du dét'aut

une tbis qu'il est découvert. Un autre passage,

cependant, insiste plutôt sur le caractère plus ou

moins envahissant cle I'examen qui s'irnpose pour'

découvrir le défaut celrllne critère de distinction
entre le manifestement déraisonnabie et le raisonna-
ble sintltliciter :

tlne décision peut être déraisonnable sans être
mânifesternellt déraisontrable lorsque le clél'aut dans la
décision est nroins évident et qu'il lle peut êtlc décelé
qu'après (< un exalren ou [. . ..] une analyse eu proibn-
deur> (Soutfrttnr, précité, par. 57). Lexplication du
délàut peut exiger une explication détaillée pour démon-
trer qu'aucun des raisonnements avancds pour étayer la
décision ne pouvait raisounablement amener le tribunal à

rendre la tlécision pt'ononcdc.

(Ryan,ptécité, p.53)

Cette ambiguité â incité des <lbservatetlrs colnme
David Phillip Jones à se demander encore, à la
lumière de Â1,ai1, ti

[TItADLJc'uoNl ce qui rend la décision < tlanii'estement
cléraisonnable " doit ressortir à première vue du clos-

sier'[. , .] Ou peut-on fenir compte d'autrcs tacteut's que

le dossier pour établir en quoi la décision est manifeste-
ment dél'aisounable? Esrce le calactère < flagrant ou évi-
clent du tiéfaut > qui la r:end manifestemeut cléraisonnable
ou cette norme exige-t-clle une exffâvagance viciant à tel
point la décision qu'aucun degré de défërence judiciaire
ne peutjustifier son maintien?

(D. P. Jones, < Notes on Dr Q and Rvcn : Two

More Decisions by the Supreme Court of Canacla

on Lhe Standirrd of Review in Administrative Law >,

exposé initialement pr'ésenté à I'Institut cana-

dien d'administration de la justice, table ronde de

I'Ouest, Ëdmonton, 25 avril 2003, p, 10.)

Comme nous l'avons vu, les réponses à ces

questions sont loin d'aller de soi, lnême sur le plan

théoriquc. Quand jugera-t-ou excessif le mal que

doivent se donller pour y t'épclndre les cottrs de jtts-

tice et les avocats s'efforçant d'appliquer non seu-

lcmcnt la norme du manil'estement déraisonnable,
mais aussi celle du raisonnable sinrltliciter? (Vrir à

cet égard les observations de Mullan dans < Recent

Developnrenf s in Staudard o lReview >, lo c. c i t., p. 4.)
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Absent refbrm in this area or a f'urther clarifica-
tion of the standards, the "episternological" contu-
sion over the relationship between patent unrea-
sonableness and reasonableness sinrTrl iciter will
continue. As a result, both the types ol enors that
the two variants of reasonableness are likely to
catch - i.e., interpretations that fall outside the
range of those that can be "reasonably", "rationally"
or "tenably" supported by the statutory language ._
ancl the way in which the two stanclirrds are appliecl
will in practice, if not necessarily in theory, be much
the sanre.

À détaut d'une réibnne elt la matière ou d'une
clarification des normes, la confusion " épistémo-
lclgiclue >) entoLlrant la relation entre le manilèste-
nrerrt déraisonnable et le laisonnable ,simpliciter
persistera. Ainsi, tant les types d'eneurs clue les
deux variantes cle la norme cle la décision raisonna-
ble perrnettent de cléceler - soit les interprétations
c1"ri ne peuvent être tenues poLlr ( raisonnables >,
< rationnelles )) ou < déf'endables > conpte tenu
des dispositions en cause - que la rnanière clont les
dettx norntes sont appliquées seront en pratique. si
ce n'est nécessairernent en tlréorie, essentiellement
les rnêmes.
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Therc is l1o casy way out of this conundrurn.
Whatever attempts are made to clarify the contours
o1', or the relationship between, the existing defini-
tional strands ol'patent uureasonableness, this stanci-
ard and reasclnableuess simpliciter will contiuue to
be rooted in a shared rationale: statutory language
is often ambiguous and "adrnits of more than clne
possible meaning"; provided that the ex;rert adrlin-
istrative ad.judicator's interpretation "does not
move outside the bounds of reasonably pennissi-
ble visions of the appropriate interpretation, there
is no .justification for court intervention" (Mullan,
"Recent Developments in Standard of Review",
supra, at p. 18). It will thus rernain difficult to keep
these standards conceptually distinct, and I query
whether, in the encl, the theorerical eflbrts necessary
to do so a1'e productive. Obviously any decision that
fàils thc test of patent unreasonableness must also
iall on a standatd of reasonableness sintpliciter,but
it seems hard to irnaginc situations where lhe con-
verse is not also true: if a decision is not supportecl
by a tenable explanation (and is thus r.rnreasonable)
(Ryttn, suprct, at para. 55), how likely is it that it
coulcl be sustained ou "any reasonable interpretation
of the f'acts or of the law" (and thus not be patently
nnreasonable) (NationaL Corn Grcwers, supr(l, at
pp, 1369-70. per Gonthier J.)?

Thus, both patent unreasonableness and reasona-
blerress sitrytLiciter require that reviewing courts pay
"respectful attention" to the reasons of adjudicators

Il n'existe pas de solution fercile à ce problème
délicat. En dépit des mesures prises pour précisel le
contenu des catégories actuelles de décisions rnani-
l'esternent déraisonnables ou 1a relation existant
entle elles, cette norme et celle de la décision rai-
sontrirble sim.trtliciter continueront d' avclir une raisorr
cl'être commune : il arrive souvent que le 1égis-
Iateur s'exprime cle manière écluivoclue et qu'une
disposition ITRADUCTIoNI < se prôte ;\ plus d'une
interprétation ); tant que l'interprétation clu tribunal
administratif spécialisé [TRADUcrroN] < ne dépasse
pas les limites cl'une conception raisonnable de I'in-
terprétation qui s'impose, rien ne justifie la cour
d'intervenir > (Mullan, < Recent Developments in
Standard of Review >>,Ioc. cit,, p. l8). ll demeurera
donc difïcile d'assurer l'étanchéité conceptuelle de
ces nol'mes et je m'interroge sur I'utilité, au bout
du compte, des eflblts théoliques que cet exercicc
exige. De toute évidence, la décision qui ne satisfait
pas à la normc du maniflestement déraisonnablc nc
répond pas non plus à cclle du raisonnable ,simpli-
citer, ntais il paraît ditficile de concevoir un cas où
I'inverse n'est pas égalernent vrai : lorsclu'une déci-
sion n'est pas lbndée sul' une explicatiou dél'enda-
ble (et est cle ce f'ait déraisonnable) (Rtan, précité,
pzu. 55), quelle est Ia possibilitd de sa conlirmation
< selon une interprétation raisonnable cles taits ou
clu clroit > (sans qu'elle soit tenue pour manifeste-
ment déraisonnztble) (Na.tktnal Cont Growers, pré-
cité, le juge Gonthier, p. 1369)?

Ainsi, la norme du manif'estemer.rt clélaisonna-
ble et celle du laisonnable sintltliciter exigent des

cours cle justice qu'elles accordent une < attention
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in assessing the rationality of administrative dect-
sions (see Bnker v. CanucLt (Mini.ster o.f Citizen.ship

ctrul Inrmig,rcuion), U9991 2 S.C.R. 817, at para.

65, per I-'Heureux-Dubé J., citing D. Dyzenhatts,
"The Politics ol' Delèrence: Judicial l{eview and

f)emocracy", in M, Taggarl, ed., T'he Province oJ'

Administrettit,e knt, (1997), 219, ttt p, 286, and

R),an, s'r'rpra, at para. 49).

Attempting to clifferentiate tletween these two
variants of culial defereuce by classifying one ari

"somewhat nore probing" in its attentiveness than
the otl.rer is unlikely to prove any lrore successful
in practice than it has proven in the past. Basing the

distincticln on the relative ease with which a clefect

rnay be detected also raises a more theoletical quan-

clary: the difÏculty of articulating why a def'ect that
is obvious on the face of a decision should preseltt

more of an imperative for court intelvention than a

latent clet'ect. Whilc a def'ect may be readily apparent

because it is sevet'e, a severe defèct will not neces-

sarily be readily apparent; by the same token, a flaw
in a clecision rnay be imrnediately evident, or clbvi-
or.rs, but relatively inconsequential in nature.

On the other hancl, the efI'ect of clarifying that
the language of "inrnediacy or obviousness" goes

not to ease of dctection, but rather to the ease with
which, once detectcd (on either a superiicial or a

probing review), a defect may be identified as severe

might well be to increase tlte regularity with which
reviewing courts subject decisions to as intense a
review on a standard of patent unreasonableness as

on a slandard ol reasouableness si.mpliciter, thereby
further eliding any difference between the two,

An additional effect of clarifying that the "imne-
cliacy or obviousness" o1' the del'ect refers uot to
its transparency on the face of the decision but
riither to its rrragnitude upon detection is to sug-

gest that it is I'easible and appropriate lor review-
ing Çourts to attempt to qualify degrees of irration-
ality in assessing the decisions of adrninistrative
adjudicators: i.e., this clecision is irrational etrough

to be unreasonable, but not so irrational as to be

respectueuse > aux motif's des tributraux admints-
tratifs en se prononçaut sul la raticlnalité de leurs
décisions (voir Baker c, CanuclcL (Ministre d.e la
Cibyerureté et de I'lnunigrulion), [999] 2 R,C.S.

817, par. 65, la juge L'Heureux-Dubé, citant D,
Dyzenhaus, < The Politics of l)eference : Judicial
Review and Democracy >, dans M. Taggart, dir.,
Tl"re Province of Atlm.inistrative Law (199'7), 2-19,

p.286,et Ryan, précité, par.49).

Il est peu probable que, erl pratique, les efforts
visant à distinguer ces deux variantes de la délé-
rence .judiciaire en qualiflant I'examen que com-
mande l'une cl'elles cl'<< un peu plus poussé > se

révèlent plus fructueux que par le passé. Fonder la
distinction sur I'aisance relative avec laquelle peut

être découvert le défaut crée par ailleurs un dilemme
plus théorique : pourquoi un défaut l'essortant à pre-
mière vue de la décision justifierait-il davantage la
cour d'intervenir qu'un défaut caché'J Môrnc si utt

défnut peut ôtre aisément décelé en raison de sa

gravité, un cléfàut grave ne sera pas nécessairetnent

f'aoile à découvrir; par ailleurs, une erreur peut ôtre

d'ernblée éviclente on mauif'este, tnais sans avtlit'
d'e1let sérieux.

Par contre, précisel que 1c caractère < flagrant ou 124

évident )) ne tient pas à la facilité de ia détection du

défaLrt, mais bicn à la lircilité avec laqr.relle, une fbis
mis au jour" (à I'issue d'un examen superficiel ou

poussé), le défaut peut être qualifié de grave pour-
rait bien amener les cours de justice à sounrettre

plus fréquenment les décisions qu'elles contrôlent
en lbnction de la norme du manil'estemeut déraison-
nable à un exameu aussi approfbndi que celui eiï'ec-

tué au regard cle Ia norme du raisonnable simpliciter,
gommant ainsi clavantage la différence, s'il en est,

entre les cleux.

Préciser que le caractèle < {lagrant ou évident >

du cléfaut ne |envoie pas au fait qu'il ressort à pre-

mière vne de la décision, rnais plutôt i\ son impor-
tance, une fois découvert, ck:nne égalernent à penser

c1u'il est possible et opportun qu'une cour de jus-

tice tente de rccourir à une échelle de I'irationalité
lorsqu'elle évalue la décision d'un tribunal adminis-
tratif. Par exemple, telle décision est suffisatnment
irrationnelle pour être déraisonnable, mais elle ne
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overtul'ned on a standard of patent unreasonableness.
Sr.rch an outçome laises questions as to whether the
legislative intent oould ever be to let in'ational cleci-
sions stand. In any event, such an approach would
seem dil'licull to reconcile with the rule of law.

I acknowledge thal" there are certain advantages
to the framework to which this Court has adhered
since its adoption in Southam. supru, of a third
standard of review. The inclusion of an intenne-
diate standard does appear to provide reviewing
courts with an enhanced ability to tailor the degree
of def'erence to the particular situation. In my view,
however, the lesscln to be ch'awn fronr our experi-
ence since then is that those advantages appear to be
outweighed by the current fran.rework's drawbacks,
which include the conceptual arrd practical difficul-
ties that llow from the overlap between patent unrea-
sonableness ancl reasonableness .slntpllcirer, and the
difïcultly caused at times by the interplay between
patent unreasonableness and correctness.

In particular, the inability to sustain a viable ana-
lytical clistinction betwecn the two variants of rea-
sonableness has irnpeded their application in prac-
tice in a way that fulfils the theoretical promise o1 a
rnore precise reflection of the legislature's intent. In
the end, attempting to distinguish between the unrea-
sonable and the patently unreasonable may be as

unproductive as attempting to diff'erentiate between
the "illegible" and the "patently illegible", While it
may be possible to posit, in the abstract, sorne kincl
of conceptual distinction, the fiurctioual reality is
that once a text is illegible - whether its illegibility
is eviclent on rr cursory glance or only afler a close
examination - the result is the same. There is little
to be gained from debating as to wherher the text is
illegible simpliciter or patently illegible; in either
case it cannot be read,

It is also neces$ary to keep in mind the theoreti-
cal foundations fbr judicizrl review and its ultirnate
pul'pose. The purpose of judicial review is to uphold
the normative legal order by ensuring that the

I'est pas assez pour être infirmée suivant la nonne
du manifestement déraisonnable. Un tel résultat
conduit i\ se tJemander si le législateur a pu vouloir
qu'une décision inationnelle soit maintenue. Quoi
qu'il en soit, une telle interprétation paraît ditTcile
à concilier avec les exigences d'ur régime juriclique
fondé sur la règle de droit.

Je lecr.rnnais que le cadre établi par notle Cour
depuis I'adoption, clans Southanr, précité, d'ure tr:oi-
sièrne norme de cont.rôle, cornporte certains aviutt.a-
ges, du tnoins en théorie. L'existence d'une norme
intermédiaire paraît permettre aux cours de .justice
de mieux adapter le clegré de cléférence i\ la situation
consiclérée. Toutefois, j'estime c1u'une leçon cklit
être tirée de notre expérience : les inconvénients clu

cadre actuel, y compris les diflicultés conceptuelles
et pratiques découlant du chevauchelnent entre la
norme clu manifestement déraisonnable et celle du
raisonnable sintpLiciter, de môme que la difliculté
résultant cle l'interaction paracloxale entre la norme
du manitèsterrent déraisonnable et celle de la déci-
sion c<lrrecte, palaissent I'emporter srlr ces avanta-
ges.

Plus particulièr'ement, l'irnpossibilité cte mainte-
nir une distinction analytique viable entrc les deux
valiantes de la norme de la décision raisonnable a

lait obstacle, en praticlue, à une application pldsu-
mément plus fidèle à I'intention du législateur. En
fin de compte, tenter d'établil une distinction entre
une décision cléraisonnable et une décision mani-
f'esternent déraisonnable peut être airssi stérile que
d'essayer de distinguer ce clui est < illisible > cle ce
qui est < manil'estenent illisible >. Même s'il est
possible d'établir, dans I'abstrait, une distinction
conceptuelle, la réalité fonctionneile veut que, une
lbis le texte.iugé illisible - que cette illisibilité res-
sorte d'un exalren somntair'e ou unicluement d'une
analyse en profondeur -, le résultat demeure le
mêrne. Il serait vain de chercher à savoir si le texte
est illisible simpl.iciter ou manifestement illisible;
clans I'un et I'autre des cas, il ne peut ôtrc lr,r.

Il ne faut pas non plus peldre de vue les fbncle-
ments théoriques et I'obiectif ultime du contrôle
judiciaire. Le contrôle judiciaire vise à rnaintenir
I'ordre iuridique nonnatif en s'assurant que les
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decisions of adminish'ative decision makers are both
procedurally sound and substantively def'ensible. As
Mclachlin C.J. explained in Dr Q, sr,rpro, at para.

2l , the two touchstones of judicial review are legis-
lative intent and the mle o1'law:

ln Push.pcnatlrnn,l Bas{arache J. allÎrrnecl that "[t]he
central inquiry in detelrnining the stanclalcl of review
cxercisable by a court of law is the legislative intent of
the statute creating the tribunal whose decision is being
reviewed" (para. 26), Ilowever, this approach also gives
due regard to "the consequences thât ilow liom a grant
of powers" (Bibeault, supra, 

^t 
p. 1089) and, while satb-

guarcling "[t]he role ol'lhe supelior coults in maintaining
the rule of law" (p. 1090), reintbrces that this reviewing
power should not be errployed uunecessarily. In this way,
the pragrnatic and functional approach incluires into lcg-
islative intenl, but cloes so against the backdrop of the
colrrts'constitutional duty to protect the lule ol'law.

In short, the role of a court in detcrrnining the stand-

ard of review is to be faithful to the intent of the

legislature that ernpowered the adrninistrative adju-
dicator to make the clecision, as well as to the ani-
mating principle that, in a society governed by the

rule of law, power is not to be exercised albitrarily
or capriciously.

As this Court l.ras observed, the rule tlf law is

a "highiy textured expression, inporting many
things which are beyond the need of these reasons

to explore but conveying, lbr example, a sense

of ordelliness, of subjectiot.t to known legal rules
ancl of executive accountability to legal authority"
(ReJbrence re. ResoLuti.on to Anrcnd tlte Constittttion,

ll98ll I S,C.R. 753, at pp. 805-6). As the Court
elaborated in lleference re Secessictn ol Qtrcbec',

ll9981 2 S.C.R.217, at para. Tl:

Inthe Manitoba LLtnguage llights Reference, supro,at
pp. 747-52, this Coult outlined the elements of the rule
ol'law. We enphasized, Iirst, that Ûre rule of law provicles
thât the law is suprerne over the acts of lroth government
and private persons. Therc is, in short, onc law fbr all.
Secorrd, we explained, at p.749, that "the lule of law
requiles thc cleation and maintenancc of an actrtal order
ol'positive laws which preserves and emtrodies the more
general principle of normative order". . . . A third aspect

of the rule of'law is . . . that "the exercise of all public

décisions des tribunanx administratif.s soient ren-
dues conlbrrnénient à la procédure établie et soient
dél'endables quant au 1bnd. Cornme I'a expliqué la
juge err chef Molachlin dans Dr Q, précité, par.21,
les deux lbndernents du contrôle judiciaire sont I'in-
tention du législateur et la primauté du clroit :

ll)ans Pushpanuthun,) []e juge Bastarache allirme que
< []a déternrination cle la normc de contrôle que la cour
de justice doit applicluer est centr'éc sur I'intention du
législateur qui a créé le tribunal donr la décisioll est ell
cause )> (par. 26). Cependant, cette méthode tient aussi
clûment compte des " conséquences qui découlent d'un
octroi de pouvoir >> (Bibeau.lt, p, 1089) et, tout en sau-
vegardant < !]e rôle tles couls sr"rpérieures dans le main-
tien cle la légalité > (p. 1090), renfbrce le principe selon
lequel il ne faut pas recourir sans nécessité à ce pouvoir
de surveillancc. La méthocle pragnlatique ct fbnctionnellc
irrrplique ainsi I'exanren de I'intention du législatcur'.
mais sur I'arrière-plan de I'oblig:rtion constitutionnelle
des tribunaux de plotéger la légalité.

En somme, la cour appclée à déterminer la norme
de contrôle applicable doit rester liclèle à la volonté
du législateul d'investir le tlibunal administratif du
pclnvoir de rendle la décision. Elle doit ell outre res-
pcctel le principe fbndarnental selon lequel, dans

une société où prirne le droit, Ie pouvoir ne doit pas

être exetcé cle manièr'e arbitraire.

Comme notre Cour l'a signalé, < la règle de 129

droit > esl une < expression haute en couleur qui,

sans qu'il soit nécessaire d'en exartriner ici les norn-
breuses implications, comlnunique par exemple
un sens de I'ordre, dc la sujétion aux règles juri-
diques connues et de la responsabilité de I'exécu-
tif devant I'autorité légale > (Rem,oi : Résolution
poLLr nxodi.fter La Constiturion, [981] I R.C.S. 753,

p. 805-806). Notre Cour a développé sa pensée sur

le su.jet dans Rr:nvol relatif à kL sécession d.u Québec,

I I 998] 2 R.C.S. 2 17, pàr. 71 i

l)ans le llent,oi relarif att.x droits Liuguistiques au
Manitobtt, précité, aux pp. "147 à752, notre Cour a défini
les élérlents de la prinrauté du clloit. Nous avons souli-
gné en prernier lieu la suprérnatie du droit sur les actes

du gouvernemcnt et des particuliers. En bref, il y a unc
seule loi pour tous. Deuxièmernent, nous expliquons, à

la p.749, que < la primauté du droit exige la ct'éation et

le rnaintien d'un ordre réel de droit positil'qui préserve

et incorpore le principe plus général de I'ordre norma-
tit >. [. . .] Un troisiètre aspect de la prirnauté du droit
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power nlust find its ultiniate source in a legal rule". Put
another way, the relationship between the state and the
individual must be regulated by law. Taken together,
these three considerations make up a principle of pro-
tbund constitutional and political signilicance.

'At its most basic level", as the Coul't allirrned, at
para. 70, "the nrle oI law vouchsaf'es to the citizens
and residents of the country a stable, pledictable and
ordered society in which to conduct their affairs. It
provides a shield for individuals frorn zrbitrary state
action."

Because arbitlary state action is not permissible,
the cxelcise of powcr must be justifiable. As the
Chief Justice has noted,

, . . societies govelned by the Rule of Law are rnarked by
a certain ethos ol .justificotiott. Ilr't a democratic society,
this may well be the geueral chnracteristic ol'the Rule of
Law within which the nrore specilic ideals . . . are sub-
sumed. Where a society is marked by a culture of justi-
fication, an exercise of public power is only appropriate
whele it can be justilied to citizens in terms ol' rationttlitl,
and Jàirness.

(See the Honourable Mad;in.r Justice B. Mclachlin,
"The Roles of Adrninistrative 'ftjbunals and Courts
in Maintaining the Rule of Lzrw" (1998-1999), 12

C..l.A.L,P. 1'71, trt p. 174 (emphasis in original); see

also Maclauchlan, supra, at pp. 289-9 I .)

Judicial review on substantive grounds ensures
that the decisions of administrative adjudicators
are capable oI rational justilication; review on pro-
cedural groullds (i.e., does the decision meet the
requirements of procedural fairness?) ensures that
they are fair.

In recent years, this Court has recognized that
both courts and achninistrative adjudicators have
an importallt role to play in upholding and apply-
ing the rule of law, As Wilson J. outlined in Nailonal
Corn Growers, supra, coulls have come to accept
that "statutory provisions ol'ten do not yield a single,
unicluely colreot interpletation" and that an expel't
administrative adjudicator rnay be "better equipped
than a reviewing court to l€solve the ambiguities
and fill the voids in the statutory language" in a

[. . .l tient à ce que l'< exelcicc de tout pouvoir public
doit en bout cle ligne tiler sa source d'une r'ègle de dloit >.

En il'autres termes, les rapports entre 1'État et les indivi-
dus doivent être régis par le clroit. Pris ensemble, ces trois
volets tirrment un principc d'une profonde .importance
constitutionnelle et politique.

. À son niveau le irlus élémentaire >, notre Cour
a-t-elle ajouté, au par 70, < le principe de ia pri-
mâuté du droit assure aux citoyells et lésidents une
société stable, prévisible et orclonnée oti mener leurs
activités. Elle lbumit aux personnes un l'enrpart
contre l'arbitraire cle l'État. o

Parce clue l'État ne peut agir arbitrairement,
I'excrcicc du pouvoir doit ôtrc justifiable . Comnre la
Juge en chef l'a f'ait obselver' :

IT'RADUCTIONI . . . les sociétés oùr pr'irr.re le dloit se

caractérisent par une celtaine obl.igatiou cLe ,justi.Iicatiort.
Dans une société démocratique, ce porulait bien être la
cat'actét'isticiue génér'ale cle la prirnauté du ch'oit dans
laquelle sont subsumds les idéaux plus spécifiques. Dans
une société caractérisée par une cultule de la iustifica-
tion, l'exercice d'un pouvoir public n'est opportun clue
s'il peut êtrejustifié aux yeux cles citoyens sur les plans
da la rationulité et tle l'équité.

(Voir madame la juge B. Mclachlin, < The Roles of
Adrninistrative'Iribunais and Courts in Maintaining
tlre Rule of Law > (199t1-1999),12 C.J.A.L.P. l7l,
p. 174 (en italique dans I'original); voir également
Maclaucl.rlan, Ioc. t:it., p. 289-29 l.)

Le contrôle judiciaire axé sur le lond vise à déter-
niner si la décision du tribunal adrninistratif peut
se .justifiel rationnellement, et celui axé sur la pro-
céclure (la décision satisl'ait-elle aux exigences de

l'équité procédurale?), si elle est équitable.

Au cours des dernières années, notre Cour a

reconnu que tant les cours cle justice que les tribu-
naux adrninistratil.s ont ull rôle important à jouer
dans le maintien et l'application de la plinrauté
du dloit. Comme I'a souligrré la juge Wilson dans
Ntûionttl Corn Growers, précité, les couls de justice
ont conclu que < souvent, les dispositions législati-
ves ne se prêtent pas à une seule interprétation qui
soit particr"rlièrernent juste > et c1u'un tribunal adrni-
nistratif peut être < mieux eu mesure que la cour
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way that makes sense in the specialized context
in which that ad.iudicator opel'ates (p. 1336, citing
J. M. Evans et al., Adntinistrative Lcm (3td ed.
1989), at p.414). The interpretation and applica-
fion of the law is thus no longer seen as exclusively
the province of the courts. Administrative adjudica-
tors play a vital ancl increasing role. As Mclachlin
J, helpfully put it in a rccant speech on the roles ol
courts and adrninistrative tribLrnals in maintaining
the rule of lirw: 'A cnlture of .iustification shifts the
analysis frorn the institutions themselves to, nrore
snbtly, what those institutions are capable of cloing
fbr the rational aclvancement of civil society, The
Rule of Law, in short, can speak in several voices
so long as the resulting cholus echoes its underly-
ing valucs o1 firirness and raticlnality" (Mclachlin,
supra,^tp.175).

In aflirming the place I'or admiuistrative acljucli-
cators in the interpretation and application of the
law, however, there is an important distinction that
musf be n.raintained: to say that the acltninistrative
state is a legitimate player in resolving legal disputes
is properly to say that administrative adjudicators
are capable (and perhaps rnore capable) of choos-
ing among reasonable decisions. It is not to say that
unrcasonable decision rnaking is a legitimate pres-
ence in the lcgal system. Is this not the efTect of a

standard of patent unreasonablerress infbrmed by
an intcrmediate standald o1' reasonableness simpli-
citer?

On the assumption that we can distiuguish efÏec-
tively between an unreitsonerble and a patently
unreasonable clecision, there are situations where
an unreasonable (i.e., inational) decision must be

allowed tcl stand. This would be the case where the
standard of rcview is patent unreasonableness and

the decision nnder review is unreasonable, but not
patently so. As I have noted, I doubt that such an

outcome could be reconciled with the intent of the
legislature which, in theory, the pragmatic ancl futrc-
tional analysis aims to reflect as f'aithf\liy as pos-
sible. As a matter of statutory interpretaticln, courts

chargée du contrôle de dissiper les arnbiguités dans
le texte d'une loi et d'en combler les lacunes > d'une
manière judicieuse dans son domaine spécialisé (p,

1336, citant J. M. Evans et autres, Adntinistrulive
Ltrw (3e éd. 1989), p. 4|4). L interprétation et I'ap-
plication du droit ne ressortisseut donc plus unique-
[]ent aux çours de justice. Les tribunaux adminis-
tratifs jouent un rôle vital, un rôle de plus en plus
important. Comme la juge Mcl-aohlin I'a dit fort
à-propos dans une récente allocution sur le rôle des

cours de.justice et des tlibunaux administratifs dans
le maintien de la prinrauté du droit : I'IRADLJCTIoNI
< Une culture de la justification fhit en sorte que

I'analyse ne porte plus sur: les institutions elles-
mêmes, mais, plus subtilement, sur ce qu'elles sont
cn mesuro de taire pour lc progrès rationnel de la
société civilc. Bret', la primauté du dr<lit peut s'ex-
primer par plusieurs voix, à condition que I'harmo-
nie qui en résulte sc l'assc l'écho des valeurs d'équité
et cle rationalité qui la sous-tendent > (Mclachlin,
loc. cit., p. 175).

En con{irmant le rôle des tribunaux adrninistratifs
dans I'interprétation et I'application du droit, il con-
vient ceper"rdimt de rappeler une distinction impor-
tante : clire que I'Administration a un rôle légitime
à jouer clans le règlement des litiges équivaut àr affir-
mer que les tribunaux administratifs sont aptes (et

peut-ôtre plus aptes) à choisir entre plusieurs cléci-
sions raisonnables. Ce n'est pas conclure que le
prononcé de décisions déraisonnables a place dans

le système de justice. N'est-ce pas là l'cfTet de I'ap-
plication d'une norme de la décision manifestement
déraisonnable eu égard à une norme intermédiairc
dc la décision raisonnable sintltli<:iter?

À supposer que I'on puisse effectivement dis-
tinguer entre une décision cléraisonnable et une
décision manifestement déraisonnable, il arrivera
clll'une décision déraisonnable (c'est-à-dire iration-
nelle) doive êt1'e maintenue. Ceci se produira si la
norme cle contrôle est celle du manitbstement dérai-
sonnable lorsque la décision contestée est dérai-
sonnable, sans l'ôtre manilèsternent. Je le répète,
je cloutc qu'un tel r'ésultat puisse êtr"e concilié avec
I'intention du législateur, I'analyse pragmatique et
fonctionnelle dcvant, en théorie, refléter le plus {idè-
lement possible cette volonté législative. En matièr'e
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should always be very hesitant to irnpute to the leg-
islatule any intent to let irrational adrninistlative
acts stand, absent the most unequivocal statement
o1 such an intent (see Srillivun uncl DrietLget' on the
Construc:tiort of Stcttutes (4th ed. 2002), at pp. 367-
ti8). As a matter of theory, the constitutional pnn-
ciple of the prirnacy of the rule of law, which is an
ever-present background principle of interpretation
in this context, reinforces the point: if a court con-
cludes that the legislature intended that there be no
recourse from an irrational decision, it seems highly
likely that tlre court has misconstruecl the intent of
the legislature.

Admirristrative law has developed considerably
over the last 2-5 years since CUPE. 'lhis evolution,
which reflects a strong sense of dcference to adrnin-
istrative decision makers and an acknowledgmcnt
of the importance of their role, has given rise t<:

sorne problems 01'corlcerns. It remirins to be sccn,
in an appropriate case, what should be the soiution
to these difficulties. Should cout'ts move to a tw<-r

standard syslem ol'judicial review, cou'ectness and a
revised unified standard of reasonableness? Should
we attenpt to more clearly deline the nature and
scope ol each standarcl or rethink their relationship
and applicatiott? This is perhaps some of the work
which lies aheacl for courts, building on the clevelop-
ments oI recent yeius as well as on the legal traclition
which cr"eated the framework of the present law of
.iudicial review

Ill, Disrrosition

Subiect to my comments in these reasons, I
concur with Albour J.'s disposition oi the appeal.

Appeal di.vntissecl with <:osts,

Solicitors .for tlrc ctppelkrnt: CeLIey & Wrctv,

Tbrcnto.

Solicitors Jbr tlte respondettt the City oJ Tbtonto:
Osler Ho.skin & Hcucourt, Toronîo.

Solicitor for the intervene:r: Attrtrn.ey Generol oJ

Otûtrrio, Toronto.

d'interprétation législative, ulle cour de iustice doit
toujouls être très réticente à irnputer au législateur
l'intention de laisser I'Administration accornplir un
acte in'atiounel, à nroins cple cette intention ne soit
lbrrnulée sans aucuue équivoque (voir Sullit,cm and
Drrcdger on the Conslructiou oJ Statutes (4c éd.

2002), p.36'7-368). Sur le plan théorique, le prin-
cipe constitutionnel de la primauté du droit, un prin-
cipe lbndamental cl'interprétation toujours applica-
ble dans ce colltexte, le confirme : lorsqu'une cour
de.justice conclut que le législateur a voulu qu'il
n'existe aucun recours contre une décision irration-
nelle, il paraît très trlrobable c1u'elle a rnal interprété
I' inten( ion du législateur.

Le droit administratif a collllu un développcment
considérable au cours des 25 dernières années, soit
depuis I'arrêt SCFP. Cette évolution, qui témoigne
d'une grancle défër"ence envers les décidculs adrni-
nistlatit,s et reflète I'impoltauce cle leur rôle, a sou-
levé celtaines diflicultés ou préoccupations. ll res-
tera à examiucr, dans une afI'aire qLri s'y prôte, la
solution qu'il conviendrait d'apporter à ces ditlicul-
tés. Les tribunaux devraient-ils passer à un systèrne
de contrôle judiciaire comportant deux normes, celle
de la décision cornecte et une nolme révisée et uni-
Ilée de raisonnabilité? Devrions-nous tenter de déii-
nir plus clairenient la nature et la portée de chaque
nonne ou repenser leur relation et leur application'?
Voili\ peut-être une partie de la tâche qui attend les
cours de .justice : construire à partir cle l'évolution
récente tout en s'appuyant sur lai tradition.iuriclique
qui a façonné le cadre des règles actuelles cle clroit
en matière de contrôle.judiciaire.

III. Dispositif

Sous réserve des observations formulées dans les
préscnts motifs, je souscris au dispositit que la juge
Arbour propose dans le présent pourvoi.

Pourvoi re.jeté attec dépens.

Prccttreurs cle I'appelunt : Cttley & Wruy,
Toronto.

Procureurs tle L'intùnée h ViLle de Torcntct :
Oslet Hoskin & Harcourt, Toronto.

Procurettr de I'intervenant : ProcuretLr générerL

de L' Ontari.o, Toronto.

3
,l
C
G
O
c)
CO

Oa
C)
ca

O
Nt34

r35



Onglet 35



[1e8s] 2 R.C.S VALENTE C. LA REINE 673

WalterYalente Appellant;

and

Her Majesty The Queen Respondent;

and

Attorney General of Canada' Attorney
General of Quebec, Attorney General for
Saskatchewan, Provincial Court Judges
Association (Criminal Division) and Ontario
Famity Court Judges Association Interveners,

File No.: 17583,

1984: October 9, l0; 1985: December l9

Present: Dickson C,J. and Bestz, Estey, Mclntyre'
Chouinard, Lamer and Le Dain JJ'

ON APPEAL FROM THE COURT OF APPEAL FOR

ONTARIO

Courts - Charter of Rights - Independent tribunal

- Provincial Court judge declined iurisdiction on

, ground Provincial Court (Criminal Division) not an

independent tribunal - Whether or not judge of Pro-
vincial Court (Criminal Division) an independent
tibunal.

Constitutional law - Charter of Rights * Courts -
Independent tribunal Jurisdiction declined on

ground Provincial Court (Crimtnal Division) not an

independent tribunal - Whether or not judge of Pro-
vincial Court (Criminal Division) an independent tri-
bunal - Canadian Charter of Rights and Freedoms, s.

t t(d) - Constitution Act, t982, s. 52(l) - Provincial
Courts Act, R.S,O. 1980, c' 398 * Public Service Act,

R.S.O. 1980, c, 418 * Public Service Superannuation
Act, R.S.O. 1980, c. 419 - Provincial Courts Amend-
ment Act, 1983, 1983 (Ont.), c. 18, s' I - Provincial
Judges and Masters Statule Law Amendment Act,
IgB3, 1983 (Ont), c.78, s. 2(2) * Courts of Justice
Acr, 1984, /,984 (Ont.), c. I L

A judge of the Provincial Court (Criminal Division),
sitting on the Crown's appeal against the sentence

imposed onthe appellant following conviction for care'

less driving, deciined to hear the appeal pending deter-
rnination by a superior court as to whether the Prbvin-
cial Court (Criminal Division) was an independent

tribunal within the meaning of s, I l(d) of thc Canadian

Charter of Rights and Freedoms, Among the several

reasons advanced by counsel in support of the contention

Walter Valente Appelant;

et

Sa Majest6La Reine Intimëe;
a

et

Procureur général du Canada, Procureur
général du Québec' Procureur général de la

* Saskstchewan, Association des juges des" Coutr provinciales (Division criminelle) et"

Ontario Family Court Judges Association
Intervenants,

, N. du greffe; 17583'

1984: 9, 10 octobre; 1985: l9 décembre.

Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Beetz,

Estey, Mclntyre, Chouinard, Lamer et Le Dain.

d nN e,pprl DE LA couR D'APPEL DE L'oNTARIo

Tr'ibunaux - Charte des droits - Tribunal indé-
pendant - Juge de la Cour provinciale déclinant com-
pétence parce que la Cour provinciale (Division crîmi'
'nelle) 

n'est pas un trtbunal indëpendant - IJn iuge de

la Cour provinciale (Division criminelle) est'il un tri-
bunal indépendant?

Droit constitutionnel - Charte des droits - Tribu'
naux * Tribunal indépendant - Compêtence dêclinëe
parce que la Cour provinciale (Division criminelle) n'est

pas un tribunal indépendant - Un juge de la Cour
-provinciale 

(Dîvision criminelle) est-il un tribunal indé'
pendant? - Charte canadienne des droits et libertés,

art. IId) * Loi contstitutionnelle de l,982, art, 52(l) -Loi sur les couri provinciales, L.R'O' 1980, chap, 398

* Loi sur lafonction publique, L.R.O' 1980, chap.4l8

- Loî sur le rëgime de retaite des fonctionnaires,
L.R.O. 1980, chap. 419 - Provincial Courts Amend-

ment Act, 1983, 1983 (Ont.), chap' 18, art. I - Provin-
cial Judges and Masters Slatute Law Amendment Act,

1983, 1983 (Ont,), chap,78, aft, 2(2)- Loi de i,984 sur

les tribunaux iudiciaires, I9B4 (Ont.), chap. I I.

Dans un appel formé par Sa Majesté contre une peine

infligée à I'appelant, reconnu coupable de I'infraction de

conduite imprudente, un juge de la Cour provinciale

(Division criminelle) a décliné compétence pour enten-

dre I'appel tant qu'une cour supérieure n'aurait pas

dêterminé si la Cour provinciale (Division criminelle)
était un tribunal indépendant au sens de I'al. lld) de la

Charte canadienne des droits et libertês, Parmi les

nombreuses raisons sournises par I'avocat à I'appui de la
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that the Provincial Court (Criminal Division) was not
an independent tribunal were the nature of the tenure of
provincial court judges, pârticularly those holding office
under a post-retirement reappointment, the manner in
which their salaries and pensions were fixed and pro.
vided for, and the extent to which they were depenàent
for certain advantages and benefits on the discrition of
the executive government, The Ontario Court of Appeal
proceeded on the basis that the provincial court judge
had in effect decided that as a matter of law t[e
Provincial Court (Criminal Division) as an institution
was not independent. lt allowed the appeal, holding that
both the Provincial Court Judge and the provincial
Court (Criminal Division) *cre independent, and remit-
ted the matter to the Provincial Court Judge to deter-
mine whether the sentence imposed was a fiiand proper
sentence.

Held: The appeal should be dismissed and the consti- Arrêt: Le pourvoi est rejeté et la question constitution-tutionâl question answered as follows: A judge of the nelle reçoit la réponse suivante: Ûn juge de la CourProvincial Court (Criminal Division) of ontaiio is an 4 provinciale (Division criminelle) de l,ontario esr unindependent tribunal wi1!n the meaning of s. ll(d) of " iribunal indéiendant au sens de l,al. lld) de ta Charte
the Canadian Chafter of Rights and Freidoms. canadienne des droits et libertés,

prétention que la Cour provinciale (Division criminelle)
n'est pas un tribunal indépendant, on trouve la nature de
la charge des juges de cour provinciale, en particulier
ceux qui occupent leur charge en vertu d'une nouvelle

o nomination après l'âge de la retraite, la manière dont
leur traitement çt pension sont fixés et versés et la
mesure dans laquelle certains de leurs avantages sociaux
dêpendent du pouvoir discrétionnaire de I'eiécutif. La
Cour d'appel de I'Ontario a procédé sur le fondement

,, que le juge de Ia Cour provincia[e avait en réalité dêcidé
qu'aux yeux du droit la Cour provinciale (Division
criminelle), en tant qu'institution, n'était pas indépen_
dante, Elle a accueilli I'appel, décidant que le juge de la
Cour provinciale de même que la Cour provinciale

^ (Division criminelle) étaient indépendants et a renvoyéc la question au juge de la Cour provinciale pou qulil
status sur la régularité et l'à-propos de la peine infligèe.

Même s'il existe de toute évidence un rapport étroit
entre les notions d'*indépendanceD et d.nimpariialitér que

" 
I'on trouve à I'al. lld) de la Charte, co sont néanmoins
des valeurs ou exigences séparées et distinctes. L'impar-
tialité dêsigne un état d'esprit ou une attitude du tribu_
nal vis-â-vis des points en litige et des parties dans une
affaire donnée, Le terme nindépendance)ù reflète ou con-

./r sacre la valeur constitutionnelle traditionnèlle qu'est" I'indépendance judiciaire et connote non seulement un
état d'cspritn mais aussi un stâtut ou une relation avec
autrui, particulièrement avec I'organe exécutif du gou-
vernement, qui repose sur des conditions ou gâranties

o objectives. L'indépendance judiciaire fait intervenir cles
" rapports tant individuels qu'institutionnels: I'indêpen-

dance individuelle d'un juge, qui se manifeste àans
certains de ses attributs, telle I'inamovibilité. er I'indé-
pendance institutionnelle du tribunal qui resiort de ses
rapports institutionnels ou administratifs avec les orga-
nes exécutif et législatif du gouvernement,

Le critère de l'indépendance aux fins de l'al. 1ld) d,e
\a Charte doit être, comme dans le cas de I'impartialité,
de savoir si le tribunal peut raisonnabtement être perçu
comme indépendant. Cette perception doit être celle
d'un tribunal jouissant des condjtions ou garanties
objectives essentielles d'indépendance judiciaire, et non
pas une perception de la manière dont il agira en fait,
indépendamment de la question de savoir s'il jouit de ces
conditions ou garanties.

ll ne ser'ait pas possible d'appliquer les conditions les
plus rigoureuses et les plus élaborées de l'indépendance

- The concepts of "independence" and ..impartiatity"
found.in s. l1(d) of the Charter, although obviously
related, are separate and distinct values or rèquirements.
Impartiality refers to a state of mind or attiiude of the
tribunal in relation to the issues and the parties in a
particular case. "Independence" reflects or embodies the
traditional constitutional value of judicial independence
and connotes not only a state of mind but also a status
or relationship to others-particularly to the executive
branch of government*that rests on objective condi-
tions or guarantees. Judicial independencsinvolves both
individual and institutional relationships: the individual
independence of a judge as reflected in such matters as
security of tenure and the institutional independencc of
the court as reflected in its institutional or administra-
tive relationships to the executive and legislative
bra nches of government.

h

The test for independence for purposes of s. I l(d) of
the Charter should be, as for impartiality, whether the
tribunal may be reasonably perceived ai independent.
This perception must be a perception of whether the r
tribunal enjoys the esseritial objective conditions or I

guarantees of judicial independence and not a percep-
tion of how it will in fact act regardless of whether it
enjoys such conditions or guarantees.

It would not be feasible to apply the most rigorous
ancl elaborate conditions ofjudicial independence to the

J
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constitutional requirement of independence in s. ll(d)
of the Charter, which may have to be applied to a

variety of tribunals. The essential conditions of judicial
independence for purposes of s. 1l(d) must bear some

reasonable relationship to the variety of legislative and
constitutional provisions in Canada governing matters
which bear on the judicial independence of tribunals
trying persons charged with an offence. It is the essence

of the security afforded by the essential conditions of
judicial independence that is appropriate for application
under s. I 1 (d) of the Charter and not any particular
legislative or constitutional formula by which it may be
provided or guaranteed. Section 11(d) cannot be con-
strued and applied so as to accord provincial court
judges the same constitutional guarantees of security of
tenure and security of salary and pension as superior
court judges for that construction would, in effect,
amend the judicature provisions of the Constitution. The
standard of judicial independence cannot be a standard
of uniform provisions but rather must reflect what is

common to thê various approaches to the essential con-
ditions of judicial independence in Canada.

Security of tenure, because of the importance tradi-
tionally attached to it, is the first of the essential condi-

tions ofjudicial independence for purposes ofs. l1(d) of
the Charter. The essentials of such security are that a

judge be removable only for cause, and that cause be

subject to independent review and determination by a

process at which the judge affected is afforded a full
opportunity to be heard, The essence of security of
tenure for purposes of s. I I (d) is a tenure, whether until
an age of retirement, for a fixed term, or for a specific
adjudicative task, that is secure against interference by
the Executive or othcr appointing authority in a discre-
tionary or arbitrary manner.

Notwithstanding the importance of tradition as an

objective condition tending to ensure the independence

in fact of a ribunal, a provincial court judge who held

ofïce during pleasure under a post'retirement reap'
pointment prior to the amendment in 1983 to s' 5(4) of
Lhe Provincial Courts Act was not an independent tri-
bunal. The reasonable perception was that by providing
for two classes of tenure the Legislature had deliberate-
ly, in the case of one category of judges, reserved to the
Éxecutive the right to teiminate the holding of office
without the necessity o.f any particular jurisdiction and

without any inhibition or restraint arising from per-

ceived tradition. '

judiciaire à I'exigence constitutionnelle d'indépendance
qu'ênonce I'al. I ld) de La Charte, qui peut devoir s'ap-
pliquer à'différents tribunaux. Les conditions essentiel'
les de l'indépendance judiciaire, pour les fins de I'al.

a lld), doivent avoir un lien raisonnable avec cet éventail
de dispositions législatives et constitutionnelles qui au

Canada rêgissent les questions touchant à I'indépen'
dance judiciaire des tribunaux qui jugent les personnes

accusées d'une infraction. C'est I'cssence de la garantie

. fournie par les conditions essentielles de I'indépendance
U." judiciaire qu'il convient d'appliquer en vertu de I'al.

I ld) de Ia Charle, et non pas quelque formule législative
ou constitutionnelle particulière qui peut I'offrir ou I'as-

surer, L'alinêa lld) ne peut pas être interprété et appli-
quê de manière à conférer aux juges de cour provinciale

c les mêmes garanties constitutionnelles d'inamovibilité et

de sécurité de traitement et de pension que les juges des

cours supérieures, parce qu'une telle interprétation
aurait pour effet de modifier les dispositions de la
Constitution relatives à la magistrâture, La norme de

d I'indêpendance judiciaire ne peut être I'uniformité des

dispositions, mais doit plutôt refléter ce qui est commun
aux diverses conceptions des conditions essentielles de

I'indépendance judiciaire au Canada.

L'inamovibilité, de par son importance traditionnelle,
est la première des conditions essentielles de I'indépen'
dance judiciaire pour les fins de I'al, I ld) de la Charte,
Les conditions esssntiellss de l'inamovibilitê sont que le
juge ne puisse être rêvoqué que pour un rnotif déterminé,
et que ce motif fasse I'objet d'un examen indépendant et

d'une décision selon une procédure qui offre au juge visê

la possibilité pleine et entière de se faire entendre.

L'essence de I'inamovibilité pour les fins de I'al. lld),
que ce soit jusqu'à l'âge de la retraite, pour une durée

fixe, ou pour une charge ad hoc, est que la charge soit à
I'abri de toute intervention discrétionnaire ou arbitraire
de la part de l'exécutif ou de I'autorité responsable des

nominations.

Nonobstartt I'importance de la tradition comme condi'
tion objective tendant à assurer I'indépendance de fait
d'un tribunal, un juge de cour provinciale qui a occupé

sa charge à titre amovible en vertu d'une nouvelle
nomination après l'âge de la retraitÊ, avant la modifica-
tion apportée en 1983 au par. 5(4) de la Loi sur les

cours provinciales, ne constituait pas un tribunal indé-

pendant, Il est raisonnable de croire qu'en prévoyant

deux genres de charge le corps législatif a dêlibérément,
dans le cas d'une catégorie de juges, réservé à I'exécutif
le droit de mettre fin à une charge, sans qu'aucune
justification particulière ne soit nécessaire et sans

aucune inhibition ou restriction imposée par une cer-

taine perception de la tradition.

e
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The Provincial Court Judge who declined jurisdiction
did not hold office under a post-retirement reappoint-
ment. The fact that certain judges may have held office
during pleasure at that tirne could not impair or destroy
the independence of the provincial Court (Criminal
Division) as a whole. The objection would have to be
taken to the status of the particular judge constituting
the tribunal

The second essential condition of judicial independ-
ence for purposss of s. I I (d) of the Charter is financial
security-security of salary or other remuneration, and,
where appropriate, security of pension. The essence of
such security is that the right to salary and pension
should be established by law and not be subject to
arbitrary interference by the Executive in a manner that
could affect judicial independence. ln the case of pen-
sion, the essenrial distinction is berween a righi to
pension and a'pension that depends on the gràce or
favour of the Executive. Although it may be theoretical-
ly preferable that judicial salaries should be fixed by the
legislature rather than the executive government and
should be made a charge on the consolidated revenue
fund rather than requiring annual appropriation, neither
of these features should be regarded as essential to the
financial security that may be reasonably perceived as
sufficient for independencè under s. I I (d) of the Char-
ter, The right to salary of a provincial court judge is
established by law, and there is no way in which the
Executive could interfere with that right in a manner to
affect the independence of the individual judge, It is
impossible that the legislature would refuse to vote the
annual appropriation in order to âttempt to exercise
some control or influence over a class of judges as a
whole, The fact that the provisions respecting ih" pen-
sions and other benefits of civil $ervants were made
applicable to provincial court judges did not impair the
independence of the latter. The provisions estabiished a
right to pension and other benefits which could not be
interfered with by the Executive on a discretionary or
arbitrary basis.

b La deuxième condition essentielle de I'indêpendance
judiciaire pour les fins de I'al. I ld) d,e la Charte est la
sécurité financière, c'est-â-dire un traitement ou autre
rémunêration assurés et, le cas échéant, une pension
assurêe, Cette sêcuritê consiste essentiellement en ce que

, le droit au traitement et à la pension soit prévu par la loi
et ne soit pas sujet aux ingérenqes arbitraires de I'exécu-
tif, d'une manière qui pourrait affecter I'indépendance
judiciaire. Dans le cas de la pension, la distinction
essentielle est entre un droit à une pension et une

, qension qui dépend du bon vouloir ou des bonnes grâces
" de I'exécutif, Bien qu'il puisse être théoriquement-préfé-

rable que les traitements des juges soient fixés par le
corps législatif, plutôt que par le pouvoir exécutif, et
qu'ils grèvent le fonds du revenu consolidé, plutôt que
d'exiger une affcctation de crédit annuelte, ni I'une nie I'autre de ces caractéristiques ne doit être considêrée
comme essentielle à la sécurité financière qui peut être
raisonnablement perçue comme suffisante pour assurer
I'indépendance aux termes de I'al. l lrl) de la Charte. Le
droit d'un juge de cour provinciale à un traiternent est

.f pr(tvu par la loi et I'exécutif ne peut d,aucune manière
empiéter sur ce droit de façon à affecter I'indépendancê
du juge pris individuellement, Il est impossible que Ie
corps législatif refuse de ùoter I'affectation de crédit
annuelle dans le but de tenter d'exe.c", un contrôle ou

g d'influer sur une catégorie de juges dans son ensemble,
Le fait que les dispositions relatives aux pensions et aux
âutres avantages offerts aux fonctionnaires ont été ren-
dues applicablès aux juges de cour provinciale ne porte
pas atteinte à I'indépendance de ces derniers, Ces dispo-

tr sitions créent un droit à une pension et à d'autres
avântages qui ne peut faire I'objet d'une atteinte discré-
tionnaire ou arbitraire de I'exécutif,

Le juge de la cour provinciale qui s'est récusé n'occu,
pait pas sa charge en vertu d'une nouvelle nomination
po$térieure à sa retraite. Le fait qu'à l'époque certains
juges aient pu occuper leur charge à titre amovible ne
saurait altêrer ni dêtruire Itindépendance de la Cour
provinciale (Division criminelle) dans son ensemble.
L'objection aurait dû viser le statut du juge particulier
qui constituait le tribunal saisi.

La troisièmc condition essentielle de I'indépendance
; judiciaire est I'indépendance institutionnelle du tribunal

relativernent aux questions administratives qui ont direc-
tement un effet sur I'exercice de ses fonctions judiciai-
res. Le contrôle des juges sur des questions comme
l'assignation des juges aux causes, les séances de la cour

; et le rôle .de la cour est considéré comme es$entiel ou
comme une exigence minimale de I'indépendance insti-
tutionnelle, Même si une plus grande autonomie ou

The third essential condition of judicial independence
is the institutional independence of the tribunal with
respect to rnatters of administration bearing directly on
the exercise of its judicial function. Judicial control over
such matters as assignment of judges, sittings of the
court and court lists has been considered the essential or
minimum requirement for institutional independcnce,
Although an increased measure of administrative
au.tonomy or independence for the courts may be desir-
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able it cannot be regarded as essential for purposes of s

I I (d) of the Charter

While it may be desirable that discretionary benefits
or advantages such as leave of absencc with pay and
permission to engâge in extra-judicial employment, to
the extent they should exist at all, should be under the
control of the judiciary rather than the Executive, their
control by the Executive does not touch one of the
essential conditions of judicial independence for pur-
poses of s, 1l(d) of the Charter.It would not, moreover,
be reasonable to apprehend that a provincial court judge
would be influenced by the possible desire for one of
these benefits or advantages to be less than independent
in his or her adjudication.

Csses Cited

indépendance administrative des tribunaux peut être
souhaitable, elle ne saurait être considérée comme essen-

tielle poùr les fins de I'al, I ld) de la Charte.

Il est peut-être squhaitable que des bénéfices ou avan-
tages discrétionnaires comme les congés payés et I'auto-
risation de s'adonner à des activités extrajudiciaires,
dans la mesure où il devrait y en avoir, soient contrôlés
par le pouvoir judiciaire plutôt que pâr I'exécutif. Toute-
fois, leur contrôle par I'exécutif ne touche pas à I'une des

conditions essentielles de I'indépendance judiciaire pour
les fins de l'al. lld) de la Charte. De plus, il ne serait
pas raisonnable de craindre qu'un juge de cour provin-
ciale, influencé par l'éventuel désir d'obtenir I'un de ces

bénéfices ou avantages soit lojn d'être indépendant au
moment de rendre jugement,

Jurisprudence

Lois et règlements cités

Acte d'établissement,12 &. 13 V/ill. 3, chap. 2.

Charte canadienne des droits et libertés, art. I ld).
Code de la route, S,R.O. i970, chap, 202, art. 83.
Convention de sauvegarde des droits de I'homme et des

libertés fondamentales, art. 6.
Déclaration canadienne des drotts, S.R.C, 1970, app,

Ill, art, 2J),
Loi constitutionnelle de 1867, art. 99(1), (2), 100.
Loi constitutionnelle de 1982; art, 52(1).
Loi de 1983 modifiant la Lo[ sur les cours provinciales,

1983 (Ont.), chap. 18, art. 1.

Loi de 1984 sur les tribunaux judiciaires, 1984 (Ont.),
chap. I I, art, 53(1), (2), 54(4), 56(l ), 87(l), 88,

Loi sur lafonction publique, L,R.O. 1980, chap. 418.
Ini sur Ie rêgime de rètraite des fonctionnaires, L.R.O.

1980, chap.4l9, art, 26.
Loi sur les cours provinciales, L.R.O. 1980, chap. 398,

art, 2,5(4), l2(l), (2), 34(l).
Loi sur les infractions provinciales, L.R.O. 1980, chap.

400, art. 99, l14,
Loi swr les juges, S.R,C, 1970, chap. J-1, art. 33(l),40,

41.
Provincial Judges and Masters Statute Law Amend-

mettt Act,,1983, 1983.(Ont,), chap. 78, arT.2(2),
O, Reg. 332184, art. 32(3).
R,R,O, 1980, Reg. 8l l, art. 2, 4, 5,7.
R.R,O, 1980, Reg, 881, art. 7 ,7 5,76.

Doctrine citée

Association du Barreau canadien. Comité spécial sur
I'indépendance de la magistrature au Canada, Rap-

g

b

c

MacKay v, The Queen, [1980] 2 S.C,R. 370, con- Arrêt examinê,: MacKay c. La Reine, [980] 2 R.C.S,
sidered; Re Evans and Milton (1979), 46 C.C.C. (2d) 370; arrêts mentionnés: Re Evansand Milton(1979r,46
129; Committee for Justice and Liberty v. National d C.C.C, (2d) 129; Committee for Justice ond Liberty c.
Energy Board, il9781 I S.C.R,369, referred to. Office national de l'énergie, il9781 I R,C.S.369.

Statutes and Regulations Cited

Act of Settlement, 12 &. 13 Will. 3, c. 2.
Canadian Bill of Rights, R,S,C. 1970, App. III, s. 2(fl. p
Canadian Charter of Rights and Freedoms, s. I I (d).
Constitution Act, 1867, ss. 99(l), (2), 100.
Constitution Act, 1982, s.52(l).
Courts of Justice Act, 1984, 1984 (Ont.), c, ll, ss.

53( l ), (Z), s4(4), 56( I ), 87(l ), 88.
European Convention for the Protection of Human .f

Rights and Fundamental Freedctms, art. 6.
Highway Traffic,4ct, R,S,O. 1970, c, 202, s. 83,
Judges lcl, R.S.C. 1970, c. J-1, ss. 33(l),40,41.
Provincial Courts,4ct, R.S,O. 1980, c. 398, ss. 2, 5(4),

r 2(r ), (2), 34(l), E
Provincial Courts Amendment Act, 1983, 1983 (Ont.),

c. 18, s. l.
Provincial Judges and Masters Statute Law Amend-

ment Act, 1983,1983 (Ont.), c. 78, s. 2(2).
Proutncial Offences lct, R.S.O. 1980, c, 400, ss. 99, 

hI 14.

Public Service lct, R,S,O, 1980, c.418.
Public Service Superannuation Act, R.S.O. 1980, c.

419, s.26,
O. Reg, 332184, s. 32(3).
R,R.O. 1980, Reg. 8l l, ss. 2, 4, 5,7 . i
R.R.O. I 980, Reg. 881, ss.'1, 7 5, 76.

Authors Cited

Canadian Bar Association. Special Committee on the
Independence of the Judiciary in Canada. Report.

j



678 VALENTE V. THE QUEEN [1e8s] 2 S.C.R.

The Independence^of*the.Judiciary_ in Canada, port. L'Indêpendance de la magistrature au canada,ottawa, Canadian BarFoundation, l9É5. btta*a, ronoàtion ou Barreau canadien, 19g5.Denning, Sir Alfred. The Road to Justice, London, Denning, Sir Alfred. The Road to Justice, London
Stevens & Sons Ltd., 1955. Steveîs & Sons LtO.,lgSs.

Deschênes' Jules, in collaboration with CailBaar, Mas- Dêclaration universelie'rrr l'tndépendance de la Justice,ters in their own house, Ottawa, Canadian Judicial a 
adoptéo. par la Conférence m'ondiale sur I'IndépenJLouncll' lv6l' _ dance de la Justice, Montréal, juin 1983, dani S.Dickson' Brian' "The Rule of Law: Judicial Indepen- Sherreet et J. Deschênes, eds., Judicial Independence:

dence.and-the Separation of Powers," Address to the The Contemporary orb,ale, ôordrecht, ihe Nether-Canadian Bar Association, Halifax, August 21, 1985, lands, Martinur Niir'off publishers, l9gi.
unpublished manuscript, The Library, SupremeCouri ô Deschênes, Jules, en Ëollaboration avec CarIBaar. Mal-of Canada, ottawa' tres chez arzx,'otta*a, Conseil canadien de la magis-Fawcett, J. E. s. The Apptication of the European trature, r9gr.
Convention on Human Rights, Oiford, Clarendon Dickson, Brian. nThe Rule of Law: Judicial Indepen-Press' 1969' ^ dence and ût. s"pàruiion of powers,> Address to theGreen, Sir Guy, "The Rationale and Some,Aspects^of , Canadi"n g;iÀri""ùiio", Halifax, August 21, 19g5,Judicial Independence" (1985), 59 A.L.i. 135, ' unpublished_manuscript, The Library, supreme court135-150. of 

^Canada, Ottu*u. 'Laskin, Bora' "Some Observations on Judicial Fawcett, J, E. S. The Apptication of the Europeanlndepondence," Address to the Canadian Association Convention on HuÀan Righrs, oxford, Clarendonof Provincial court Judges, New Judges programme, press, 1969.
ottawa, November l, 1980, unpublisf,ed maiuscript, d Green;'sir cuy. nThe Rationale and Some Aspects ofThe Library, supreme Court of 

-Canada, ottawa. Judicial IndependenùD (19g5), 59 A.L.J. l3j,Lederman, W. R. "The Independence of ihe Judiciary,, 135-150.
(1956)' 34 Can' Bar Rev'769,769'809,1l'39-117g. Laskin, Bora. <Some Observations on Judicial Indepen-Lederman, w. R' "The Independence of the Judiciary" dence,o Addr;; i; itr-e canaaian Association of pro-in The Canadtan--Jud-iciary, ed. A. M. Linàen, , vinciui court .l"allr, New Judges programme,
Toronto, osgoode Hall Law School, York University, o.ttawq, November î, 19g0, unpublished manuscript,1976. The Library, S;p;il; Couriof banudu, Oitu*r.Shetreet, S' Judges on,Trial: I s-tudy oftle Appoint- Lederman, w. R,^,.The Independence of rhe Judiciaryrment and Accountabilitv {Jfg.t1flxj Ju'iiciary, (19s6),34R.duB,ian.lig,lag-zog,tlig-tng.
Amsterdam, North-Holland Publishing Co., 1916. , Leàerrnan, w. R. ,tThe Independence of the JudiciaryrShetreet' S, "Judicial Independenc*, T.I="* Conceptual / T The Canadian Judiciary, ed. A. M. Linden,Dimensions and Co-ntemporary Challenges" in iudi- Toronto, Osgoode Hall Law School, york University,cial Independence: The Contemporary 6ebate, eds. S. 1976,
Shetreet and J' Deschênes, Dordrecht, The Nether- Shetreet,S,.Judges on Trial; A Study of the Appoinr-

^.lands, 
Martinus-Nijhoff Publishers, 1985. ment and Aciountability of the English Judiciary,Shetreet, S. and J. Deschênes, eds. Judtcia.l l(ep:y- s Amsterdam, North-Hollând publishinîç;.,tg76.

dence: The Contemporary Debate, Dordrecht, The Shetreet, S, <Judicial-inO.p.na"nce: N"ew éonceptualNetherlands, Martinus Nijhoff Publishers, 1985, Dimensions and Conternpbr"ry Challengesp in Judi-Universal Declaration on-_!he- lndependence ol Justice, cial Independence: The èowu*porory Ë"bâte,eds. S.adopted by the First World Conference on the ln- Shetreet and J. Deschênes, Dordre"ht, Th" Nether-
dependence of Justice, Montreal, June 1983, in S. , lands, Martinus Nijfroiipublistrers, Lgg5.
Shetreet and J. Deschênes, eds,, Judicial. Independ- " Sh"treet, S. and J, Deschênes, eds. Judicial Independ-
ence: The Contemporary Debare, Dordrectrt, ttre ence; The Contemporary 

'Oiiott, --noiàrècfrt, 
fne

Netherlands, Martinus Nijhoff Publishers, 1985. Netherlands, Martinus Niifroff ÈuUii.f,À, f gts

APPEAL from a judgment of the Ontario Court i pOURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel
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lPpeal from a judgment- of Sharpe Prov, Ct. J. acbueilli un appel contre un jugement du juge
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. sa déclaration de culpabilité, pourvoi rejeré.
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The judgment of the Court was delivered by

Le Drr,tnr J.-The general question raised by
this appeal is what is meant by an independent
tribunal in s, I I (d) of the Canadian Charter of
Rights and Freedorns, which provides:

ll, Any person charged with an offence has the right

Version française du jugement de la Cour rendu
par

Ln Juce LE Dnlnr -La question générale que

soulève ce pourvoi est de savoir ce qu'on entend
par tribunal indépendant à I'al. I ld) de la Charte
canadienne des droîts et libertés, lequel porte:

I l. Tout inculpé a le droit:

d

e

d) d'être présumé innocent tant qu'il n'est pas déclaré
coupable, conformément à la loi, par un tribunal
indépendant et irnpartial à I'issue d'un procès public
et équitable;

The specific issue in the appeal is whether a Le point précis en litige dans ce pourvoi est de

provincial judge sitting as the Provincial Court savoir si un juge siégeant en Cour provinciale
(Criminal Division) in Ontario in December 1982 ^ (Division criminelle) de I'Ontario, en décembre
was an independent tribunal within the meaning of " 1982, constituait un tribunal indépendant au sens

s. I I (d). de I'al. I ld).

I

The a.ppeal is by leave of this Court from the
judgment of the Ontario Court of Appeal on Feb-
ruary 15, 1983, allowing an appeal from the judg-
ment on December 16, 1982 of Sharpe J. of the
Provincial Court (Criminal Division) for the Judi'
cial District of Halton, who, sitting on the Crown's
appeal, purs,uant to s. 99 of lhe Provincial
Offences lcl, R.S.O, 1980, c. 400, against the
sentence imposed on the appellant following his
conviction of the offênce of careless driving con-
trary to s. 83 of The Highway Traffic lcl, R.S.O,
1970, c. 202, declined jurisdiction to hear the

(d) to be presumed innocent 
'until proven guilty

according to law in a fair and public hearing by an
independent and impartial tribunal; f

h On se pourvoit, avec I'autorisation de cette
Cour, contre I'arrêt rendu le l5 février 1983 par la
Cour d'appel de I'Ontario, qui a accueilli I'appel
du jugement rendu le 16 décembre 1982 par le
juge Sharpe de la Cour provinciale (Division cri'
minelle) du district judiciaire de Halton qui, dans

I'appel formé par Sa Majesté conformé.ment à

I'art. 99 de la Loi sur les infractions provinciales,
L.R.O. 1980, chap. 400, contre la peine infligée à

l'appelant, reconnu coupable de I'infraction de

conduite imprudente décrite à I'art. 83 du Code de

la route, S.R.O. 1970, chap.202, a décliné compê'

I

J
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appeal pending determination by a superior court
whether the Provincial Court (Criminal Division)
wa$ an independent tribunal.

On the challenge before Sharpe J. to the in-
dependence of the Provincial Court (Criminal
Division) counsel for the appellant advanced a
number of reasons why in his submission the
Court, because of the status of its judges as ref-
lected in the provisions of the provincial Courts
lcl, R.S.O. 1980, c. 398, the Public Service Act,
R.S.O. 1980, c.418, and the public Service
Superannuatîon Act, R.S.O. 1980, c. 419, as well
as regulations made thereunder, was not one which
satisfied the requirement of s. I I (d) of the Chart-
er. These reasons, as summarized by Sharpe J,
under the heading "Perceptions of Dependince"
and set out in the reasons for judgment of the
Ontario Court of Appeal, are as follows:

l. In that the salaries of the provincial judges are
determined by the executive branch of the government
without the benefit of the scrutiny of the legislature,

2. The judicial salaries are not a charge on the
consolidated revenue fund, but are subject to annual
appropriation.

3. Neither is there a pension charged on the con- ,f
solidated revenue fund.

4. Nor is there any judicial pension other than one
provided for under the Public Service Superannuafion
Act, and, this notwithstanding s. 34 of the provincial
Courts Act.

5, Both the Act and the regulations provide for con-
trol of the judge and could be used to influence a judge
or to apply real or perceived pressure to judges general-
ly. Some of the sections that are capable of destroying
the appearance of independence are as follows:

6. A judge may be appointed to sit during pleasure -s. 5(4) of the Provincial Courts lct. Moreover, any
provincial court judge appointed after attaining the age
of fifty-five years cannot receive any pension under the
Public Service Superannuation Act unless the Cabinet
reappoints him during pleasure after he reaches retire-
ment agç for a sufficient duration that he attains his
minimum years of service to qualify for pension. Under
the Judges Act, it is the Judge who chooses whether to
reti.re. Can a provincial court judge under such a disabil-

tence pour entendre I'appel, tant qu'une cour supé-
rieure n'aurait pas dêterminé si la Cour provinciale
(Division criminelle) était un tribunal indépen-
dant,

a

Contestant devant ,le juge Sharpe I'indépen-
dance de la Cour provinciale (Division criminelle),
I'avocat de I'appelant a soumis un certain nombre

. de raisons pour lesquelles, selon lui, la cour, de par
â le statut de ses juges qui ressort des dispositions de

la Loî sur les cours provinciales, L.R.O. 1980,
chap. 398, la Loi sur la fanction publique, L,R.O.
1980, chap. 418, etla Loi sur le régime de retraite

" des fonctionnaires, L.R.O. 1980, chap. 419, ainsi- que de leurs règlements d'application, ne satisfe-
rait pas à I'exigence de I'al. l ld) de la Charte.
Voici ces raisons, résumées par le juge Sharpe,
sous le titre [rneoucTtoN] <Perceptions de dépen-

4 dance>, et exposées dans les motifs de l'arrêt de la
Cour d'appel de I'Ontario:

[rnaoucrror-rJ 1, En ce que les ffaitements des juges
de cour provinciale sont fixés par I'organe exécutif du
gouvernement, sans droit de regard de I'assemblêee législative,

2. Les traitements des juges ne sont pas une charge
grevant le fonds du revenu consolidé, mais dépendent
d'une affectation annuelle de crédit.

6

h
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3. Aucune pension ne grève non plus le fonds du
revenu consolidé.

4, Il n'existe d'ailleurs aucune autre pension pour les
juges que celle que prévoit la Loi sur le rêgime de
retraite des fonctionnaires, et ce, malgrê I'art, 34 de la
[,oi sur les cours provinciales

5. Tant la Loi que la réglementation prévoient le
contrôle du juge et pourraient être. utilisées pour influen-
cer un juge ou pour faire pression sur les juges en
général, ou être perçues comme telles, Voici certains
articles susceptibles de détruire toute apparence
d'indépendance:

6. Un jugè peut être nommé à titre amovible - pâr.
5(a) de la Loi sur les cours provinciales. De plus, tout
juge de cour provinciale nommé après qu'il a atteint
l'âge de cinquante-cinq ans.ne peut toucher une pension
en.vertu dela Loi sur le régime de retraite des fonction-
naires, à moins que le Cabinet ne le nornme à nouveau, à
titre amovible, lorsqu'il atteint l'âge de la retraite, pour
une période suffisamment longue pour lui permettre de
cumuler le'nombre minimum d'années de slrvice requis
pour avoir droit à une pension. Aux termes de Ia Loi sur
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ity be seen to be independent in a cause involving the
Attorney General?

7, The Attorney General can appoint senior judges at s

greater pay than ordinary judges.

8, The executive branch can authorize judges to
engage in any business, trade or occupation. 

b

9. The Attorney General may authorize certain judges

to do arbitrations, be conciliators, be a member of a
police commission lor which additional remuneration is

receivcd.

10, The executive branch purports to be able to c

appoint a rules committee composed of persons not
necessarily judges for rules under the Criminal Code.

I l, The executive branch has the power to make d
regulations for the inspection and destruction of judges'

books, documents and papers (s.3a(l)(b) ofthp Provin-
cial Çourts Act).

12. In the regulations, the Attorney General can grant
leave of absence for up to three years and the executive e

branch can grant it with pay,

13, This last mentioned regulation incorporates regu-
Iation 881 wherein judges are referred to as civil
servants. f

14, The judge has the same sick leave as a civil
servant and his salary is reduced in the same manner as

a civil servant when sick,

les juges, c'est /e juge qui choisit ou non de prendre sa

retraitc. Un juge de cour provinciale assujetti à une telle
incapacité'peut-il être perçu comme indépendant dans
une affaire impliquant le procureur gênêral'!

7. Le procureur général peut nommer des juges prin-
cipaux dont le traitement est supêrieur à celui des juges

ordinaires.

8. Le pouvoir exécutif peut âutoriser les juges â

exercer tout commerce, métier ou occupation,

9. Le procureur général peut autoriser certains juges à

agir à titre d'arbitres, de conciliateurs ou de membres

d'une commission de police, auxquels cas ils reçoivent
une rémunêration supplémentaire.

10, Le pouvoir exêcutif est âppâremment en mesure

de nommer un comité des règles de pratique, auquel ne

siègent pas uniquement des juges, pour I'adoption de

règles de pratique en vertu du Code criminel,

11, Le pouvoir exécutif peut établir des règlements
portant sur I'inspection et Ia destruction des livres, docu-
ments et écrits des juges (al. 3a(1)b) dela Loi sur les

cours provinciales).

12, Suivant le règlernent, le procureur général peut

accorder un congé, pouvant aller jusqu'à trois ans, et le
pouvoir exécutif peut I'accorder avec traitement.

t 3, Le dernier règlement mentionné incorpore le
règlement 881 où I'on parle des juges comrne étant des

fonctionnaires.

14, Le juge a droit aux mêmes congés de maladie
qu'un fonctionnaire et son traitement est réduit de la
même manière qu'un fonctionnaire en cas de maladie.

16. Un sous-procureur général peut accorder à un
juge un congé, pouvant aller jusqu'à un an, pour lui
permettre de travaillEr pour le gouvernçment du Canada
ou un autre organisme public. Un juge de cour provin-
ciale en Ontario a été nommê sous-ministre tout en

conservant sa charge de juge, ce qu'a déploré le juge en

chef Bora Laskin de la Cour suprême du Canada.

15, The Deputy Attorney General can require the 15. Le sous-procureur général peut exiger d'un juge

judge to attcnd for medical exarninations and to supply 8 qu'il subisse des çxamens médicaux et fournisse des

doctors' certificates. certificats mêdicaux.

16. A Deputy Attorney General can grant a judge a

leave of absence for up to a yeâr for ernployment with
the Government of Canada or other public agency. A
provincial judge in Ontario has been made a Deputy
Minister while retaining his position as a judge, a matter
deplored by Chief Justice Bora Laskin of the Supreme
Court of Canada.

h

17, The judge receives the same financial benefits as i I'1. Le juge reçoit les mêmes bénéfices d'ordre finan'
the other civil servants as set out in s. ?7, narnely: (a) a cier que les autres fonctionnaires, comme I'indique I'art,

basic life insurance plan, (b) a dependent's life ,insur- ?7, savoir: a) un plan d'assurance-vie de base, b) un plan

ance,plan, (c) a long-term income protection ptan, (d) a d'âssurance-vie pour les personnes à charge, c) un plan

supplementary insuranqe plan, (e) a dental insurance de protection de revenu garanti, d) un plan d'assurance

ptàn. Some oi these plans are paid for by the Govern- ; supplémentaire, e) un plan d'assurance dentaire. Cer'
ment and all affeôt the financial status of the judge tains de ces plans sont payés par le gouvernement et tous

influent sur la situation financière du juge.
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18, The Provincial Couns Act provides for a proce-
dure to remove a judge after an inquiry but it does not
require a vote in the legislature as there is with a
supreme court judge. The Public Service Act has a
regulation under section [sic] l2 and l3 which includes
a provincial court judge. The significance of this is that
a provincialjudge can be classified as a Crown employee
and therefore under some direction by the executive
branch of the government and there may be other Acts
which have regulations that affect the provincial judges,

Counsel for the appellant submitted before
Sharpe J. that since the Provincial Court (Crimi-
nal Division) was not an independent tribunal
within the meaning of s. ll(d) of the Charter,
s. 99 of the Provincial Offences Act, which con-
ferred the right of appeal to the Court from the
sentence imposed on the appellant, was of no force
or effect by operation of s. 52(l) of the Constitu-
tion Act, 1982, which provides:

52. (l) The Constitution of Canada is the supreme
law of Canada and any law that is inconsistent with the
provisions of the Constitution is, to the extent of the
inconsistency, of no force or effect.

After consideration of the submissions in sup-
port of the contention that the Provincial Court
(Criminal Division) was not an independent tri-
bunal, Sharpe J. took the position that he was
disqualified by interest from determining the ques-
tion of independence, and he declined jurisdiction
in order that the question be determined by a
superior court.

Leave to appeal to the Ontario Court of Appeal
was granted on the basis that Sharpe J,'s decision
that he was disqualified fiom determining the
question of jurisdiction was a judgment from
which an appeal lay under s. ll4 of the Provincial
Offences Act, Lt the hearing of the appeal the
Court of Appeal ruled that the appeal should
proceed on the basis that Sharpe J, had in effect
decided that as a matter of law the Provincial
Court (Criminal Division) as an institution was
not independent.

The unanimous judgment of the five-member
Court of Appeal (Howland C.J.O., MacKinnon
A:C.J.O., Dubin, Martin and Weatherston JJ.A,),

- juge Sharpe gua, puisque la Cour provinciale
' lDivision criminelle) n'éiait pas un tribunal indé-

pendant au sens de I'al, 11d) de la Charte,l'art. 99
de la Loî sur les infractions provinciales, qui
confère le droit d'en appeler à la cour de la

, sentence imposée à I'appelant, était inopérant en
vertu du par. 52(1) de la Loî constitutionnelle de
1982 qui porte:

52. (l) La Constitution du CanaOa est la loi suprême
du Canada; elle rend inopérantes les dispositions incom-

a patibles de toute autre règle de droit.

Après examen des arguments soumis à I'appui
de la prétention que la Cour provinciale (Division

; criminelle) n'était pas un tribunal indépendant, le
juge Sharpe s'est récusê, s'estimant partie intéres-
sée pour ce qui était de statuer sur la question
d'indépendance, et il a décliné compétence afin de
laisser une cour supêrieure trancher cette question.

I

18, La Loi sur les cours provinciales établit une
procêdure de révocation d'un juge, après enquête, mais
elle n'exige pas un vote de I'assemblée législative comrne
c'est le cas pour un juge de cour suprême, Un règlement
d'application des art. 12 et 13 de la Loi sur Ia fonctton
publique inclut le juge de cour provinciale. Ce qui
signifie qu'un juge de, cour provinciale peut être claisé
comme employé de I'Etat et donc être assujetti jusqu'à
un cçrtain point aux directives de l'organe exécutif du
gouvernement; il se peut qu'il y ait d'autres lois dont les
règlements d'application touchent les juges de cour
provinciale.

L'avocat de I'appelant a fait valoir devant le

L'autorisation d'interjeter appel à la Cour d'ap-
pel de I'Ontario a êté accordée pour le motif que la
décision du juge Sharpe, qu'il ne pouvait statuer
sur la question de compétence, constituait un juge-
ment dont appel pouvait être interjeté en vertu de
I'art. 1i4 de la Loi sur les infractions provinciales.
À I'audition de I'appel, la Ôour d'appel a dêcidé
que I'appel devait être fondé sur le fait que le juge
Sharpe avait en réalité décidé qu'aux yeux du droit
la Cour provinciale (Division criminelle), en tant
qu'institution, n'était pas indépendante,

L'arrêt unânime de la formation de cinq mem-
bres de la Cour d'appel de I'Ontario (le juge en
chef Howland, le juge en chef adjoint MacKinnon

(t

b
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reported at R. v. Valente (No, 2) (1983), 2 C.C.C.
(3d) 417, was delivered by Howland C,J,O., who,
after a comprehensive consideration of the issues,

concluded at p, 444 as follows:

I havc reached the conclusion that the concerns raiscd
by the counsel for the respondent neither singly nor
collectively would result in a reasonable apprehension
that they would impair the ability of Judge Sharpe to
make an independent and impartial adjudication. In my
opinion, the provincial court in this province is as a

matter of law an independent tribunal. Judge Sharpe
sitting as a member of the court was indepcndent, and as

has been noted earlier, hs wâs impartial. Therefore, the
respondent appeared before an independent and impar-
tial tribunal within the Charter.

Accordingly, the appeal is allowed. The purported
judgment of Judge Sharpe that the provincial court
(criminal division) as an institution is not an independ-
ent tribunal is set aside and the matter is remitted to
Judge Sharpe to determine whether the sentence

imposed was a fit and proper sentence.

On the appeal to this Court the constitutional
question was framed as follows:

ls a judge of the Provincial Court (Criminal Division)
of Ontario, appointed pursuant to the provisions of the
Provincial Courts Act, R,S.O. 1980, c. 398, an

independent and impartial tribunal within the meaning
of the Constitution Act, 19822

Although thç decision of Sharpe J. was treated
as a judgment that the Provincial Court (Criminal
Division) as an institution was not an independent
tribunal and it wâs that judgment that was found
by the Court of Appeal to be in error and was set

aside, the Court of Appeal, as the conclusions in
its reasons for judgment indicate, necessarily had
to consider the independence of Shaipe J, The
tribunal, for purposes of s, ll(d) of the Charter,
was Sharpe J. sitting as the Provincial Court
(Criminal Division) for the Judicial District of
Halton, The independence of Sharpe J, for pur-
pose$ of the issue in the appeal is to be detormined
with reference to the relevant statutory provisions

and regulations that werç in force at the time he

declined jurisdiction on December 16, 1982. Sub-
sequent changes in the law governing the Provin-
cial Court (Criminal Division) and its judges are
relevant to the question of the continuing inde-

et les juges Dubin, Martin et Weatherston), publié
à R. v. Valente (No, 2)(1983), 2 C.C.C. (3d) 417,
a êté rendu par le juge en chef Howland qui, après
un examen approfondi des points litigieux, conclut

a ceci àla p, 444:

lrneoucrton] Je suis arrivé à la conclusion que les

préoccupations des avocats de l'intimé, ni individuelle-
ment ni collectivement, ne permettent pas raisonnable-

- ment de craindre qu'il y ait atteinte à la capacité du juge
D Shutp" de statuer en toute indépendance et impartialité.

À mon avis, la Cour provinciale de notre province est,

aux yeux du droit, un tribunal indêpendant. Le juge

sharpe, siégeant comme membre de la cour, était indé-
pendant et, comme on I'a déjà dit, impartial. Donc

c l'intimé a comparu devant un tribunal indépendant et

impartial au sens de la Charte.

En conséquence, I'appel est accucilti. Le prétondu
jugement du juge Sharpe, portant que la Cour provin'
ciale (Division criminelle), en tant qu'institution, n'est
pas un tribunal indépendant, est annulé et I'aflaire lui
est renvoyêe pour qu'il statue sur la rêgularité et l'à-
propos de la peine infligée.

Dans le pourvoi devant cette Cour, la question
constitutionnelle a étê formulêe ainsi:

Un juge de la Cour provinciale (Division criminelle)
de I'Ontario, nommé conformément aux dispositions de

la Loi sur les cours provinciales L,R,O, 1980, chap'
398, constitue-t-il un tribunal indépendant et impartial
au srns dela Loi constitutlonnelle de 1982?.

Bien que la décision du juge Sharpe ait été

considérêe comme un jugement portant que la
Cour provinciale (Division criminelle), en tant
qu'institution, n'êtait pas un tribunal indépendant
et que ce soit ce jugement que la Cour d'appel a
jugê erroné et a ânnulê, la Cour d'appel, comme
I'indiquent les conclusions de ses motifs de juge-

ment, devait nécessairement examiner si le juge

Sharpe lui-même êtait indépendant. Le tribunal,
pour les fins de I'al. I ld) de la Charte, était le juge

Sharpe siégeant en Cour provinciale (Division cri-
minelle) du district judiciaire de Halton. L'indé-
pendance du juge Sharpe pour les fins du pourvoi
doit être établie en fonction des dispositions lêgis-
latives et réglementaires pertinentes en vigueur au
moment où il a décliné compétence, le 16 décem-
bre 1982. Les changemonts subséquents apportés
au droit rêgissant la Cour provinciale (Division
criminelle) et ses juges sont pertinents en ce qui
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pendence of the tribunal to which the matter must
be remitted for determination of this Court agrees
with the Court of Appeal that Sharpe J. sitting as
the Provincial Court (Criminal Division) *a, an
independent tribunal when he declined jurisdic-
tion.

II

The first question in the appeal is whether the
Court of Appeal adopted the proper test for deter-
mining whether a tribunal is independent within
the meaning of s. I I (d) of the Ciarter. The test
applied was the one for reasonable apprehension of
bias, adapted to the requirement of independence.
Noting that in Re Evans and Milton çtlll1, +A
C.C.C. (2d) 129, a caso involving a question of
bias, the Ontario Court of Appeal has adopted the
test for reasonable apprehension of bias eipressed
by de Grandpré J. in Committee for Justice and
Liberty y. National Energy Board, [197S] I
S.C.R. 369, Howland C.J,O. held thar this was rhe
proper test to be applied in determining whether a
tribunal is an independent tribunal.

concerne la question de I'indépendance perma-
nente du tribunal auquel I'affaire doit être ren-
voyée si cette Cour est d'accord avec la Cour
d'appel pour dire que le juge Sharpe, siégeant en

s Cour provinciale (Division criminelle), constituait
un tribunal indépendant lorsqu'il a déclinê
compétence.

,IJ
La première question qui se pose dans ce pour-

voi est de savoir si la Cour d'appel a adopté lè bon
critère pour déterminer si un tribunal esi indépen-
dant au sens de I'al. I ld) de la Charte. Le criière
appliqué a êté celui de la crainte raisonnable de
partiâlité, adaptê à I'exigence d'indépendance. Fai-
sant remarquer que dans I'affaire Re Evans and
Milton (1979),46 C.C.C. (2d) 129, où il était
question de partialité, la Cour d'appel d'Ontario a
adopté le critère de la crainte raisonnable de par-
tialitê formulé par le juge de Grandpré dans l,airêt
Committee for Justice and Liberty c. Office natio-
nal de l'ênergie, [197S] 1 R.C.S. 369, le juge en
chef Howland de l'Ontario a jugé que c'étaiilà le
critère qu'il fallait appliquer pour décider si un
tribunal est un tribunal indépendant,

Le critère de la crainte raisonnable de partialité
, est énoncé ainsi par le juge de Grandpré, à la" p.394

. . . la crainte de partialité doit être raisonnable et le fait
d'une personne sensée et raisonnable qui se poserait
elle-même la question et prendrait les renseignements

g nécessaires à ce sujet. Selon les têrmes de la Cour
d'appel, ce critère consiste à se demander aà quelle
conclusion en .arriverait une personne bien renseignée
qui étudierait la question en profondeur, de façon réa-
liste et pratique, . .n

, . , the apprehension of bias must be a reasonable one,
held by reasonable and right minded persons, applying
themselves to the question and obtaining thereon the
required information. ln the words of the Court of
Appeal, that test is "what would an informed person,
viewing the matter realistically and practically * and
having thought the matter through - concludçd . . . . '.
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The test for reasonable apprehension of bias was
put by de Grandpré J. at p. 394 as follows:

As adapted to the requirement of an independ-
ent tribunal and to the issues in the appeal thè test
was stated by Howland C,J.O., at pp. 439-40 as
follows:

The question that now has to be determined is whether a
reasonable person, who was informed of the relevant
statutory provisions, their historical background and the
traditions surrounding them, after viewing the matter
realistically and practically would conclude that a pro-
vincial court judge sitting as Judge Sharpe was to hear
the appeal in this case was a tribunal which could make
an independent and impartial adjudicatior!. In answering

L'adaptant à I'exigence d'un tribunal indépen-
dant et aux questions en litige dans cet appel, le
juge en chef Howland énonce ainsi le critère aux
pp. 439 ct 440:

[rnnnucrroN] La question qui doit maintenant être
tranchée est de savoir si une personne raisonnable, infor-
mée des dispositions législatives pertinentes, de leur
historique et des traditions les entourant, après avoir
envisagé la question de façon réaliste et pratique, con-
cluerait qu'un juge de cour provinciale, chargé comme le
juge Sharpe d'instruire I'appel en I'espèce, était un
tribunal en mssure de statuer en toute indêpendance et
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this question it is necessary to review once again the
specific concerns which were raised before Judge Sharpe
and then conclude whether singly or collectively they
would raise a reasonable apprehension that the tribunal
was not independent and impartial so far as its adjudica-
tion was concerned,

impartialité, Pour répondre à cette question, il est néces-

saire d'examiner une fois de plus les préoccupations
spécifiques exprimées devant le juge Sharpe, puis de

décider si, prises individuellement ou collectivement,

o elles soulèvent une crainte raisonnable que le tribunal
n'ait pas été indépendant et impartial pour rendre
jugement.

In his reasons for judgment, Howland C,J.O.
generally referred, as does the constitutional ques-
tion, to the double requirement of an "independent
and impartial tribunal", He made it clear, how-
ever, at one point in his reasons that there was no
question of Sharpe J.'s impartiality, and that the
sole issue was whether he, as a judge of the
Provincial Court (Criminal Division), was an
independent tribunal within the meaning of s,

I I (d) of the Charter. On this point he said at
p.423:
Ir will be noted that both the Charter and the Bill of
Rights refer to an "independent and impartial tribunal".
ln this appeal the Court is only concerned with the
independence of the tribunal and not with its impartial-
ity or freedom from bias except in so far as it affects
that independence, There was no suggestion that Judge
Sharpe was in any way biased, and therefore not impar-
tial. A judge may be impartial in the sense that ho has

no preconceived ideas or bias, actual or perceived, with-
out necessarily being independent,

The issue is whether the test applied by the
Court of Appeal, clearly appropriate, because of
its derivation, to the requirement of irnpartiality, is
an appropriate and sufficient test for the require-
ment of independence. Although there is obviously
a close relationship between independence and
impartiality, they are nevertheless separate ând
distinct values or requirements. Impartiality refers
to a state of mind or attitude of the tribunal in
relation to the issues and the parties in a particular
case, The word 'limpartial" as Howland C.J.O.
noted, connotes absence of bias, actual or por-
ceived. The word "independent" in s. 11(d)
reflects or embodies the traditional constitutional
value of judicial independence. As such, it con-
notes not merely a state of mind or attitude in the
actual exercise ofjudicial functions, but a status or
relationship to others, particularly to the executive
brarrch of government, that rests on objective con-
ditions or guarantees.

Dans ses motifs de jugement, le juge en chef
Howland mentionne, çomme le fait la question

constitutionnelle, la double exigence d'un *tribunal
indépendant et impartiab. Cependant, il dit claire-
ment, en un point de ses motifs, que I'impartialité
du juge Sharpe n'est pas en cause et que la seule
question qui se pose est de savoir si, en tant que
juge de la Cour provinciale (Division criminelle), il
constituait un tribunal indépendant au sens de I'al.
I ld) de la Charte, Sur ce point, il affirme à la
p,423:
lrRnoucrroN] On notera que la Charte, tout comme la
Dêclaration des droits, parle d'un *tribunal indêpendant
et impartiab. Dans le présent appel, la cour n'a à se

préoccuper que de I'indépendance du tribunal et non de
son impartialité, ou du fait qu'il soit exempt de toute
partialité dans la mesure où csla influe sur cette indé-
pendance, On n'a pas prétendu que le'juge Sharpe avait
un préjugé quelconque et qu'il n'était donc pas impar-
tial, Un juge peut être impartial, en ce $ens qu'il n'a
aucun prêjugé ou idée préconçue, résls ou apparents,
sans nécessairement être indépendant.

û
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Il s'agit de savoir si le critère appliqué par la
'Cour d'appel, qui de par son origine convenait à

I'exigence d'impartialitê, constitue un critèrc suffi-

. sant et approprié en ce qui concerne I'exigence
" d'indépendance. Même s'il existe de toute évidence

un rapport étroit entre I'indépendance et I'impar-
tialité, ce sont nêanmoins des valeurs ou exigences
séparées et distinctes, L'impartialité désigne un

I êtat d'esprit ou une âttitude du tribunal vis-à-vis
des points en litige et des parties dans une instance
donnée. Le terme <impartial>, comme I'a souligné
le juge en chef Howland, connote une absence de
préjugé, réel ou apparent. Le terme <indépendant",

i 
. à I'al. I ld), reflète ou renferrne la valeur constitu'
tionnelle traditionnelle qu'est I'indépendance judi-
ciaire. Comme tel, il connote non seulement un
état d'esprit ou une attitude dans l'exsrcice concret

. des fonctions judiciaires, mais aussi un statut, une/ relation avec autrui, particulièrement avec I'organe
exécutif du gouvernement, qui repose sur des con-

ditions ou garanties objectives.
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Fawcett, in The Application of the European
Convention on Human Rights (1969), p. 156, com-
menting on the requirement of an "independent
and impartial tribunal established by law" in
article 6 of the European Convention for the pro-
tection of Human Rights and Fundamental Free-
doms, puts the distinction between independence
and impartiality as follows:

The often fine distinction between independence and
impartiality turns mainly, it seems, on that between the
status of the tribunal determinable largely by objective
tests and the subjective attitudes of its mernbers, lay or
legal. Independence is prirnarily freedom from control
by, or subordination to, the executive power in the State;
impartiality is rather absence in the members of the
tribunal of personal interest in the issues to be deter-
mined by it, or some form of prejudice.

The scope of the necessary status or relationship
of independence has been variously defined. For
example, Shetreet, in Judges on Trial: A Study of
the Appointment and Accountability of the Eng-
lish Judiciary (1976), èmphasizes in the following
passage at pp. 17-18 the importance of freedom
from the influence of certain powerful non-govern-
mental interests:

Independence of the judiciary has normally been
thought of as freedom from interference by the Execu-
tive or Legislature in the exercise of the judicial fonc-
tion. This, for example, was the conception expressed by
the International Congress of Jurists at New Delhi in
1959 (The Rule of Law in a Free Society,l I (Report of
the International Congress of Jurists, New Delhi, 1959,
prepared by N. S. Marsh)) and arises from the fact that
historically the independence of the judiciary was
endangered by parliaments and monarchs, In modern
times, with the steady growth of the corporate giants, it
is of utmost importance that the independence of the
judiciary from business or corporate interests should
also be secured (Accord G. Borrie, Judicial Conflicts of
Interest in Britain,lS Am. J. Comp, L.697 (1970)). In
short, independence of the judiciary implies not only
that a judge should be free from governmental and
political pressure and political entanglements but also
that he should be removed from financial or business
entanglements likely to affect, or rather to seern to
affect, him in the exercise of hisjudicial functions.

À la page 156 de son ouvrage intitulé The
Application of the European Convention on
Human Rights (1969), Fawcett parle de I'exigence
d'un atribunal indépendant et impartial, établi par
la loio que I'on trouve à I'article 6 de la Convention
européenne de sauvegarde des droits de I'homme et
des libertés fondamentales, et fait la distinction
suivante entre I'indêpendance et l'impartialité:

[rnrroucrroN] La distinction souvent ténue entre
I'indépendance et I'impartialitê tient principalement,
semble-t-il, à celle entre le statut du tribunal, qui peut
être déterminé en grande partic en fonction de critères
objectifs, et les attitudes subjectives de ses membres,
juristes ou non. L'indépendance consiste avant tout à
échapper au contrôle du pouvoir exécutif de l'État, ou â
une subordination à celui-ci; I'impartialité, c'est plutôt
I'absence chez les membres du tribunai d'intêrêts per-
sonnels dans les questions sur lesquelles il doit statuer ou
d'une forme quelconque de préjugé.

L'étendue du statut ou de la relation d'indépen-
dance nécessairss a été définie de diverses maniè-
res. Par exemple, d,ans Judges on Trial: A Study
of the Appointment and Accountability of the
English Judiciary (1976), Shetreet souligne dans
le passage suivant, aux pp, l7 et 18, I'importance
d'être à I'abri de I'influence de certains intérêts
puissants non gouvernementaux;

[rRanucrron] L'indépendance du pouvoir judiciaire
est normalement conçue comme le fait d'être à I'abri de
toute intervention du pouvoir exécutif ou du corps légis-
latif dans I'exercice des fonctions judiciaires. C'était là
par exemple la conception du Congrès international de
juristes qui s'est tenu à New Delhi, en 1959 (Le principe
de la lêgalité dans une sociëté libre, ll (Rapport des
travaux du Congrès international de juristes tenu à New
Delhi, 1959, rédigê par N. S. Marsh)); elle découle du
fait qu'historiquement l'indépendance du pouvoir judi.
ciaire était menacée par les parlements et les monar-
ques. De nos jours, avec la croissance incessante de
sociétés géantes, il est de la plus grande importance
d'assurer aussi ['irrdépendance du pouvoir judiciaire
vis-à-vis des intérêts d'entreprises ou de sociétés (Accord
G. Borrie, Judicial Con/'licts of Interest in Britain, 18

Am. J. Comp. L. 697 (1970)). En bref, I'indépendance
du pouvoir judiciaire implique non seulement qu'un juge
doit être â I'abri des pressions gouvernementales et
politiques et des démêlês politiques, mais qu'il doit aussi
être tenu.â l'écart des démêlés financiers ou d'affaires
susceptible$ d'influer, ou plutôt de sErnbler influer, sur
lui dans I'exercice de ses fonctions judiciaires.
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The scope of the status or relationship of judi-
cial independence was defined in a very compre.
hensive manner by Sir Guy Green, Chief Justice of
the State of Tasmania, in "The Rationale and
Some Aspects of Judicial Independence," (1985),
59 A,L,J, 135, at p. 135 as follows:

I thus define judicial indipendence as the capacity of
the courts to perform their constitutional function free
from actual or apparent interference by, and to the
extend that it is constitutionally possible, free from
actual or apparent dependence upon, any persons or
institutions, including, in particular, the executive arm
of government, over which they do not exercise direct
control,

The focus in the appeâI, as indicated by the
nature of the various objections to the status of
provincial court judges, is on the relationship of
the judges and the Provincial Court (Criminal
Division) to the executive government of Ontario,
and in particular to the Ministry of the Attorney
General.

It is generally agreed that judicial independence
involves both individual and institutional relation-
ships: the individual independence of a judge, as

reflected in such matters as security of tenure, and
the institutional independence of the court or tri-
bunal over which he or she presides, as reflected in
its institutional or administrative relationships to
the executive and legislative branches of govern-
ment. See Lederman, "The Independence of the
Judiciary" in The Canadian Judiciary (1976, ed,

A. M. Linden), p. 7; and Deschênes, Masters in
their own house (1981), passim, where the notion
of institutional independence is referred to as "col-
leçtive" independence. The objections in the
present case to the status of provincial courtjudges
under the legislation and regulations that prevailed
a't the time Sharpe J. declined jurisdiction raise
issues of both individual and institutional indepen-
dence. The relationship between these two aspects

of judicial independence is that an individualjudge
may enjoy the essential conditions of judicial in-
dependence but if the court or tribunal over which
he or she presides is not independent of the other
branches of government, in what is essential to its
function, he or she cannot be said to be an
independent tribunal.

L'étendue du statut ou de la relation d'indépen-
dance judiciaire a été définie de façon très exhaus-
tive par sir Guy Green, juge en chef de l'État de
Tasmanie, dans son article intitulé r<The Rationale

a and Some Aspects of Judicial Independence>
(1985), 59 A.L.J, 135, à la p. 135:

[rnaoucrroN] Je définis donc I'indépendance judi-
ciaire comme la capacité des tribunaux d'oxercer leurs
fonctions constitutionnelles à I'abri de toute intervention

b rêelle ou apparente de la part de toutes personnes ou

institutions sur lesquelles ils n'exercent pas un contrôle
direct, y compris, notamment, I'organe exécutif du gou-
vernement, et dans la mesure où ceta est constitutionnel-
lernent possible en étant exernpts de toute dépendance

c réelle ou apparente vis-à-vis de celles-ci,

On s'est concentré dans ce pourvoi, comme I'in-
dique la nature des diverses objections portant sur
le statut des juges de cour provinciale, sur le

d rapport qu'il y a entre, d'une part, les juges et la
Cour provinciale (Division criminelle) et, d'autre
part, le pouvoir exécutif ontarien, et en particulier
le ministère du Procureur général.

On admet généralement que I'indépendance
judiciaire fait intervenir des rapports tant indivi-
duels qu'institutionnels: I'indêpendance indivi-
duelle d'un juge, qui se manifeste dans certains de

ses attributs, telle I'inamovibilité, et I'indêpen-
dance institutionnelle de la cour ou du tribunal
qu'il préside, qui ressort de ses rapports institution-
nels ou administratifs avec les organes exécutif et
législatif du gouvernement. Voir Lederman, rThe
Independence of the JudiciaryD dans The Cana-
dian Judiciary (1976, ed. A. M. Linden), p. 7, et
Deschênes, Maîtres chez eux ( 198 I ), passirn, où la
notion d'indépendance institutionnelle est appelée
indépendance <collectiveu. Les objections en I'es-
pèce concernant le statut que possêdaient les juges
de cour provinciale, en vertu de la législation et de

la réglementation qui prêvalaient à l'êpoque où le
juge Sharpe a décliné compétence, soulèvent des
questions d'indépendânce tant individuelle qu'insti-
tutionnelle. Le rapport entre ces deux aspects de

l'indépendance judiciaire est qu'un juge, pris indi-
viduellement, peut jouir des conditions essentielles
à I'indépendance judiciaire, mais si la cour ou le
tribunal qu'il préside n'est pas indépendant des

autres organes du gouvernement dans ce qui est

essentiel à sa fonction, on ne peut pas dire qu'il
constitue un tribunal indépendant.
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In his reasons for judgment Howland C.J.O,
referred in various ways to the independence
required by s. Il(d) of the Charter, In some

expressions of the issue he suggested that the
question was whether the objections to the status
of a provincial court judge gave rise to a reason'
able apprehension that the tribunal would not act
in an independent manner in the particular adjudi-
.cation. This is suggested by the words "it could not
be reasonably apprehended that the tribunal would
not be independent and impartial in its adjudica-
tion". This view of the issue would give the word
"independent" essentially the same kind of mean-
ing and effect as the word "impartial", as referring
to the state of mind or attitude of the tribunal in
the actual exercise of its judicial function. In other
expressions of the issuo, however, Howland C.J.O.
referred to the question as being whether the
various objections to the status of a provincial
court judge gave rise to a reasonable apprehension
that the tribunal lacked the capacity to adjudicate
in an independent manner. This is suggested by the
words "a tribunal which could make an independ-
ent and impartial adjudication" in the statement of
the test for independence which has been quoted
above and by the words "â reasonable apprehen-
sion that they would impair the ability of Judge
Sharpe to make an independent and impartial
adjudication". This I take to be more clearly a

reference to the objective status or relationship of
judicial independence, which in my opinion is the
primary meaning to be given to the word
"independent" in s. ll(d). Of course, the concern
is ultimately with how a tribunal will actually act
in a particular adjudication, and a tribunal that
does not act in an independent manner cannot be
held to be independent within the meaning of s.

1 I (d) of the Charter, regardless of its objective
status. But a tribunal which lacks the objective
status or relationship of independence cannot be
held to be independent within the meaning of s.

ll(d), regardless of how it may appear to have
acted in the particular adjudication. It is the objec-
tive status or relationship of judicial independence
that is to provide the assurance that the tribunal
has the capacity to act in an independent mânner
and will in fact act in such a manner. It is,
therefore, necessary to consider what should be

Dans ses motifs de jugement, le juge en chef
Howland s'est référé de diverses manières à I'indê-
pendance requise par l'al. l ld) de la Charte. Dans
certaines formulations de la question en litige, il
laisse entendre qu'il s'agit de déterminer si les

objections au statut d'un juge de cour provinciale
laissent raisonnablement craindre que Ie tribunal
n'agira pas d'une manière indêpendante dans une
espèce particulière. C'est ce que donne à entendre
la phrase lrnepucrloN] (on ne pouvait raisonna-
blement craindre que le tribunal ne serait pas

indépendant et impartial pour rendre jugementr.

Cette conception de la question litigieuse a pour
effet de donner au terme ,rindépendantu essentielle-
ment les mêmes sens et effet que ceux du terme
nimpartialo, comme désignant l'état d'esprit ou
I'attitude du tribunal lorsqu'il exerce concrètement
ses fonctions judiciaires. Dans d'autres formula-
tions de la question litigieuse cependant, le juge en

chef Howland parle de la question comme étant de

savoir si les diverses objections au statut de juge de
cour provinciale faisaient naître une crainte raison-
nable que le tribunal n'ait pas la capacité de
statuer d'une manière indêpendante. C'est ce que

laisse entendre I'expression uun tribunal en mesure
de statuer en toute indépendance et impartialitêu
dans son exposé du critère d'indépendance que j'ai
déjà citê, ainsi que la phrase (ne permettent pas

raisonnablement de craindre qu'il y ait atteinte à

la capacité du juge Sharpe de statuer en toute
indépendance et impartialité>, Je pense que c'est là
plus prêcisément une référence au statut objectif
ou à la relation d'indépendance judiciaire, qui, à

mon avis, est le premier sens qu'il faut donner au
terme,rindépendantn de I'al. I 1d). Naturellement,
on se préoccupe finalement de la manière dont un
tribunal agira concrètement dans une espèce parti-
culière, et un tribunal qui n'agit pas en toute
indépendance ne saurait être considéré comme
indêpendant au sens de I'al. l ld) de la Charte,
quel que soit son statut objectif. Mais un tribunal
dêpourvu du stâtut objectif ou de la relation d'in-
dépendance ne peut être considéré comme indé-
pendant aux termes de I'al, I ld), quelie que soit la
manière dont il paraît avoir agi dans une espèce
particulière. C'est le statut objectif ou la relation
d'indépendance judiciaire qui doit fournir I'assu-
rance que le tribunal peut agir d'une manière
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regarded, with reference to the various objections
to the status of provincial court judges, as the
essential conditions of judicial independence for
purposes of s. 11(d). Before doing that, however, it
is necessary to consider the requirement in the test
applied by the Court of Appeal that the status or
relationship of judicial independence for purposes
of s. l1(d) be one which a reasonable, well
informed person would perceive as sufficient.

Although judicial independence is a status or
relationship resting on objective conditions or
guarantees, as well as a state of mind or attitude in
the actual exercise of judicial functions, it is

sound, I think, that the test for independence for
purposes of s. I I (d) of the Charter should be, as

for impartiality, whether the tribunal may be rea-
sonably perceived as independent. Both indepen-
dence and impartiality are fundamental not only to
the capacity to do justice in a particular case but
also to individual and public confidence in the
administration of justice, Without that confidence
the system cahnot command the respect and
acceptance that are essential to its effective opera-
tion. lt is, therefore, important that a tribunal
should be perceived as independent, as well as

impartial, and that the test for independence
should include that perception. The perception
must, however, as I have suggested, be a percep-

tion of whether the tribunal enjoys the essential
objective conditions or guarantees of judicial in-
dependence, and not a perception of how it will in
fact act, regardless of whether it enjoys such con-

ditions or guarantees.

This view of the test for independence is some-
what different from, but not in my opinion neces-

sarily in conflict with, that suggested by the
majority of this Court in MacKay v. The Queen,
[980] 2 S,C.R. 370, which was relied on to some

extent, by Howland C.J.O, in his reasons for judg-
ment, In that case the.relevant issue, for purposes

of this appeal, was whether a Standing Court
Martial trying a member of the armed forces for
an offence under the criminal law and composed of

indépendante et qu'il agira effectivement de cette
manière. 'Il est donc nécessaire de rechercher ce
qui doit être considéré, en rapport avec les diverses
objections au statut des juges de cour provinciale,

c comrne les conditions essentielles de I'indépen-
dance judiciaire aux fins de l'al. I ld), Avant de ce

faire cependant, il est nécessaire d'examiner I'exi-
gence du critère appliqué par la Cour d'appel,
portant que le statut ou le rapport d'indépendance

' iudiciaire aux fins de I'al, 1ld) doit en être un
qu'une personne raisonnable et bien informée per-
cevrait cornme suffisant.
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Même si I'indépendance judiciaire est un statut
ou une relation reposant sur des conditions ou des

garanties objectives, autant qu'un état d'esprit ou
une attitude dans I'exercice concret des fonctions
judiciaires, il est logique, à mon avis, que le critère
de l'indépendance aux fins de I'al, lld) de la
Charte soit, comme dans le cas de I'impartialité,
de savoir si le tribunal peut raisonnablement être
perçu comme indépendant, Tant I'indépendance
que I'impartialité sont fondamentales non seule-
ment pour pouvoir rendre justice dans un cas

donné, mais aussi pour assurer la confiance de

I'individu comme du public dans I'administration
de la justice. Sans cette confiance, le système ne

peut commander le respect et I'acceptation qui
sont essentiels à son fonctionnement efficace. Il
importe donc qu'un tribunal soit perçu comme
indépendant autant qu'impartial et que le critère
de I'indépendance comporte cette perception qui
doit toutefois, comme je I'ai proposé, être celle
d'un tribunal jouissant des conditions ou garanties
objectives essentielles d'indépendance judiciaire, et
non pas une perception de la manière dont il agira
en fait, indépendamment de la question de savoir
s'il jouit de ces conditions ou garanties.

Cette conception du critère de I'indépendance
diffère quelque peu, quoique à mon avis elle ne soit
pas nécessairement incornpatible avec elle, de celle
proposée par cette Cour à la majorité, dans I'arrêt
MacKay c. La Reine, [1980] 2 R.C,S, 370, sur
laquelle s'est appuyé, dans une certaine mesure, le
juge en chef Howland dans ses motifs de jugement.
Dans cette affaire, la question qui nous intéresse

aux fins du présent pourvoi était de savoir si une

cour martiale permanente, jugeant un membre des



690 VALENTE Y. THE QUEEN Le Dain J [1985] 2 S.C,R.

an officer of the armed forces in the Judge Advo-
cate General's branch was an independent tribunal
within the meaning of s. 2(/) of lhe Canadian Bill
of Rights, which provides:

2. Every law of Canada shall, unless it is expressly

declared by an Act of thç Parliament of Canada that it
shall operate notwithstanding the Canadian Bill of
Rights, be so construed and applied as not to abrogate,

abridge or infringe or to authorize the abrogation,

abridgment or infringement of any of the rights or

freedoms herein recognized and declared, and in par-

ticular, no law of Canada shall be construed or applied

so as to

forces armêes pour une infraction de droit criminel
et composêe d'un officier des forces armées rele-

vant de la Direction du juge-avocat gênéral' consti-

tuait un tribunal indépendant au sens de l'al. 2J)

a de la DêclaratÎon canadienne des droits, qui porte:

2. Toute loi du Canada, à moins qu'une loi du Parle'

ment du Canada ne dêclare expressêment qu'elle s'appli-
quera nonobstant la Dêclaration canadienne des droits,
doit s'interpréter et s'appliquer de manière à ne pas

ô supprimer, restreindre ou enfreindre t'un quelconque des

drôits ou des libertés reconnus et déclarés aux présentes,

ni à en autoriser la suppression, la diminution ou la

transgression, et en particulier, nulle loi du Canada ne

doit s'interpréter ni s'appliquer comme
c

/) privant une personne accusée d'un acte criminel du

droit à la présomption d'innocence jusqu'à ce que la

preuve de sa culpabilité ait été êtabtie en conformité
de la loi, après une audition impartiale et publique de

d sa cause par un tribunal indépendant et non prêjugê,

ou la privant sans juste cause du droit à un cautionne-

mçntraisonnable,'.

La Cour à la majorité a jugê que même si le

président de la Cour martiale permanente êtait un

officier des forces armées, cela n'empêchait pas ce

tribunal d'être un tribunal indêpendant au sens de

l'al. 2f). Dans les motifs de jugement du juge

Ritchie, auxquels ont souscrit les juges Martland,
Pigeon, Beelz et Chouinard, on laisse entendre quo

la question de I'indépendanee a ê:tê considérée

commo s'il s'êtait agi de savoir si le tribunal avait
en fait agi d'une manière indépendante. Le juge

Ritchie se réfêrant à la preuve affirme, à la p. 395:

Absolument rien au dossier du procès ne laisse entendre
que le président ait agi autrement que d'une façon

indépendante et non préjugée ou qu'il ait par ailleurs étê

inapte à s'acquitter de la tâche qu'on lui avait confiêe'

(/) deprive a person charged with a criminal offence

of the right to be presumed innocent until proved

guilty according to law in a fair and public hearing by

an independent and impartial tribunal, or of the right
to reasonable bail without just cause; , , .

The majority held that the fact the president of the
Standing Court Martial was an officer of the

armed forces did not prevent the tribunal from
being an independent tribunal within the meaning

of s. 2(fl. In the reasons for judgment of Ritchie
J., with whom Martland, Pigeon, Beelz and Choui'
nard JJ. concurred, there is a suggestion that the

issue of independence was viewed as being whether

the tribunal had in fact acted in an idependent
manner. Ritchie J. referred to the evidence and

said at p. 395:

There is no evidence whatever in the record of the trial
to suggest that the president acted irt ânything but an

independent and impartial manner or that he was other'
wise unfitted for the task to which he was appointed.

I can find no support in the evidence for the conten-
tion that the appointment of the president of the Court
resulted or was calculated to result in the appellant
being deprived of a trial before an independent and

impartial tribunal,

h

Je ne trouve rien dans la preuve qui fonde la préten-

tion que la,nomination du président de la cour pour le
procès a eu pour résultat de priver I'appelant d'un procès

devant un tribunal indêpendant et non préjugé ou qu'elle

; visait ce résultat.
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While the emphasis in these observations would Si l'on paraît insister dans ces observations sur la

appear to be ôn how the tribunal acted, it is my manière dont le tribunal a agi, j'ai I'impression que

impression that both Ritchie J. and Mclntyre J., le juge Ritchie et le juge Mclntyre, qui a écrit des

whb wrote separate reasons concurring in the , motifs distincts concordants quant au résultat,

result, and with whom Dickson J. (as he then was) ' auxquels le juge Dickson (maintenant juge en

cohcurred, both looked at the status or relationship chef) a souscrit, ont tous deux examiné le statut ou



Ie8s] 2 R.C,S vALENTE c. LA REINE Le Juge Le Dain 69r

to the armed forces of the president of the Stand-
ing Court Martial Appeal as an objective matter
to be considered in determining whether the tri'
bunal could be regarded as independent. Both
emphasized the long-established tradition of a

separate system of military'law applied by tri-
bunals presided over by military officers. Both also

emphasized the status of the Court Martial
Appeal Court and its independence of the armed
forces as ensuring that the person charged would
be presumed innocent until proved guilty by an

independent tribunal. I am, therefore, of the
respectful opinion that the reasoning of this Court
in MacKay does not preclude the view that the
word "independent" in s, I I (d) of the Charter is to
be understood as referring to the status or relation'
ship of judicial independence as well as to the state
of mind or attitude of the tribunal in the actual
exercise of its judicial function,

III

la relation entre les forces armées et le président

de la Cour martiale permanente, à titre de ques-

tion objective dont il fallait tenir compte pour

décider si le tribunal.pouvait être considéré comme
indépendant. Tous deux ont insisté sur la tradition
fort ancienne d'un système distinct de justice mili-
taire administré par des tribunaux présidés par des

militaires. Tous deux ont aussi souligné que le
statut du Tribunal d'appel des cours martiales et

son indépendance des forces armées assuraient que

I'inculpé serait présumê innocent, jusqu'à preuve

du contraire, pâr un tribunal indépendant. Avec
égards, je suis donc d'avis que le raisonnement de

cette Cour dans I'arrêt MacKay n'exclut pas I'opi-
nion que le terme uindépendantr de I'al. I ld) de la
Chartà doit être interprété comme visant le statut
ou la relation d'indépendance judiciaire, autant
que l'état d'esprit ou I'attitude du tribunal dans

I'exercice concret de ses fonctions judiciaires.

III

Que doit-on considérer comme conditions essen-

tielles de I'indépendance judiciaire aux fins de I'al.
t1d) de Ia Charte, c.-à-d. cellec qu'on peut raison-

nablement percevoir comme telles? C'est là une

question diffÏcile. La notion d'indépendance judi-
ciaire a évolué. Voir Shetreet, précité, aux pp. 383

et 384. L'histoire de I'indépendance judiciaire en

Grande-Bretagne et au Canada est analysÉe par le
professeur Lederman dans un essai classique fré-
quemment cité sur le sujet: <The Independence of
the Judiciary,r (1956), 34 R. du B. can.769,169 ù
809 et 1139 à 1179. Les motifs du juge en chef
Howland en I'espèce comportent une étude suc-

cincte et utile des principales caractéristiques de

l'êvolution de I'indépendance judiciaire en Angle'
terre et au Canada, où I'on mentionne de façon
particulière le statut des magistrats et tribunaux
provinciaux. Les points de vue contemporains sur

I'indépendance judiciaire se reflètent dans le rap-
port Deschênes, déjà mentionné, et dans le rapport
récent du Comité de l'Association du Barreau
canadien wr L'Indêpendance de la magistature
au Canada, ll y a aussi eu un bon nombre de

déclarations internationales de principe sur I'indé-
pendance judiciaire, dont la plus importante est

peut-être la Dêclaration universelle sur I'indêpen-
dance de la Justice de la Première conférence
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What should be considered as the essential con'
ditions of judicial independence for purposes of s' e

I I (d) of the Charter-that is, those which may be

reasonably perceived as such-is a difficult ques-

tion. The concept of judicial independence has

been an evolving one, See Shetreet, op. cit., pp. r
383-84. The history of judicial independence in I
Great Britain and Canada is analyzed by Professor
Lederman in his classic and frequently cited essay

on the subject, "The Independence of the Judici'
ary" (1956),34 Can, Bar Rev,769,769-809 and s
t 139-1179. The reasons of Howland C.J'O. in the
case at bar contain a succinct and helpful review of
the main features of the development of judicial
independence in England and Canadao with par-
ticular reference to ths status of provincial magis- h

trâtes and courts, Modern views on the subject of
judicial independence are reflected in the Des-

chênes report to which reference has been made,

and in the recent report of the Canadian Bar
Association's Committee on The Independence of t

the Judiciary in Canada. There have also been a

numbpr of international declarations of principle
on judicial independence, of which the Universal
Declaration on the Independence of Justice pro' i
duced by the First lilorld Conference on the In- '
dependence of Justice held in Montreal in June,
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1983 is perhaps the most important. The recently
published collection of papers and addresses, Judi'
cial Independence: The Contemporary Debate
(1985), edited by Shetreet and Deschênes, reflects
the most up'to-date thinking on the subject. The
concluding paper by Shetreet, entitled "Judicial
lndependence: New Conceptual Dimensions and
Contemporary Challenges", provides a valuable
overview of the conceptual development in this
alea.

mondiale sur l'indépendance de la justice tenue à

Montréal en 1983. Le recueil d'articles et d'allocu-
tions récemment publiê, Judicial [ndependence:
The Contempowy Debate (1985), sous la direc-
tion de Shetreet et Deschênes, traduit la pensée la
plus récente sur ce sujet. Servant de conclusion,
I'article de Shetreet, intitulé uJudicial Indepen-
dence: New Conceptual Dimensions and Contem-
porary Challenges), prêsente une vue d'ensemble
précieuse de l'évolution des idêes dans ce domaine.

Les idées ont évolué au cours des années sur ce
qui idéalement peut être requis, sur le plan du fond
comme sur celui de la procêdure, pour assurer une
indépendance judiciaire aussi grande que possible.
Les opinions diffèrent sur ce qui est nécessaire ou
souhaitable, ou eneore rêalisable. Cela est particu-
lièrement vrai, par exemple, en ce qui concerne le
degré d'indépendance ou d'autonomie que les tri-
bunâux, pense-t-on devraient avoir sur le plart
administratif. Cela est vrai aussi de la mesure dans
Iaquelle certaines activités extrajudiciaires des
juges peuvent être perçues comme portant atteinte
à la réalité ou à la perception de I'indépendance
judiciaire. Il y a un regain d'intôrêt pour la procé-
dure et les critères de nomination des juges, car ils
peuvent avoir un effet sur la perception de I'indé-
pendance judiciaire. Les préoccupations des juris-
tes et des profanes concsrnant I'indêpendancejudi-
ciaire se sont accrues avec les nouvelles
attributions et responsabilités que la Charte a
conférées aux tribunaux. Dans des tapports et dcs
discours sur I'indépendance judiciaire, on a

rêclamê, ces dernières années, I'adoption gênêrali-
sêe des plus hautes normes ou garanties, non seule-
ment à l'êgard des élérnents traditionnels de I'indé-
pendance judiciaire, mais aussi à l'égard des autres
aspects considérés aujourd'hui comme ayant un
effet important sur la réalité et la perception de
I'indépendgnce judiciaire, On peut s'attendre que
ces efforts, déployés particulièrement par les
milieux juridique et judiciaire en vue d'affermir les
conditions de l'indépendance judiciaire au Canada,
vont continuei à viser I'idéal. Il ne serait cependant
pas possible d'appliquer les conditions les plus
rigoureuses et les plus élaborées de I'indépendance
judiciaire à I'exigence constitutionnelle d'indépen-
dance qu'énonce I'al. 1ld) de la Charte,, qui peut
devoir s'appliquer à différents tribunaux, Les dis-

b

Conceptions have changed over the years âs to
what ideally may be required in the way of sub-
stance and procedure for securing judicial indepen-
dence in as ample â measure as possible, Opinions "

differ on what is necessary or desirable, or feasible.
This is particularly true, for example, of the degree
of administrative independence or autonomy it is
thought the courts should have. It is also true of d
the extent to which certain extra-judicial activity
of judges may be perceived as impairing the reality
or perception of judicial independence. There is
renewed concern about the procedure and criteria
for the appointment of judges as that may bear on e

the perception of judicial independence. Profes-
sional and lay concern about judicial independence
has increased with the new power and responsibili-
ty given to the courts by the Charter. Reports and î
speeches on the subject ofjudicial independence in /
recent years have urged the general adoption of
the highest standards or safeguards, not only with
respect to the traditional elements of judicial in-
dependence, but also with respect to other aspects e

now seen as having an important bearing on the ô

reality and perception of judicial independence.
These efforts, particularly by the legal profession
and the judiciary, to strengthen the conditions of
judicial independence in Canada may be expected h

to continue as a movement towards the ideal. It
would not be feasible, however, to apply the most
rigorous and elaborate conditions of judicial in-
dependence to the constitutional requirement of
independence in s, 11(d) of the Ciarter, which i
may have to be applied to a variety of tribunals.
The legislative and constitutional provisions in
Canada governing matters which bear on the judi-
cial independence of tribunals trying persons i
charged with an offence exhibit a great range and r

variety. The essential conditions of judicial in-
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Counsel for the Provincial Court Judges Asso- c Les avocats de I'Association des juges des cours

ciation submitted that there should be a uniform provinciales ont fait valoir qu'il devrait y avoir une

standard of judicial independence under s. I 1(d) norme uniforme d'indépendance judiciaire en vertu
and that it should be essentially the one embodied de I'al. lld) et que ce devrait essentiellement être
by ss. 99 and 100 of lhe Constitulion Act, 1867, , celle que I'on trouve aux art.99 et 100 dela Loi
which provide: constitutionnelle de 1867, qui portent:

dependence for purposes of s. I 1(d) must bear
some reasonable relationship to that variety.
Moreover, it is the essence of the security afforded
by the essential conditions of judicial independence
that is appropriate for application under s. il(d)
and not any particular legislative or constitutional
formula by which it may be provided or
guaranteed,

99. (l) Subject to subsection two of this section, the
Judges of the Superior Courts shall hold office during
good behaviour, but shall be removable by the Governor
General on Address of the Senate and House of
Commons.

(2) A Judge of a Superior Court, whether appointed
before or after the coming into force of this section, shall
csase to hold office upon attaining the age of seventy-
five years, or upon the coming into force of this section
if at that time he has already attained that age.

r00. The Salaries, Allowances, and Pensions of the
Judges of the Superior, District, and County Courts
(except the Courts of Probate in Nova Scotia and New
Brunswick), and of thc Admiralty Courts in Cases

where the Judges thereof are for the Time being paid by
Salary, shall be fixed and provided by the Parliament of
Canada.

These provisions are generally regarded as repre-
senting the highest degree of constitutional guar-
antee of security of .tenure and security.of salary
and pension. They find their historical inspiration
in the provisions of the Act of Settlement of 1701

[12 & 13 lvill. 3, c. 2], which provided that judges

should hold office during good behaviour, subject
to removal on an address of both Houses of Parlia-
ment, and that their salaries should be "ascer-
tained and established". Provincial court judges

contend that they should have the same constitu-
tional guarantees of security of tenure and security

positions législatives et constitutionnelles qui, au

Canada, régissent les questions ayant une portée
sur l'indépendance judiciaire des tribunaux qui
jugent les personnes accusées d'une infraction sont

a fort diverses et variées. Les conditions essentielles
de I'indépendance judiciaire, pour les fins de I'al.
11d), doivent avoir un lien raisonnable avec cette
diversité, De plus, c'est I'essence de la garantie

. fournie par les conditions essentielles de I'indêpen.t dancejudiciaire qu'il convient d'appliquer en veftu
de l'al. lld), et non pas quelque formule législative
ou constitutionnelle particulière qui peut I'offrir ou
I'assuref ,

e

.t

c

99. (l) Sous réserve du paragraphe (2) du présent

article, les juges des cours supérieures resteront en fonc-
tions à titre inamovible, rnais ils pourront être révoqués
par le gouverneur génêral sur une adresse du Sênat et de

la Chambre des communes.

(2) Un juge d'une cour supérieure, nommé avant ou

après I'entrée en vigueur du présent article, cçssera de

détenir sa charge lorsqu'il aura atteint l'âge de soixante-
quinze ans, ou à la date d'entrée en vigueur du présent

article si, à cette date, il a déjà atteint cet âge.

100. Les traitcments, allocations et pensions des juges

des cours supérieures, de district et de comté (sauf les

cours de vérification en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-
Brunswick) et des cours de I'Amirauté, lorsque ces juges

reçoivent actuellement un traitement, seront fixés et

assurés par le Parlernent du Canada.

rt Ces dispositions sont généralement considé.rées

comme représentant le plus haut degré de garantie
constitutionnelle d'inamovibilité et de sécurité de

traitement et de pension. Elles s'inspirent histori-
quement des dispositions de l'Acte d'établissementt de l70l U2 & 13 will. 3, chap. 21, qui prévoyait
que les juges occuperaient leur charge durant
bonne conduite, sous rêserve de révocation par une

adresse des deux chambres du Parlement; et que

, leur salaire serait [rReoucrroN] nfixê et établi,,.

' Ler juges de cour provinciale soutiennent qu'ils
devraient jouir des mêmes garanties constitution-
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of salary and pension as superior court judges.

Whatever may be the merits of this contention
from the point of view of legislative or constitu-
tional policy, I do not think that it can be given
effect to in the construction and application of s.

ll(d).To do so would be, in effect, to amend the
judicature provisions of the Constitution. The
standard of judicial indepondence for purposes of
s. ll(d) cannot be a standard of uniform provi-
sions. It must necessarily be a standard that
reflects what is common to, or at the heart of, the
various approaches to the essential conditions of
judicial independence in Canada.

IV

lt is necessary then to consider the essential
conditions of judicial independence for purposes of
s. 1 1(d) of the Charter, as they relate to the
various objections to the status of provincial court
judges raised before Sharpe J. Certain of these
objections touch on the question of security of
tenure. Security of tenure, because of the impor-
tance that has traditionally been attached to it,
must be regarded as the first of the essential
conditions ofjudicial independence for purposes of
s, 1l(d) of the Charter,

The provisions in Ontario governing the security
of tenure of provincial court judges up to the age
of retirement at the time Sharpe J, declined juris-
diction were contained in s. 4 of the Provincial
Courts lct. Section 4 provided that a provincial
court judge could be removed from office only "for
misbehaviour or for inability to perform his duties
properly" and only after an inquiry by a superior
court judge at which the Provincial Court judge
affected had been given a full opportunity to be

heard. The report of the inquiry had to be laid
before the Legislative Assembly, but the Lieuterr-
ant Governor in Council was not bound to act in
accordance with its findings or recommendations.
Under the provision for removal before retirement
which now applies to provincial court judges-s.
56(l) of the Courts of Justice Act, 1984, 1984
(Ont.), c. ll, which came into force on January 1,

1.985-a judge may be removed from office before

nelles d'inamovibilité et de sécurité de traitement
et de pension que les juges des cours supérieures.

Quel que soit le bien-fondé de cet argument du
point de vue de la politique législative ou constitu-
tionnelle, je ne pense pas qu'il puisse s'appliquer
quand il s'agit d'interprêter et d'appliquer I'al.
lld). Ce faire reviendrait en fait à modifier les

dispositions de la Constitution relatives à la magis-
trature. La norme de I'indépendance judiciaire,
pour les fins de I'al. l1d), ne peut être I'uniformité
des dispositions, Ce doit nécessairement être une
norme qui reflète ce qui est commun aux diverses
conceptions des conditions essentielles de I'indê-
pendance judiciaire au Canada ou ce qui est au
centre de ces conceptions.

IV

Il est donc nécessaire d'examiner les conditions
essentielles de loindépendance judiciaire pour les

fins de I'al. lld) de la Charte, étant donné le
rapport qu'elles ont avec les diverses objections au
statut des juges de cour provinciale soulevées

devant le juge Sharpe. Certaines de ces objections
touchent à la question de I'inamovibilité. L'inamo-
vibilité, de par I'importance qui y a êtë attachée
traditionnellement, doit être considérée comme la
première des conditions essentielles de I'indépen-
dance judiciaire pour les fins de I'al. 11d) de la
Charte.

Les dispositions ontariennes régissant I'inamovi-
bilitê des juges de cour provinciale'jusqu'à l'âge de
la retraite, à l'époque où le juge Sharpe a dêclinê
compétence, se trouvaient à I'art. 4 de la Loi sur
les cours provinciales. L'article 4 portait qu'un
juge de coui provinciale ne pouvait être démis de
ses fonctions que [rnaoucrton] opour mauvaise
conduite ou pour incapacité d'exercer convenable-
ment ses fonctionsr, et ce, uniquement après la
tenue d'une enquête par un juge de cour supô=

rieure, au cours de laquelle le juge de cour provin-
ciale en cause avait eu pleinement I'occasion de se

faire entendre. Le rapport de I'enquête devait être
dêposé à I'Assemblêe législative, mais le lieute-
nant-gouverneur en conseil n'était pas obligé de se

conformer à ses conclusions ou recommandations.
En vertu de la disposition de rêvocation avant
retraite'qui s'applique aujourd'hui aux juges de
cour provinciale-le par. 56(l) de la Loi de 1984
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the age of retirement only if a complaint has been
made to the Judicial Council for Provincial Judges
and if the removal is recommended by a judicial
inquiry on the ground that the judge has become
inCapacitated oi disabled from the due execution
of the office by reason of infirmity, by conduct
that is incompatible with the execution of the
office, or by having failed to perform the duties of
the office, The judge may be removçd by the
Lieutenant Governor in Council only on an
address of the Legislative Assembly,

There are, of course, a variety of ways in which
the essentials of security of tenure may be pro-
vided by constitutional or legislative provision. As
I have indicated, superior court judges in Canada
enjoy what is generally regarded as the highest
degree of security of tenure in the constitutional
guarantee of s. 99 of the Constitution Act, 1867
that they shall hold office during good behaviour
until the age of seventy-five, subject to removal by
the Governor General on address of the Senate

and House of Commons, The judges of this Court,
the Federal Court of Canada and the Tax Court of
Canada also enjoy, under their respective govern'
ing statutes, a tenure during good behaviour until
a specified age of retirement, subject to removal
only on address of the Senate and House of Com'
mons, The judges of the county courts hotd office
during good behaviour but are removable by the
Governor in Council, on the recommendation of
the Minister of Justice, following an inquiry or
investigation and report by the Canadian Judicial
Council, pursuant to ss. 40 and 41 of the Judges
lcl, R.S.C. 19'10, c. J-I. Under these sections,
which provide for an inquiry or investigation by
the Council into the conduct or capacity of a judge

of a superior, distriçt or county court or of the Tax
Court of Canada, the Council is empowered to
recommend the removal of a judge. The grounds

on which it may do so, âs set out in s.41, are that
the judge has become incapacitated or disabled

from the due execution of office by g-Be or infirmi-
ty, by having been guilty of miscprl-duct, by having
failed in the due execution of office, or by having
been placed by misconduct or otherwise in a posi-

tion incompatible with the due execution of office'

sur les tribunaux judiciaires, 1984 (Ont.), chap,
11, entré en vigueur 1s 1* janvier 1985-un juge

ne peut sé voir démis de ses fonctions avant l'âge
de la retraite que par suite d'une plainte portée au
Conseil de la magistrature des juges provinciaux et
que si la révocation est recommandée, après

enquête judiciaire, pour le motif que le juge est

devenu incapable de rernplir dûment ses fonctions
pour cause d'infirmité ou de conduite incompatible
avec sa charge, ou parce qu'il n'a pas rempli les

devoirs de sa charge. Le lieutenant-gouverneur en

conseil ne peut dêmettre le juge de ses fonctions
que sur adresse de I'Assemblée législative.

Il existe bien entendu diverses façons de prévoir
les conditions essentielles de I'inamovibilité par

une disposition constitutionnelle ou législative.
Comme je I'ai indiqué, les juges de cour supérieure
au Canada jouissent de ce qui est gênéralement
considéré comme le plus haut degré d'inamovibi'
lité qu'offre la garantie constitutionnelle de I'art.
99 de la Loi constitutionnelle de 1867: ils occupent
leur charge à titre inamovible jusqu'à l'âge de

soixante-quinze ans à moins d'être révoqués par le
gouverneur général sur adresse du Sénat et de la
Chambre des communes. En vertu des lois qui les

régissent respectivement, les juges de cette Cour,
ceux de la Cour fédérale du Canada ct ceux de la
Cour canadienne de I'impot occupent également
leur charge à titre inamovible jusqu'à un âge

précis de mise à la retraite, à moins seulement
d'être révoquês sur adresse du Sénat et de la

Chambre des communes. Les juges des cours de

comté occupent leur charge à titre inamovible,
mais peuvent être démis de leurs fonctions par le
gouvernqur en conseil, sur la recommandation du

ministre de la Justice, après enquête et rapport du

Conseil canadien de la magistrature, conformé'
ment aux art. 40 et 4l de la Loi sur les iuges,
S.R.C. 1970, chap. J-1. En vertu de ces articles qui
prévoient la tenue d'une enquête sur la conduite ou
la capacité d'un juge d'une cour supérieure, d'une
cour de district, d'une cour de comté ou de la Cour
canadienne de I'impôt, le Conseil peut recomman-
der la révocation d'un juge. Les motifs pour les-

quels il peut le faire, énoncés à l'art. 41, sont que le
juge est frappé d'une incapacité ou d'une invalidité
qui I'empêche de remplir utilement ses fonctions et

est due à l'âge ou à une infirmitê, au fait qu'il s'est
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office. The judge must be given an opportunity to
be heard, in person or by counsel, and to cross-
examine witnesses and adduce evidence. Where a
judge may be removed by the Governor in Council
following a report of the Council, as in the case of
a county court judge, the Governor in Council is
not bound by the report. The security of tenure
provided for provincial court judges in Canada is,
generally speaking, that they may be removed by
the executive government before the age of retirç-
ment only for misbehaviour or disability following
a judicial inquiry. There is considerable variation
in the relevant provisions of the provincial legisla-
tion. In some cases it is expressly provided that
they shall hold office during good behaviour; in
others, the specific grounds for removal are spelled
out and may! as I have indicated, be generally
summarized as misbehaviour or misconduct rsn-
dering thè judge unfit for office or incapacity by
reason of infirmity. The essence of these provisions
is that a provincial judge may be removed before
the age of retirement only for cause. There is also
provision for a judicial inquiry into whether there
is cause at which the judge affected is afforded a
full opportunity to be heard. In some cases the
executive government is bound by the report of the
inquiry; in most cases the governrnent is not bound
by it.

The Deschênes report recornmended that all
judges should enjoy a tenure expressly defined as
being "during good behaviour" and that they
should be removable only upon an address of the
legislature. Alternatively, the report recommended
that if the power ôf removal by the executive
without an address of the legislature were retained,
the executive should be bound by the report of the
judicial inquiry. The report of the Canadian Bar
Association Committee on judicial independence
recommended that "All judges of Canadian
Courts be guaranteed tenure during good behav-
iour". There is also an implication at p. l6 of the
report that the committee was of the vierv that a

rendu coupable de mauvaise conduite, au fait qu'il
n'a pas rempli utilement ses fonctions ou à celui
que, par sa conduite ou pour toute autre raison, il
s'est mis dans une situation telle qu'il ne peut
remplir utilement ses fonctions. Le juge doit avoir
la possibilité de se faire entendre, personnellement
ou par avocat, et de contre-interroger des têmoins
et de produire une preuve. Lorsqu'un juge ne peut
être révoqué que par le gouverneur en conssil après
rapport du Conseil canadien de la magistrature, le
gouverneur en conseil n'est pas lié par le rapport,
L'inamovibilité prêvue pour les juges de cour pro-
vinciale au Canada consiste, en général, dans le
fait qu'ils ne peuvent être révoqués par le pouvoir
exécutif avant l'âge de la retraite que pour mau-
vaise conduite ou invaliditê, après enquête judi-
ciaire. Les dispositions pertinentes des lois provin-
ciales présentent une grande diversité. Dans
certains caso il est expressérnent prévu qu'ils occu-
pent leur charge à titre inamovible. Dans d'autres
cas, les motifs spécifiques de révocation sont énon-
cés bien clairement et, comme je I'ai déjà indiqué,
se ramènent à la mauvaise conduite ou à un mau-
vais comportement qui rend le juge indigne de sa
charge, ou à I'incapacité pour cause d'infirmité.
Essentiellement, ces dispositions prévoient qu'un
juge de cour provinciale ne peut être révoqué avant
l'âge de Ia retraite que pour un motif déterminé.
Une enquête judiciaire est aussi prévue pour éta-
blir si ce motif existe, le juge visé devant avoir
pleinement I'occasion de s'y faire entendre. Dans
certains cas, le pouvoir exécutif est lié par le
rapport d'enquête; dans la plupart des cas, le gou-
vernement ne I'est pas.

Le rapport Deschênes recommande que tous les
juges occupent leur charge à titre expressément
dêfini comme ainamovible> et qu'ils ne puissent
être rêvoqués que sur adresse du corps législatif.
Subsidiairement, le rapport recommande que si le
pouvoir de I'exêcutif de révoquer sans adresse du
corps législatif devait être maintenu, I'exécutif
devrait être lié par le rapport d'enquête judiciaire,
Le rapport d'un comité de I'Association du Bar-
reau canadien sur I'indépendance de la magistra-
ture recommande que (tous les juges des cours
canadiennes soient nommés à titre inamovibler. Il
dêcoule aussi du rapport, à la p. 17, que le comité
était d'avis qu'un juge ne devràit être révoqué que
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judge should be removable only on an address of
the legislature. After referring to s, 99 of the
Constitution Act, 1867 rcspecting the tenure of
superior court judgeso the committee said; "Since
the independence of the judiciary depends to a

significant extent on the judges' security of tenure
it is appropriate that their removal be a major
undertaking, bringing the politicians who must
accomplish it under close scrutiny. The removal of
a judge is not to be undertaken lightly." It may be
desirable that the tenure of judges should be
expressed as being during good behaviour, which
leaves cause for removal to be determined accord-
ing to the comrnon law meaning of those words
(see Shetreet, op. cit., pp. 89ff lor the meaning of
"during good behaviour" at common law) rather
than have the grounds for removal specified in
legislation, but I do not think it is reasonable to
require that as an essential condition of judicial
independence for purposes of s. ll(d) of the
Charter.lt is sufficient if a judge may be rernoved
only for câuse related to the capacity to perform
judicial functions. It may be, as suggested by the
Deschênes report, that the specified grounds for
removal to be found in some of the provincial
legislation are too broad, but this would not appear
to be true of the grounds for removal specified in s.

4 of the Provincial Courts Act and s. 56(1) of the
Courts of Justice Act, i,984. Sirnilarly, it may be

desirable, as now provided for in s. 56(1), that a
judge should be.removable from office only on an
address of the legislature, but again I do not think
it is rçasonable to require this as essential for
security of tenure for purposes of s, ll(d) of the
Charter. It may be that the requirement of an
address of the legislature makes removal of a
judge more difficult in practice because of the
solemn, cumbersome and publicly visible nature of
the . process, but the requirement of cause, as

defined by statute, together with a provision for
judicial inquiry at which the judge affected is

given a full opportunity to be heard, is in my
opinion a sufficient restraint upon the power of
removal for purposes of s. ll(d). Whether or not
the Executive shbuld be bound by the report of the
judicial inquiry-that .is, whether the power to
remove should be conditional upon a finding of
cause by the judicial inquiry, as is now provided by

sur adresse du corps législatif. Après avoir men-
tionné I'art. 99 de la Loi constitutionnelle de I867,
concernant I'inamovibilitê des juges de cour supé-
rieure, le comitê affirme: <Puisque I'indépendance
du pouvoir judiciaire dépend dans une très large
mesure de l'inamovibilitê des juges, il est normal
que leur destitution soit une décision majeure
impliquant les politiciens, qui doivent accomplir
leur travail sous l'æil vigilant du public. La desti-
tution d'un juge ne peut pas ôtre prise à la légère.u
Il est peut-être souhaitable que la charge des juges

soit dêclarée inamovible, les rnotifs de révocation
devant alors être déterminés en fonction du sens

qu'ont ces termes en common law (voir Shetreet,
précitê, aux pp. 89 et suiv. pour la signification du
termo <inamovibilitê> en common /aw) plutôt que

de les voir spécifiés dans les lois; cependant, je ne
pense pas qu'il soit raisonnable d'exiger cela
comme condition essentielle d'indépendance judi-
ciaire pour les fins de I'al. 1l/) de la Charte. ll
suffit qu'un juge ne puisse être révoqué que pour
un motif lié à sa capacité d'exercer les fonctions
judiciaires. Il se peut, comme le laisse entendre le
rapport Deschênes, que les motifs exprès de révo-

cation que I'on trouve dans certaines lois provincia-
les soient rop larges, mais il ne semble pas que ce

soit le cas des motifs de révocation prévus par I'art.
4 de ta Loi sur les cours provinciales et pâr le par.

56(1) de la Loi de 1984 sur les tibunaux judi-
ciaires, De même, il est peut-être souhaitable,
comme le prêvoit maintenant le par: 56(l), qu'un
juge ne puisse être révoqué que sur adresse du
corps législatif mais, ici encore, je ne pense pas

qu'il soit raisonnable d'exiger cela comme étant
essentiel à I'inamovibilitê pour les fins de I'al. l ld)
de la Charte. Il se peut que la nécessitê d'une
adresse du corps législatif rende la révocation d'un
juge plus difficile en pratique à cause de la solen-
nitê, de la lourdeur et de la visibilitê de la procé-
dure, mais qu'un motif soit nécessaire, comme le

définit la loi, et qu'une enquôte judiciaire soit
prévue &u cours de laquelle le juge visé a pleine-
ment I'occasion de se faire entendre, constituent à

mon avis, une restriction suffisante du pouvoir de

révocation pour les fins de I'al, 1ld), J'estime qu'il
est plus difficile de déterminer si l'exécutif doit ou
non être lié par le rapport de I'enquête judiciaire,
c.-à-d. si le pouvoir de révocation doit être assujetti
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s. 56(l) of the Courts of Justice Act, 1984-I find
more difficult. Certainly, it is preferable, but I do
not think it can be required as essential to security
of tenure for purposes of s. I 1(d). The existence of
the report of the judicial inquiry is a sufficient o

restraint upon the power of removal, particularly
where, as provided by s. 4 of the Provincial Courts
Act, the report is required to be laid befors the
legislature. 

b

à la condition que I'enquête judiciaire ait constatê
I'existence d'un motif, comme le prévoit mainte-
nant le par. 56(l) de la Loi de 1984 sur les
tribunaux judiciaires. Cela est certainement prêfé-
rable, mais je ne pense pas que cela puisse être
posé comme essentiel à I'inamovibilité pour les fins
de I'al. lld). L'existence du rapport d'enquête
judiciaire constitue une restriction suffisante du
pouvoir de révocation, particulièrement lorsque,
comme le prévoit I'art. 4 de la Loi sur les cours
provinciales, le rapport doit être déposé devant le
corps législatif.

En somme, je suis d'avis que si la disposition
concernânt I'inamovibilité jusqu'à l'âge de la
retraite, qui s'appliquait aux juges de cour provin-
ciale lorsque le juge Sharpe a décliné compétence,
ne fournit une inamovibilité ni idéale ni parfaite,
elle fait nêanmoins ressortir ce qu'on peut raison-
nablement percevoir comme les conditions essen-

tielles de I'inamovibilité pour les fins de I'al. l ld)
de la Chartei que le juge ne puisse être révoqué
que pour un motif déterminé, et que ce motif fasse

I'objet d'un examen indépendant et d'une décision
selon une procêdure qui offre au juge visé toute
possi.bilitê de se faire entendre. L'essence de I'ina-
movibilitê pour les fins de I'al. 11d), que ce soit
jusqu'à l'âge de la retraite, pour une durée fixe, ou
pour une charge ad hoc, est que la charge soit à

I'abri de toute intervention discrêtionnaire ou arbi-
traire de la part de I'exêcutif ou de I'autorité
responsable des nominations.

Le point le plus sérieux, en ce qui concerne
I'inamovibilité des juges de cour provinciale confé-
rée par les. dispositions légales qui s'appliquaient
lorsque le juge Sharpe a décliné compétence, c'est
ce que prêvoit le par. 5(a) de la Loi sur les cours
provinciales au sujet de la nouvelle nomination à
titre amovible d'un juge, lorsqu'il atteint l'âge de
la retraite, Cette nouvelle nomination, qui doit être
faite par le lieutenant-gouverneur en conseil sur la
recommandation du procureur général, a fait I'ob-
jet de deux objections: premièrement, une nomina-
tion à titre amovible par I'exécutif est incompatible
avec I'exigence d'indépendance judiciaire et,

ln sum, I am of the opinion that while the
provision concerning security of tenure up to the
age of retirement which applied to provincial court
judges when Sharpe J. declined jurisdiction falls
short of the ideal or highest degree of security, it
reflects what may be reasonably perceived as the
essentials of security of tenure for purposes of s.

1l(d) of the Charter: that the judge be removable
only for cause, and that cause be subject to
independent review and determination by a process

at which the judge affected is afforded a full
opportunity to be heard. The essence of security of
tenure for purposes of s, I 1(d) is a tenure, whether
until an age of retirement, for a fixed term, or for
a specific adjudicative task, that is secure against
interference by the Executive or other appointing
authority in a discretionary or arbitrary manner.

The most serious issue with respect to the secu-
rity of tenure of provincial court judges under the
statutory provisions that applied when Sharpe J.
declined jurisdiction is the provision in s. 5(4) of
the Provincial Courts Act for the reappointment of
a judge, upon attaining the age of retirement, to
hold office during pleasure. Such reappointment,
to be made by the Lieutenant Governor in Council
upon the recommendation of the Attorney Gener-
al, was the subject of two objections: first, that an
appointment to hold office during the pleasure of
the Executive was incompatible with the require-
ment of judiciai independence; and second, that
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the need in some cases of such a reappointment to , deuxièmetaent, la nêcessité dans certains cas de
complete entitlement to pension could give rise to a / procéder à cette nouvelle nomination afin de
reasonable perception of dependence upon the rendre admissible à la pension, peut susciter une
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Executive, Under the pension provisions which
applied when Sharpe J. declined jurisdiction, a

provincial court judge was entitled to a pension
upon attaining the age of sixty-five if he or she had
served ten or more years. A judge who had been

appointed after the age of fifty-five might be
perceived as dependent upon the favour of the
Executive for a post-retirement reappointment to
complete pension entitlement. The first objection
to the provision for post-retirement reappointment
in s. 5(4) of the Provincial Courts lct relates to
the question of security of tenure, which is the
issue ptesently being considered. The second objec-
tion falls into the general category of objections to c
the status of provincial court judges based upon
alleged dependence on the Executive for discre-
tionary benefits or advantages. I propose to
address that issue later, 

d

perception raisonnable de dêpendance envers I'exé-
cutif. En vertu des dispositions portant sur la
pension, qui s'appliquaient lorsque le juge Sharpe
a dêcliné compétence, un juge de cour provinciale

a avait droit à une pènsion quand il atteignait l'âge
de soixante-cinq ans, s'il avait occupé sa charge
pendant dix ans ou plus, Le juge nommé après

I'âge de cinquante-cinq ans pouvait être perçu
comme déoendant du bon vouloir de I'exécutif s'il

â voulait obtenir une nouvelle nomination après

avoir atteint l'âge de retraite, en vue de devenir
admissible à la pension, La première objection à la
nouvelle nomination après avoir atteint l'âge de la
retraite, prévue au par. 5(a) de la Lot sur les cours
provinciales, touche à la question de I'inamovibi-
lité, le point présentement examinê. La seconde

objection se situe dans la catégorie gênérale des

objections au statut des juges de cour provinciale,
fondées sur une prétendue dépendance envers

I'exécutif pour ce qui est d'obtenir des bénéfices ou
avantages discrétionnaires. Je propose de traiter
cette question plus loin.

Howland C.J.O. disposed of the objections to
the provision for post-retirement reappointment
which applied when Sharpe J. declined jurisdiction
mainly on the ground that the incumbent Attorney
General had, during his seven years in office,
always acted with respect to such reappointments
on the recommendation of the chief judge of the
provincial couit in question. That practice ot "tra-
dition", as it was referred to, was perhaps more
relevant to the second objection to the provision
for post-retirement appointment at pleasure--the
dependence of provincial court judges on such
reappointment to complete pension entitlement-
than to the first objection-the lack of security of
tenure under such a reappointment-but it may
have been assumed that if the Attorney General
made a post-retirernent reappointment only on the
recommendation of a chief judge he could be

expected to act only on such recommendation with
respect to tho termination of such a reappoint-
ment. In any event, Howland C.J.O, placed con-
siderable emphasis on the role of tradition as an

Le juge en chef Howland a repoussé les objec-
tions à la disposition relative à la nouvelle nomina-
tion après l'âge de la retraite, qui s'appliquait
lorsque le juge Sharpe a décliné compétence, prin-
cipalement pour le motif que le procureur général

en poste avait, durant les sept ans d'exercice de son

mandat, toujours agi, en ce qui concerne ces nou-
velles nominationsr sur la recornmandation du juge
en chef de la cour provinciale en question. Cette
pratique ou ctraditionD, comme on I'a appelée, est
peut-être plus pertinente dans le cas de la seconde

objection à la disposition sur les nominations à

titre amovible après l'âge de la retraite-le fait
que des juges de cour provinciale dêpendent de

cette nouvelle nomination pour avoir droit à leur
pension-1ue dans le cas de la première objec-

tion-l'amovibilité dans le cas d'une nouvelle
nomination*mais on peut avoir présumé que si le
procurbur général ne procédait à une nouvelle
nomination après l'âge de la retraite que sur la
recommandation d'un juge en chef, on pouvait
s'attendre à ce qu'il n'agisse que sur une telle
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dependence. Since tradition has most often been ' nomination. De toute façon, le juge en chef How-

invoked in connection with the issue of security of land a accordé une importance considérable au
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tenure it is convenient to consider its general role
here,

I quote a passage on this subject from the
reâsons of Flowland C.J,O., which refers to the
opinions of several learned commentators on the
importanco of tradition. He said at pp. 431-32:

Having considered the historical development of judi-
cial independence in England and in Canada, it is

necessary to refer to the importance of traditions,.Quite 
c

apart from the Constitution or any statutory provisions, -

tradition has been an important factor in preserving
judicial independence both in England and in Canada,
ln Englahd a majority of the judges can be removed by
the Lord Chancellor, who is an active member of the
Government, However, the high tradition of the office of s

Lord Chancellor has resulted in very few abuses of this
power, As Hogg states in his text Conslitutional Law of
Canada (1977), p, 120:

e

The independence of the judiciary has since become
such a powerful tradition in the United Kingdom and
Canada that there may be little point in a fine anal-
ysis of the language of the provisions by which it is

formally guaranteed.

Shetreet's texT Judges on Trial, a Study of the
Appointment and Accountability of the English Judici-
ary (1976), emphasized the importance of tradition so

far as judicial independence is concerned. At pp. 392-3
he stated:

f

c

, . . no executive or legislature can interfere with
judicial independence contrary to popular opinion,
and survive. "ln Britain" wrote Professor de Smith,
"the independence of the Judiciary rests not on formal h
constitutional guarantees and prohibitions but on an
admixture of statutory and common-law rules, consti-
tutional conventions and parliamentary practice, forti-
fied by professional tradition and public opinion."
(S.A. de Smith Constitutional and Administrative i
law (lst ed. 1971), pp. 365-366 n. 35) Lord Sankey,
L.C., said in Parliament:

rôle de la tradition en tant que condition ou garan-

tie objectives de l'indépendance judiciaire. Étant
donné que la tradition est, la plupart du temps,
invoquée relativement à la question de I'inamovibi.

a litê, ilconvient d'examiner ici son rôle général.

À ce propos, je cite un passage des motifs de
jugement du juge en chef Howland qui se réfère
aux opinions de plusieurs savants glossateurs sur

â I'importance de la tradition. Il dit aux pp.43l et
432:

lrnnnucrtonJ Après I'examen de l'évolution histori-
que de I'indépendance judiciaire en Angleterre et au

Canada, il est nécessaire de mentionner I'importance des

traditions, Tout à fait indépendamrnent de la Constitu-
tion ou des dispositions législatives, la tradition a été un

facteur important pour la préservation de I'indépen-
dance judiciaire tant en Angleterre qu'au Canada. En
Angleterre, la majorité des juges peuvent être rêvoqués
par le lord Chancelier, un membre actif du gouverne-
ment. Toutefois, la haute tradition entourant I'office de

lord Chancelier a fait qu'il n'y a eu qu'un fort petit
nombre d'abus de ce pouvoir. Comme Hogg le dit dans
son traité Constitutionsl Law of Canada (1977), à la
p. 120:

L'indépendance du pouvoir judiciaire est devenue
depuis une tradition tellement puissante au Royaume-
Uni et au Canada que procéder à une analyse subtile
des textes qui la garantissent formellement n'aurait
guère d'utilité.

La monographie de Shetreet, Judges on Trial, a

Study of the Appointment and Accountability of the
English Judiciary (1976), souligne l'importance de la
tradition en ce qui concerne I'indêpendance judiciaire.
Aux pages 392 et 393, il dit:

. .. aucun exêcutif ou corps législatif ne peut porter
atteinte à I'indépendance judiciaire contrairement à
I'opinion publique, et survivre. rEn Crande-Bretagne,
écrit ls professeur de Smith, I'indépendance du pou-
voir judiciaire repose non sur des garanties et prohibi-
tions constitutionnelles formelles, mais sur un
mélange ôe règles de droit écrit et de common law, de
conventions constitutionnelles et de pratiques parle-
mentaires, fortifiées par la tradition du monde juridi-
que et I'opinion publique.o (S. A. de Smith, Constitu-
.tional and Administratîve Iaw (lst ed. l97l), aux pp.
365 et 366, note 35). Le lord chancelier Sankey a dit
au Parlement:

rl'in{épendance et le prestige dont nos juges jouis-
sent en occupant leur charge reposent beaucoup
plus sur la grande tradition et le long usage qui les

"The independence and prestige which our judges j
have enjoyed in their position have rested far more
upon thc great tradition and long usage with which
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they have always bcen surrounded, than upon any
Statute. The greatest safeguard of all may be found
along these lines for traditions cânnot be repealed,
but an Act of Parliament can be,"

The strength of tradition is rneasured not only by its
observance but also by the intensity of the reaction to
its violation . . . . Strong public reaction to a breach of
tradition demonstrates that the violation will not pass

unnoticed.

To these opinions on the importance of tradition
as a safeguard of judicial independence may be

added the following statement by Lord Denning in
The Road to Justice (1955), at pp. 16-17:

The County Court judges have some measure of protec-
tion but the stipendiary magistrates and the justices of
the peace have no security of tenure at all. They hold
office during pleasure. . . .

Nevertheless, although these lesser judges can

theoretically be dismissed at pleasure, the great princi-
ple that judges should be independent has become so

ingrained in us that it extends in practice to them also.
They do in fact hold office during good behaviour and

they are in fact only dismissed for misconduct. If any
Minister or Government Department should attempt to
influence the decision of any one of them, there would
be such an outcry that no Government could stand
against it,

Tradition, reinforced by public opinion, operat- f
ing as an effective restraint upon executive or
legislative action, is undoubtedly a very important
objective condition tending to ensure the indepen-
dence in fact of a tribunal. That it is not, however,
regarded by itself as a sufficient safeguard of c
judicial independence is indicated by the many
calls for specific legislative provisions or constitu-
tional guarantees to ensure that independence in a
more ample and secure measure. Shètreet himself
makes this point ldter on in the discussion of the h

role of tradition from which Howland C.J.O.
quoted, where he says at pp, 392-93:

Others, howevçr, do not entertain this unreserved
trust in tradition and popular opinign. A growing
number of legal scholars, lawyers and even judges are
advocating a written and entrenched constitution to
protect civil liberties and other irnportant parts of con-
stitutional law against alteration by a small temporary
majority in Parliament, Significant support for this view
came lrom Lord Justice Scarman, who in his Hamlyn

ont toujours entourês que sur quelque loi. La meil-
leure garantie peut s'y trouver, car les traditions ne

peuvent être abrogées, alors qu'une loi du Parle'
ment Peut l'être.,

u La force de la tradition se mesure non seulement par

son observance, mâis aussi par I'intensité de la réac-

tion que soulève sa violation . . . Une forte réaction de

I'opinion publique à une atteinte à la tradition dérnon-

tre qu'une violation ne saurait passer inaperçue,

b:- À ces opinions sur I'importance de la tradition
comme garantie de I'indépendance judiciaire, on
peut ajouter ce que dit lord Denning dans Tâe

Road to Justice (1955), âux pp. 16 et 17r

c frnnoucrroN] Les juges de cour de comté sont proté-
gés dans une certaino mesure, mais les magistrats sti-
pendiaires ct les juges de paix sont tout à fait amovibles,
Ils occupent leur bharge durant bon plaisir . ' .

Néanmoins, si ces juges d'instance inlêrieure sont
d théoriquement amovibles, le grand principe que les juges

doivent être indêpendants est tellement ancré en nous

qu'il s'applique en pratique à eux aussi, IIs sont en fait
inamovibles et ne peuvent être révoqués que pour mau-

vaise conduite. Si un ministre ou un ministère tentait
e d'influencer la décision de I'un deux, cela soulèverait un

tel tollé qu'aucun gouvernement ne pourrait y résister.

La tradition, renforcêe par I'opinion publique,
joue le rôle d'un frein efficace à I'action de I'exêcu-
tif ou du législatif et constitue sans nul doute une

condition objective fort importante.qui tend à as-

surer l'indépendance effective d'un tribunal. Que
cela n'est pas cependant considéré en soi comme
une garantie suffisante de I'indépendance judi-
ciaire ressort des nombreux appels rêclamant des

dispositions législatives ou des garanties constitu-
tionnelles spécifiques assurant cette indépendance

d'une manière plus large et plus certaine. Shetreet
lui-rnême le dit plus loin dans son analyse du rôle
de la tradition, que cite le juge en chef Howland,
aux pp. 392e|393

[rRRoucrloN] D'autres toutefois ne pârtagent pas

cette confiance absolue dans la tradition et I'opinion
populaire. Un nombre croissant d'auteurs, de juristes et

même de juges réclament uns constitution écrite et

enchâsséc qui protégerait les libertés publiques et d'au-

tres portions importantes du droit constitutionnel contre

toute modification par une petite majorité provisoire au

Parlement. Cette opinion a reçu un appui de taille, celui

j
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Lectures 1974 proposed a written Bill of Rights and
judicial review of statutes. Individual rights, judicial
independence and other parts of a democratic system of
governmçnt can be better safeguarded by a written
constitution supported by tradition and public opinion a
than by the latter alone.

du lord juge Scarman qui, dans ses Hamlyn Lectures de

L974, a proposé une déclaration des droits.écrite et le

contrôle judiciaire des lois, Les droits de I'individu,
I'indépendance judiciaire et d'autre$ aspects d'un sys-

tème démocratique de gouvernement pourraient être
mieux protégés par une constitution êcrite, appuyée par
la tradition et I'opinion publique, que par cette dernière
seulement,

Ces dernières annéss, des rapports et des allocu-
tions sur l'indépendance judiciaire ont montrê que

la nature et I'importance de cette valeur constitu-
tionnelle ne sont pas si bien et si largement com-
prises au point de justifier de croire que cette
protection peut, en toute sécurité, être laissée à la
tradition seule. Cela ressort clairement, par exem-
ple, des observations et des recommandations du
rapport Deschênes et du récent rapport du Comité
de I'Association du Barreau canadien sur I'indé-
pendance de la magistrature. D'ailleurs, une exi-
gence constitutionnelle d'indépendance judiciaire,
comme celle de I'al. I ld) de Ia Charte, présuppose
qu'elle n'existe pas automatiquement en raison de

la tradition seule. Si importante que soit la tradi-
tion en tant que support de I'indépendance judi-
ciaire, je ne pense pas qu'on devrait s'y fier au
point de considérer que les autres conditions ou
garanties d'indépendance sont inutiles ou sans

importance pratique. Suivant mon interprétation,
les motifs de la Cour d'appel ne laissent pâs enten-
dre cela, Il s'agit plutôt de I'importance relative à

donner à la tradition, dans un contexte particulier,
en tant que moyen d'assurer le respect de I'indé-
pendance judiciaire malgré I'existence d'un pou-
voir apparent ou virtuel d'y porter atteinte, En
outre, si la tradition, renforcée par I'opinion publi-
que, peut permettre de freiner I'exercice d?un pou-
voir qui porte atteinte à I'indépendance judiciaire,
elle ne peut fournir les conditions essentielles d'in-
dépendance qui doivent être prévues expressérnent
par la loi. ,

Avec le plus grand respect pour les tenants de
I'opinion contraire, lorsque, comme dans le cas des
juges de cour provinciale à l'époque où le juge
Sharpe a décliné compétence, le corps législatif a
prévu expressément deux genres de chargen I'une
où un juge peut être révoqué uniquement pour un
motif détèrminé, et I'autre où un juge du même
tribunal est nommé à titre amovible, j'estirne que

Reports and addresses on judicial independence in
recent years have indicated that the nature and
importance of this constitutional value are not so

well and widely understood as to give grounds for
confidence that its protection can be safely left to
the operation of tradition alone. This is clear, for
example, from the observations and recommenda-
tions of the Deschênes report and from the recent
report of the Canadian Bar Association committee
on judicial independence, Indeed, a constitutional
requirement of judicial independence such as that
in s. I l(d) of the Chartel presupposes that it does

not automatically exist by reason of tradition
alone. Important as tradition is as a support of
judicial independence, I do not think that reliance
on it should go so far as to treat other conditions or
guarantees of independênce as unnecessary or of
no practical importance. I do not read the reasons

of the Court of Appeal as suggesting that. It is a
question of the relative importançe that one is
going to attach to tradition in a particular context
as ènsuring respect for judicial independence
dqspite an apparent or potential power to interfere
with it. Moreover, while tradition reinforced by
public opinion may operate as a restraint upon the
exercise of power in a manner that interferes with
judicial independence, it cannot supply essential
conditions of independence for which specific
provision of law is necessary.

With the greatest respect for the contrary view,
where, as in the case of. provincial court judges at
the time Sharpe J. declined jurisdiction, the legis-
lature has expressly provided for two kinds of
tenure-*one under which a judge may be removed
from office only for cause and the other under
which a judge of the same court holds office
during pleasure-I am of the opinion that the
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second class of tenure cannot reasonably be per-
ceived as meeting the essential requirernent of
security of tenure for purposes of s, ll(d) of the
Charter. The reasonable perception is that the
legislature has deliberately, in the case of one
category of judges, reserved to the Executive the
right to terminate the holding of office without the
necessity of any particular justification and with-
out any inhibition or restraint arising from per-
ceived tradition. I am thus of the view that a judge
of the Provincial Court (Criminal Division) who
held office during pleasure at the time Sharpe J,
declined jurisdiction could not be an independent
tribunal within the meaning of s. I I (d) of the
Charter.

This conclusion could not, however, affect the
independence of Sharpe J. personally because, as

noted by the Court of Appeal, he did not hold
office under a post-retirement reappointment. It
was, nevertheless, contended that the provision for
post-retirement reappointment at pleasure prevent-
ed the Provincial Court (Criminal Division) as a
whole from being an independent tribunal within
the meaning of s. 11(d) of the Charrer, In my
opinion, the fact that certain judges of the Court
may have held officc during pleasure at the time
Sharpe J. declined jurisdiction could not impair or
destroy the independence of the Court as a whole.
The objection would have to be taken to the status
of the particular judge constituting the tribunal.

As a further reason for rejecting the objections
to the provision for post-retirement reappointrnent
Howland C.J.O. referred to the declared intention
of the Attorney General to introduce legislation at
the next session of the legislature to make post-
retirement reappoiptment subject to the approval
of the Chief Judge of the Provincial Court. Such
legislation was in fact introduced by s. I of the
Provincial. Courts Amendment Act, 1983, 1983
(Ont.) c, 18, which came into force on May 26,
1983. and amended s. 5(4) of the Provincial Cburts
Acr $ permit a provincial court judge who has

attained the age of retirement to continue in office,
with the annual approval of the chief judge of the
court, until the age of seventy, and to continue in

la charge du second genre ne peut être raisonna-
blement perçue comme satisfaisant à I'exigence
essentielle d'inamovibilité pour les fins de I'al.
l1d) de la Charte..Il est raisonnable de croire que
le corps législatif a délibérément, dans le cas d'une
catégorie de juges, réservé à I'exécutif le droit de
mettre fin à une charge, sans qu'aucune justifica-
tion particulière ne soit nêcessaire et sans aucune
inhibition ou restriction imposêe par une csrtaine
perception de la tradition, Je suis donc d'avis qu'un
juge de la Cour provinciale (Division criminelle),
qui occupait sa charge à titre amovible à l'époque
où le juge Sharpe a décliné compétence, ne pouvait
pas être un tribunal indépendant au sens de I'al.
l ld) de Ia Charte,

Cette conclusion ne peut toutefois influer sur
I'indépendance du juge Sharpe personnellement
parce que, comme I'a noté la Cour d'appel, il
n'occupait pâs sa charge en vertu d'une nouvelle
nomination faite après qu'il eut atteint l'âge de la
retraite. On a néanmoins soutenu que la disposi-
tion sur la nouvelle nomination à titre amovible,
après l'âge de la retraite, ernpêchait la Cour pro-
vinciale (Division criminelle), dans son ensemble,
d'être un tribunal indépendant au sens de l?al, I ld)
de la Charle. À mon avis, le fait que certains juges
de la cour aient pu occuper leur charge à titre
amovible, au moment où le juge Sharpe a déclinê
compétence, ne saurait altérer ni détruire I'indé-
pendance de la cour dans son ensemble. L'objec-
tion aurait dû viser le statut du juge particulier qui
constituait le tribunal saisi,

Comme motif supplémentaire de rejet des objec-
tions apportées à la disposition relative aux nouvel-
les nominations après l'âge de la retraite, le juge
en chef Howland a mentionné I'intention déclarée
du procureur général de présenter, à la session

suivante de I'Assemblêe législative, un projet de loi
qui assujettirait ces nouvelles nominations après
l'âge de la retraite à I'approbation du juge en chef
de la Cour provinciale. Cette mesure a en fait été
déposée; c'est I'art. I de la Loi de 1983 modifiant
la Loi sur les cours provinciales, 1983 (Ont.),
chap. 18, qui est entré en vigueur le 26 mai 1983 et
a modifié le par. 5(4) de la Loi sur les cours
provincialer pour permettre à un juge de cour
provinciale ayant atteint l'âge de la retraite de
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office thereafter until the age of seventy-five, with
the annual approval of the Judicial Council for
Provincial Judges, a body composed of the Chief
Justice of Ontario, the Chief Justice of the High
Court, the Chief Justice of the District Court, the
Chief Judges of the various divisions of the Provin-
cial Court, the Treasurer of the Law Society of
Upper Canada, and not more than two other per-

sons appointed by the Lieutenant Governor in
Council. The same provision is now found in s,

54(4) of the Courts of Justice Act, 1984, which
came into force on January 1, 1985. This change

in the law, while creating a post-retirement stâtus
that is by no means ideal from the point of view of
security of tenure, may be said to have removed
the principal objection to the provision which
applied when Sharpe J. declined jurisdiction since
it replaces the discretion of the Executive by the
judgment and approval of senior judicial officers
who may be reasonably perceived as likely to act
exclusively out of consideration for the interests of
the Court and the administration of justice
generally.

v

The second essential condition of judicial in-
dependence for purposes ofs, 11(d) ofthe Charter
is, in my opinion, what may be referred to as

financial security. That means security of salary or
other remuneration, and, where appropriate, sgcu-

rity of pension. The essence of such security is that
the right to salary and pension should be estab'
lished by law and not be subject to arbitrary
interference by the Executive in a manner that
could affect judicial independence. In the case of
pension, the essential distinction is between a right
to a pension and a pension that depends on the
grace or favour of the Executive.

The salaries of provincial court judges were at
the time Sharpe J. declined jurisdiction, and still

continuer d'occuper sa charge, avec I'approbation
annuelle du juge en chef de la cour, jusqu'à l'âge
de soixante-dix ans, et de continuer à siéger par [a
suite jusqu'à l'âge de soixante-quinze ans, avec

l'approbation annuelle du Conseil de la magistra-
ture pour les juges de la Cour provinciale, composé
du juge en chef de I'Ontario, du juge en chef de la
Haute Cour, du juge en chef de la Cour de district,
des juges en chef des diverses divisions de la Cour
provinciale, du trésorier de la Law Society of
Upper Canada et d'au plus deux autres personnes

nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil.
La même disposition se retrouve maintenant au
par. 54(4) de la Loi de 1984 sur les tribunaux
judiciaires, qui est entrée en vigueur 1s 1* janvier
1985. Ce changement dans la loi, même s'il crée

un statut d'après-retraite qui est loin d'être idéal
du point de vue de I'inamovibilité, peut être consi-

déré comme ayant supprimé I'objection principale
apportêe à la disposition qui s'appliquait lorsque le
juge Sharpe a décliné compétence, puisqu'il rem-
place le pouvoir discrôtionnaire de I'exécutif par le
jugement et I'approbation d'officiers de justice
supérieurs qu'on peut raisonnablement percevoir
cornme susceptibles d'agir exclusivement en fonc-
tion des intêrêts de la cour et de I'administiation
de la justice en général.

V

La deuxième condition essentielle de I'indépen-
dance judiciaire pour les fins de l'al. lld) de la
Charte est, à mon avis, ce que I'on pourrait appeler
la sécuritê financière. Cela veut dire un traitement
ou autre rémunération assurés et, Ie cas échéant,
une pension assurêe. Cette sêcuritê consiste essen-

tiellement en ce que le droit au traitement et à la
pension soit prêvu par la loi et ne soit pas sujet aux
ingérences arbitraires de I'exêcutif, d'une manière
qui pourrait affecter I'indépendance judiciaire,
Dans le cas de la pension, la distinction essentielle
est entre un droit à une pension et une pension qui
dépend du bon vouloir ou des bonnes grâces de
I'exécutif.

Les traitements des juges de cour provinciale
étaient, à l'époque où le juge Sharpe a décliné
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Courts Act and now conferred by s, 87(l) of the
Courts of Justice Act, 1984, which came into force
on January 1, 1985. The amount of the salary has

been fixed by s. 2 of Regulation 8l I of the Revised
Regulations of Ontario, 1980, as amended from
time to time. The government receives recommen-
dations concerning the salaries of provincial court
judges from the Ontario Provincial Courts Com-
mittee, which was first establishcd by Order in
Council 643180 dated March 5, 1980 and was later
given stâtutory recognition by s. 2(2) of the Pro-
vincial Judges and Masters Stalute Law Amend'
ment Act, 1983,1983 (Ont.), c, 78, which added a
new s. 35 to the Provincial Courts r4cl, establish'
ing the Committee with three members: one

appointed by provincial court and famity court
judges' associations; one appointed by the govern-
ment; and the third, the chairman, appointed joint-
ly by the associations and the governn:Ient, Section
35 provided that the annual report and recommen-
dations of the Committee be laid before the Legis-
lative Assernbly. The same provision is now made
for the Committee and its role in relation to the
remuneration, allowances and benefits of provin-
cial court judges in s. 88 of the Courts of fustice
Acl, 1984, which came into force on January l,
1985.

The principal objections to the manner in which
the salaries of provincial court judges are provided
for is that they are not fixed by the legislature and
they are not made a charge on the Consolidated
Revenue Fund. Thess two requirements have tra-
ditionally been regarded as affording the highest
degree of security in respect of judicial salaries.

Section 100 of the Constitutîon Act, 1867 requires
that the salaries of superior, district and county
court judges be fixed by Parliament. The salaries
of these and other federally-appointed judges are
fixed by Parliament in the Judges lct, which
provides in s. 33(1) that the salaries payable under
the Act shall be paid out of the Consolidated
Revenue Fund. In all of the other provinces the
salaries of provincial judges are, as in Ontario,
fixed by the executive government by regulation.

ravant le par. 34(l) dela Lot sur les cours provin-
ciales, et que lui confère maintenant le par. 87(l)
de la Loi de 1984 sur les tribunaux iudiciaires,
entrée en vigueur 1. 1"' janvier 1985. Le montant
du traitement est fixé par l'aû.2 du règlement 8l I
des Règlements refondus de I'Ontario de 1980 et

ses modifications. Le gouvernement reçoit des

recomrnandations concernant les traiternents des

juges de cour provinciale de I'Ontario Provincial
Courts Cornmittee qui a été établi initialement par

le décret 643180 en date du 5 mars 1980 et qui, par

la suite a reçu reconnaissance lêgale par le par.

2(2) de la Provincial Judges and Masters Statute
Law Amendment Act, 1983,1983 (Ont.), chap. 78,
qui a ajouté à la Loi sur les cours provinciales un

nouvel art, 35 créant un comitê formé de trois
membres: un membre nommé par les associations

des juges de cour provinciale et de cour de la
famille, un membre nommé par le gouvernement

et, troisièrnement, le président, nommé conjointe-
ment par les associations et le gouvernement. L'âr-
ticle 35 prêvoyait que le rapport annuel et les

recommandations du comitê, devaient être dêposés

à I'Assemblée législative. On trouve maintenant la

même disposition, concernant le comité et son rôle
en matière de rémunération, d'allocations et de

bénéfices pour les juges de cour provinciale, à I'art.
88 de la Loi de 1984 sur les tribunaux iudiciaires,
entrée en vigueur 1e 1"' janvier 1985,

La principale objection apportée à la façon dont
les traitements des juges de cour provinciale sont

fixês, est qu'ils ne sont pas fixés par le corps

législatif et qu'ils ne grèvent pas le Fonds du

revenu consolidê. Ces deux conditions ont tradi'
tionnellement été considérées comme offrant le

plus haut degré de sécurité en matière de traite-
ment des juges. L'articlc 100 de Ia Loi constitu-
tionnelle de 1867 requiert que les traitements des
juges des cours supérieures, de district et de comté,
soient fixés par le Parlement. Les traitements de

ceux-ci et des autres juges de nomination fédérale
sont fixês par le législateur fédéral dans la Loi sur
les juges qui prévoit, au par. 33(l), que les traite'
ments payables sn vertu de cette loi seront prélevés

sur le Fonds du revenu consolidé. Dans toutes les

autres provinces, Ies traitements des juges de cour
provinciale sont, comme en Ontario, fixés par

règlement par le pouvoir exécutif. Dans certaines
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In some, but not all provinces, they are paid out of
the Consolidated Revenue Fund.

Although it may be theoretically preferable that
judicial sàlaries should be fixed by the legislature
rather than the executive government and should
be made a charge on the Consolidated Revenue
Fund rather than requiring annual appropriation, I

do not think that either of these features should be

regarded as essential to the financial security that
may be reasonably perceived as sufficient for in-
dependence under s. I I (d) of the Charter. At the
present time in Canada the amount of judges'

salaries is a matter for the initiative of the Execu'
tive, whether lhey are fixed by act of the legisla-
ture or by regulation. Moreover, it is far from
clear that having to bring proposed increases to
judges' salaries before the legislature is more desir-
able from the point of view of judicial independ-
ence, and indeed adequate salaries, than having
the quêstion determined by the Executive alone,
pursuant to a general legislative authority. In the
case of the salaries of provincial court judges in
Ontario, assurânce that proper consideîation will
be given to the adequacy of judicial salaries is
provided by the role assigned to the Ontario Pro-
vincial Courts Committee, although I do not con-
sider the existence of such a committee to be

essential to security of salary for purposes of s.

ll(d). The essential point, in my opinion, is that
the right to salary of a provincial court judge is
establisfied by law, and there is no way in which
the Executive could interfere with that right in a

manner to affect the independence of the individu-
al judge. Making judicial salaries a charge on the
Consolidated Revenue Fund instead of having to
include them in annual appropriations is, I sup'
pose, theoretically a meâsure of greater security,
but practically it is impossible that the legislature
would refuse to vote the annual appropriation in
order to attempt to exercise some control or influ-
ence over a class of judges as a whole. For these
reasons I am of the opinion that under the provi-
sions of law which applied when Sharpe J. declined
jurisdiction and which now apply, provincial court
judges may be reasonably perceived to have the

provinces, mais non dans toutes, ils sont prélevés à
même le Fonds du revenu cônsolidê.

Bien qu'il puisse être théoriquement préférable
que les traitements des juges soient fixés par le
corps législatil plutôt que par le pouvoir exécutif,
et qu'ils grèvent le Fonds du revenu consolidé,
plutôt que d'exiger une affectation de crêdit
annuelle, je ne pense pas que I'une ou I'autre de ces

caractéristiques doive être considérée cornme
essentielle à la sécurité financière qui peut êre
raisonnablement perçue comme suffisante pour as-

surer I'indépendance au sens de l'al. 1ld) de la
Charte. A I'heure actuelle au Canada, le montant
du traitement des juges est laissê à I'initiative de
I'exécutif peu importe qu'ils soient fixés par une loi
ou par règlement, De plus, il est loin d'être clair
que l'obligation de sournettre au corps lêgislatif les

projets de hausses de traitement des juges soit plus

souhaitable du point de vue de l'indépendance
judiciaire et, d'ailleurs, de celui d'un traitement
adéquat, que de laisser à l'exécutif le soin de régler
la question seul, conformément à une autorisation
législative gênérale, Dans le cas des traitements
des juges de cour provinciale en Ontario, le rôle
assigné à l'Ontario Provincial Courts Committee
donne I'assurance qu'on veillera dûment à ce que

les traitements des juges soient suffisants, quoique
je n'estime pâs que I'existence de ce comité soit
essentielle à la sécurité de traitement pour les fins
de I'al. lld). L'essentiel, à mon avis, est que le
droit du juge de cour provinciale à un traitement
soit prévu par la loi et qu'en aucune manière
l'exécutif ne puisse empiéter sur ce droit de façon à

affecter I'indépendance du juge pris individuelle-
ment. Faire en sorte que les traitements des juges
grèvent le Fonds du revenu consolidé, plutôt que
d'avoir à les inclure dans les affectations annuelles
de crédit est, je suppose, une mesure de sûreté plus
grande théoriquement mais, en pratique, il est
impossible que le corps législatif refuse de voter
l'affectation de crédit annuelle dans le but de
tenter d'exercçr un contrôle ou d'influer sur une
câtégorie de juges dans son ensemble. Pour ces

motifs, je suis d'avis qu'en vertu des dispositions
législatives qui s'appliquaient lorsque le juge
Sharpe a décliné compétence et qui s'appliquent
aujourd'hui, on peut raisonnablement considérer
que les juges de cour provinciale jouissent de la
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essential security of salary required for indepen- sécurité de traitement esscntielle pour être indé-

dence within the meaning of s. I I (d). pendants au sens de I'al. I I d).

Although at the time Sharpe J.'declined juris-
diction s. 34(l) of the Provincial Courts Act
empowered the Lieutenant Governor in Council to
make provision by regulation for the pensions of
provincial court judges, no such regulation had
been adopted. The right to pension enjoyed by
provincial court judges was that provided for mem-
bers of the public service by the Public Service
Superannuation Act, R.S.O, 1980, c. 419, which
was made applicable by s, 26 to every full time
provincial judge. It was not until May 25, 1984
that Ontario Regulation 332184 under the Provin-
cial Courts Act was adopted making special provi-
sion for the pensions of provincial court judges.

The chief objection to the provision for pension

which applied when Sharpe J. declined jurisdiction
\ryas, as I understood the argument, that it treated
provincial court judges in the same way as civil
servants. Indeed, the same objection was made to
the provision for other benefits of a financial
nature, such.as sick leave with pay and group

insurance benefits of various kinds. The provisions
which governed these benefits in Ontario Regula'
tion 881, under the Public Service Act were made
applicable to provincial court judges by s. 7 of
Ontario Regulation 8l 1, under the Provinc[al
Courts Act. lt was not until May 25, 1984 that
Ontario Regulation 332184, to which reference has

been made, made special provision for such bene-

fits in the case of provincial court judges, although
some of the provisions in Ontario Regulation 881,
that had been made applicable to provincial court
judges continued to apply to them.

Bien que, à l'époque où le juge Sharpe a décliné
compétence, le par. 34(l) de la Loi sur les cours
provînciales habilitait Ie lieutenant-gouverneur en

conseil à pourvoir par règlement aux pensions des
juges de cour provinciale, aucun règlement de ce

genre n'a été adopté. Le droit à une pension, dont
jouissent les juges de cour provinciale, était celui
prévu pour les fonctionnaires par la Loi sur le
rêgime de retraite des fonctionnaires, L.R.O.
1980, chap.4l9, rendue applicable, en vortu de son

arl. 26, à tout juge de cour provinciale à plein
temps. Ce n'est que le 25 mai 1984 que le Règle-
ment de I'Ontario 33218'4, adopté en vertu de la
Loi sur les cours provinciales, a prévu par une
disposition spéciale des pensions pour les juges de

cour provinciale.

La principale objection apportée à la disposition
sur la pension qui s'appliquait lorsque le juge

Sharpe a décliné compétence était, si j'ai bien
compris I'argument, qu'elle traitait les juges de

cour provinciale comme des fonctionnaires. D'ail-
leurs, la même objection a été apportée à la dispo-
sition régissant d'autres avantages de rtature finan-
cière, comme les congés de maladie payés et les

indemnités d'assurance-groupe de divers genres.

Les dispositions qui régissent ces avantages dans le
Règlement de I'Ontario 881, pris en application de

la Loi sur la fonction publique, ont été rendues

applicables aux juges de cour provinciale par I'art.
7 du Règlement de I'Ontario 8ll, pris en applica-
tion de la Loi sur les cours provinciales. Ce n'est
que le 25 mai 1984 que le Règlement de l'Ontario
332184, déjà mentionnê, a prévu spécialement ces

avantages dans le cas des juges de cour provin-

ciale, bien que certaines des dispositions du Règle-
ment de l'Ontario 881, qui avaient été étendues

aux juges de cour provinciale, aient continué de

leur être applicables.
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pension and other financial benefits which were sitions relatives à la pension et âux autres avanta-
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Shârpe J. deciined jurisdiction does not touch an cour provinciale à l'époque où le juge Sharpe a
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pension and other benefits which could not be Ces dispositions créent un droit à une pension et à



708 vALENTE v. THE QUEEN Le DainJ. ltessl 2 s.c.R

interfered with by the Executive on a discretionary
or arbitrary basis, That, as I have indicated, is the
essential requirement for purposes of s. ll(d).
Making the provisions governing civil servants ap'
plicable to the provincial court judges did not
purport to characterize provincial judges as civil
servants or increase the discretionary control of
the Executive over the judges. It may well be

preferable that the pensions and other financial
benefits of judges should be given special and

separate treatment in the law, as they now are,

because of the special position and requirements of
judges in this respect, but the application of the
civil standards to provincial court judges at the
time Sharpe J. declined jurisdiction did not, for the
reasons I have indicated, affect their essential

security in respect of pensions and benefits.

VI

The third essential condition of judicial indepen'
dence for purposes of s. I 1(d) is in my opinion the
institutional independence of the tribunal with
respect to matters of administratiort bearing
directly on the exercise of its judicial function. The
degree to which the judiciary should ideally have
control over the administration of the courts is a

major issue with respect to judicial independence
today. Howland C.J.O, drew a distinction, for
purposes of the issues in the appeal, between
adjudicative independence and administrative in-
dependence, which is reflected in the following
passages from his reasons for judgment at pp.

432-33:

When considering the independence of the judiciary,
it is necessary to draw a careful distinction between
independent adjudication and independent administra-
tion. It is independent adjudication about which the
Court is concerned in this appeal. The position of the
judiciary under the English and Canadian Constitutions
is quite different from that under the American Consti-
tution. In the United States the federal judiciary is a

separate branch which includes judiciat administration.
While the report of Chief Justice Jules Deschênes,
"Masters in their Own. House", September, 198l,
recommended the independent judicial administration of
the"courts, the Canadian Judicial Council, in, Septem-

d'autres avantages qui ne psut pas faire I'objet
d'une atteinte discrêtionnaire ou arbitraire de

I'exécutif. C'est 1à, comme je I'ai dit, I'exigence
essentielle pour les fins de I'al. l ld). Rendre appli-

a cables aux juges de cour provinciale les disposi-
tions régissant les fonctionnaires n'avait pas pour
but de qualifier de fonctionnaires les juges de cour
provinciale, ni d'accroître le contrôle discrétion-
naire de I'exêcutif sur les juges. I1 est sans doute

â préférable que les pensions et autres avantages

financiers des juges reçoivent un traitement spécial

et distinct dans la loi, comme c'est maintenant le
câs, vu la situation et les exigences spéciales des

- juges à cet égard, mais I'application de normes de" la Fonction publique aux juges de cour provinciale
à l'êpoque où le juge Sharpe a décliné compétence
n'a pas, pour les raisons que j'ai données, affecté
leur sécurité essentielle en matière de pensions et

d d'avantages.

VI

La troisième condition essentielle de I'indêpen-
dance judiciaire pour les fins de ['al. 11d) est, à

mon avis, I'indépendance institutionnelle du tribu'
nal relativement aux questions administratives qui
ont directement un effet sur I'exercice de ses fonc-
tions judiciaires. Le degrê de contrôle que le pou-
voir judiciaire devrait idéalement exercer sur I'ad-
ministration des tribunaux est un point majeur de

I'indépendance judiciaire aujourd'hui, Le juge en

chef Howland a fait la distinction, pour les fins des

questions visêes par I'appel, entre I'indêpendance
en matière de décisions et I'indêpendance en

matière d'administration, qu'on trouve dans les

passages suivants de ses motifs de jugement aux
pp,432 et 433:

[rnnoucttoN] Lorsqu'on étudie I'indêpendance du
pouvoir judiciaire, il est nécessaire de distinguer soi-
gneusement. entre f indépendance en mâtière de déci-
sions et I'indépendance en matière d'administration.
C'est I'indépendance en matière de décisions qui inté-
resse la cour dans le présent appel. La situation du
pouvoir judiciaire sous le régirne des gonstitutions

anglaise et canadienne est fort différente de celle sous Ie
rêgirne de la constitution américaine. Aux Étarc-Unis, la
magistrature fédérale est un pouvoir distinct qui com-
prend I'adrJrinistration judiciaire. Si le rapport du juge
en chef Jules Deschênes, <Maîtres chez eux), en date de

septembre 1981, a recommandé que I'administration
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ber, 1982, only approved of the first two stages of
consultation and decision sharing between the Executive
and the Judiciary and was not prepared to approve at
that time of the third stage of independent judicial
administration.

In Ontario, the primary role of the judiciary is adjudi'
cation. The Executive on the other hand is responsible

for providing the court rooms and the court staff, The
assignment of judges, the sittings of the court, and the

court lists are all matters for the judiciary. The Execu-

tive must not interfere with, or attempt to influence the
adjudicative function of the judiciary. However, there

must necessarily be reasonable managernent constraints.
At times there may be a fine line between interference
with adjudication and proper management controls, The
heads of the judiciary have to work closely with the
representatives of the Executive unless the judiciary is

given full responsibility for judicial administration.

judiciaire des tribunaux soit indépendante, le Conseil

canadien de la magistrature, en septernbre [982, n'a

approuvé' que les deux premiers stades, ceux de la
consultation et du partage des décisions entre le pouvoir

n exécutif et le pouvbir judiciaire, n'étant pas prêt à

approuver à cette époque le troisième stade, celui d'une

administration judiciaire indépenda nte.

En Ontario, le rôle prernier du pouvoir judiciaire est

de rendre des décisions. L'exécutif, d'autre part, a la
responsabilité de fournir les salles d'audience et le per'

sonnel judiciaire. L'assignation des juges à une cause, les

séances de la cour et son rôle relèvent tous du pouvoir
judiciaire. L'exécutif ne doit pas s'immiscer dans la
fonction décisionnelle du pouvoir judiciaire ni tenter de

l'influencer. Toutefois, il doit nécessairement y avoir des

contraintes raisonnables de gestion' Parfois la démarca-

tion entre I'immixtion dans la fonction décisionnelle et

les contrôles adéquats de gestion est tênue. Les respon-

sables du pouvoir judiciaire doivent collaborer êtroite-
ment avec les représentants dç I'exécutif à rnoins que le

pouvoir judiciaire ne se voie conférer I'entière responsa'

bilité de I'administration judiciaire,

Dans ses conclusions, le juge en chef Howland
souligne àla P. 443:

lrnanucrtox] À I'audition de I'appel, on n'a pas

prétendu que le procureur gênéral, dans son rôle de

poursuivant, s'est irnmiscê de quelque manière dans les

séances de la cour, dans la confection du rôle ou dans le

processus décisionnel,

Le contrôle judiciaire sur les questions mention-

nêes par le juge en chef Howland, savoir I'assigna-

tion des juges aux causes, les séances de la cour, le
rôle de la cour, ainsi que les domaines connexes de

b

c

d

In his conclusions Howland C.J.O. observed at

P' 443: 
bmission was e

On the hearing of this appeal, no su'

made that the Attorney General in his role as prosecutor

interfered in any way with the sittings of the court, its
lists, or the process of adjudication. 

f
Judicial control over the matters referred to by

Howland C.J.O,-assignment of judges, sittings of
the court, and court lists-as well as the related

matters of allocation of court rooms and direction
of the administrative staff engaged in carrying out
these functions, has generally been considered the
essential or minimum requirement for institutional
or "collective" independence. See Lederrnan, "The
Independence of the Judiciary" in The Canadian
Judiciary (1976, ed. A. M. Linden), pp. 9-10;
Deschênes, Masters in lheir own house, pp. 8l and

124.

g I'allocation de salles d'audience et de la direction
du personnel administratif qui exerce ces fonc'
tions, a généralement été considéré comme essen'

tiel ou comme une exigence minimale de I'indépen-

dance institutionnelle ou tcollectiver' Voir
â Lrdrrrnun, rThe Independence of the Judiciary>,

dans The Canadian Judiciary (1976, ed. A. M.
Linden), aux pp. 9 et l0; Deschênes, Maîtres chez

eux,aux PP. 83, 84 et 130.

As the reasons of Howland C,J.O, indicate, i Cependant, comme I'indiquent les motifs du

however, the claim for greater administrative juge en chef Howland, la demande d'une plus

autgnomy or independencà for thc courts goes grande autonomie ou indépendance administrative

considerably beyonà these matters. The insistênce pour les tribunaux va beaucoup plus loin que cela.

is chiefly on u rirong.r or more independent role in , On insiste surtout sur un rôle plus important et

the finàncial aspeàts of court administration- ' plus autonome dans les aspects financiers de I'ad-

budgetary prepaiation and presentation and allo- ministration d'un tribunal, dont la préparation du
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cation of expenditure*and in the personnel

aspects of administration-the recruitment, clas-

sification, promotion, remuneration, and supervi-
sion of the necessary support staff. Probably the
fullest exposition of the recommended enlargement
of administrative autonomy or independence for
the courts is to be found in the Deschênes report,
with its three stage proposal for realization
referred to by Howland C.J.O. consisting of con-
sultation, decision sharing and independence.
Strong support for the Deschènes recommenda-
tions in this area was recently expressed in the
report of the Canadian Bar Association's Commit-
tee on judicial independence, which, while noting
the reservations referred to by Howland C.J.O.
concerning the third stage of full administrative
autonomy or independence, recommended that the
first two stages of consultation and decision shar-
ing be implemented as soon as possible. The desir-
ability of greater administrative independence,
particularly with respect to financial and personnel
matters, has also been the subject of important
public addresses by leaders of the judiciary. In an

address entitled "Some Observations on Judicial
Independence" in 1980 the late Chief Justice
Laskin had this to say on the subject:

Coming now to other elements which I regard as

desirable supports for judiciirl independence, I count
arnong them independence in budgeting and in expendi-
ture of an approved budget, and independence in
administration, covering not only the operation of the
Courts but also the appointment and supervision of the
supporting staff. Budget independence does not mean
that Judges should be allowed to fix their own salaries; it
means simply that the budget should not be part of any
departmental budget but should be separately presented
and dealt with. I do not, of course, preclude its presenta-
tion by a responsible MinistEr, but he should do this as a

conduit, and yet as one able to support the budget after
its preparation under the direction of the Chief Justice
or Chief Judge and the chief administrative officer of
the Court. Soo too, should the Court, through its Chief
Justice or Chief Judge and chief administrative officer,
have supervision and directiort of the staff of the Court

budget et la présentation et la rêpartition des

dépenses, et dans les aspects de I'administration
qui concernent le personnel, comme le recrute-
ment, la classification, la promotion, la rémunéra-
tion et la supervision du personnel de soutien
nécessaire. Probablement I'exposé le plus complet
de l'élargissement recommandé de I'autonomie ou

de I'indépendance administrative des tribunaux se

trouve dans le rapport Deschênes, et sa proposition
en trois stades de réalisation, que rnentionne le
juge en chef Howland, comprenant la consultation,
la participation et I'indêpendance. T es recomman-
dations Deschênes dans ce domaine ont rêcemment
reçu I'appui, non négligeable, du rapport du
Comité de I'Association du Barreau canadien sur
I'indépendance de la magistrature qui, tout en

prenant note des réserves que mentionne le juge en

chef Howland concernant le troisième stade, celui
de I'indépendance ou de I'autonomie administra-
tive totale, a recommandé que les deux premiers
stades de Ia consultation et de la participation
soient mis en æuvre dès que possible. Le caractère
souhaitable d'une plus grande indépendance admi-
nistrative, particulièrement dans les domaines des

finances et du personnel, a aussi fait I'objet d'allo-
cutions publiques importantes de la part des lea-
ders du pouvoir judiciaire. Dans un discours inti-
tulê lrnnnucrroruJ oQuelques observations sur
I'indêpendance judiciaire), en 1980, feu le juge en
chef Laskin avait eu ceci à dire à ce sujet:

lrnnoucrron] Pour en venir maintenant aux autres
éléments que je considère comme souhaitables pour
consolider I'indépendance judiciaire, j'y inclus I'indépen-
dance dans la confection et dans les dépenses d'un
budget approuvé, et I'indépendancc dans I'administra-
tion, s'êtendant non seulement au fonctionnement des

tribunaux, mais aussi à la nomination et à Ia supervision
du personnel de soutien, L'indépendance budgétaire ne
signifie pas que les juges devraient être autorisés à fixer
leur propre. traitement; cela signifie simplement que le

budget ne devrait faire partie d'aucun budget ministé-
riel, mais qu'il devrait être prêsenté et traité séparément,
Je ne rn'oppose pas, bien entendu, à sa présentation par
un ministre responsable, mais il devrait le faire comme
intermédiaire, tout en étant en position de I'appuyer,
après qu'il a été prêparê sous la direction du juge en

chef, ou du premier juge, et de I'administrateur en chef
du tribunal. De même aussi, la cour, pâr son juge en

chef, ou premier juge, et par I'administrateur en chef,
devrait être chargée de la supervision et de la direction
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and of the various supporting services such as the library
and the Court's law reports.

The present Chief Justice of Canada, in his recent
address to the annual meeting of the Canadian Bar
Association, referred with approval to this state-
ment of Laskin C.J, and said that "Preparation of
judicial budgets and distribution of allocated
resources should be under the control of the Chief
Justices of the various courts, not the Ministers of
Justice" and "Control over finance and adminis-
tration must be accompanied by control over the
adequacy and direction of support staff',

It is not entirely clear as to the extent to which
the issue of institutional independence is actually
raised by the various objections to the status of
provincial court judges at the time Sharpe J.
declined jurisdiction, As I understood the argu-
ment, the chief objection which could be said to
relate to institutional indepsndence was the extent
to which the judges were treated as civil servants
for purposes of pension and other financial bene-
fits, such as group insurance and sick leave, and
the control eiercised by the Executive over such
discretionary benefits or advantages as post-retire-
ment reappointment, leave of absence with or
without pay and the right to engage in extra-
judicial employment. The contention was that the
treatment of 'these matters and the executive con-
trol over them were calculated to make the Court
appear as a branch of the Executive and thejudges
as civil servants. This impression, it was said, was

reinforced by the manner in which the Court and
its judges were associated with the Ministry of the
Attorney General in printed rnaterial intended for
public information. Dependence on the Executive
for discretionary benefits or advantages was also
said to affect the reality and the perception of the
individual independence of the judges, an issue

which must be considered separately from the
question of institutional independence.

Although the increased measure of administra-
tive autonomy or independence that is being
recommended for the courts, or some degree of it,

de son personnel et des divers services de soutien, tels la
bibliothèque et les recueils de jurisprudence de [a cour.

Loactuel Juge en chef du Canada, dans un récent
discours à I'assemblée annuelle de l'Association du
Barreau canadien, s'est rêféré à ce qu'avait dit le
juge en chef Laskin, I'approuvant et disant que

[rnnoucrtoN] *La préparation des budgets judi-
ciaires et la répartition des ressources allouées
devraient être sous le contrôle des juges en chef des

divers tribunaux, et non des ministres de la justiceu

et lrnnnucrloN] <Le contrôle sur les finances et
I'administration doit être assorti du contrôle sur la
compétence et la direction du personnel de

soutien.l

On ne voit pas tout à fait clairement dans quelle
mesure la question de I'indépendance constitution-
nelle est vraiment posée par les diverses objections
apportées au statut des juges de cour provinciale
de l'époque où le juge Sharpe a décliné compé-
tence. Si je comprends bien I'argument, I'objection
principale qui serait apportée en matière d'indê-
pendance institutionnelle aurait trait à la mesure

dans laquelle les juges êtaient considêrés comme.
des fonctionnaires aux fins des pensions et d'autre,s

avantages financiers, tels I'assurance-groupe, les

congés de maladie et le contrôle qu'exerce l'exécu-
tif sur des bénéfices ou avantages discrétionnaires
comme les nouvelles nominations après l'âge de la
retraite, les congés payés ou non payés et le droit
de s'adonner à des activitês extrajudiciaires. On a
soutenu que la façon de traiter ces questions et le
contrôle de I'exêcutif sur celles-ci êtaient conçus de

manière à faire percevoir la cour comme un orgâne
de liexécutif et les juges, comme des fonctionnai-
res. Cette impression, a-t-on dit, était renforcée
par la manière dont la cour et ses juges étaient
associés au ministère du Procureur gênêral dans

les brochures destinées à informer le public. La
dépendance envers I'exécutif dans le cas des béné-
fices ou avantages discrétionnaires, a-t-on ajouté,
influait sur I'indépendance véritable des juges, pris
individuellement, et sur I'idée qu'on s'en faisait, un
point qui doit être examiné indépendamment de la
question de I'indépendance institutionnelle.

Si la plus grande autonomie ou indépendance
administrative qu'il est reçommandé d'accorder
aux tribunaux, ou une partie de celle-ci, peut se
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may well be highly desirable, it cannot in my
opinion be regarded as essential for purposes of
s. 1l (d) of the Charter. The essentials of institu-
tional independence which may be reasonably per-

ceived as sufficient for purposes of s. l1(d) must, I
think, be those referred to by Howland C.J.O.
They may be summed up as judicial control over

the administrative decisions that bear directly and

immediately on the exercise of the judicial func'
tion. To the extent that the distinction between

administrative independence and adjudicative in-

dependence is intended to reflect that limitation, I

can see no objection to it, It may be open to
objection, however, in so far as the desirable or
recommended degree of administrative autonomy
or independence of the courts is concerned. In my
opinion,. the fact that certain financial benefits
applicable to civil servants were also made appli-
cable to provincial court judges, that the Provin-
cial Court (Criminal Division) and its judges were

shown in printed material as associated with the
Ministry of the Attorney General and that the
Executive exercised administrative control over

certain discretionary benefits or advantages affect-
ing the judges did not prevent the Provincial Court
(Criminal Division) at the time Sharpe J. declined
jurisdiction from being reasonably perceived as

possessing the essential institutional independence
required for purposes ofs. I 1(d).

VII

It is necessary now to consider the effect on the
individual independence of provincial court judges

of the control exercised by the Executive over
certain discretionary benefits or advantages, I have
referred to the provisions of the Provincial Courts
Act and trhe Courts of Justice Act, 1984 concern-
ing post-retirement reappointment or continuation
in office, which may be necessâry to permit a
judge to complete entitlement to pension. Objec-
tion was also taken to the provisions for leave of
absence with or without pay and for permission to
engage in extra-judicial employment. The provi-
sions for leave of absence that were applicable to

rêvéler hautement souhaitable, elle ne saurait, à

mon avis, être considérée comme essentielle pour

les fins de I'al, lld) de la Charte. Les aspects

essentiels de I'indépendance institutionnelle qui
a peuvent raisonnablement être perçus comme suffi-

sants pour les fins de I'al. I ld) doivent, je pense, se

limiter à ceux mentionnés par le juge en chef
Howland. On peut les résumer comme étant le
contrôle par le tribunal des décisions administrati'

û ves qui portent directement et immédiatement sur

I'exercice des fonctions judiciaires. Dans la mesure

où la distinction entre I'indépendance dans I'admi-
nistration et I'indépendance dans les dêcisions se

^ veut le reflet de cette limitation, je n'y vois aucune
' objection. On peut s'y opposer toutefois dans la

mesure où le degré souhaitable ou recommandé
d'indêpendance ou d'autonomie administrative des

tribunâux est concerné. À mon avis, le fait que

d certains avantâges financiers applicables aux fonc-

tionnaires soient aussi applicables aux juges de

cour provinciale, que la Cour provinciale (Division
criminelle) et ses juges soient, dans des brochures,
associés au ministère du Procureur gênéral, et que

3 I'exêcutif exerçe un contrôle administratif sur cer-

tains bênéfices ou avantages discrétionnaires tou-
chant les juges, n'empêchait pas la Cour provin-
ciale (Division criminelle), à l'êpoque où le juge

, Sharpe a décliné compétence, d'être raisonnable-r ment perçue comme possédant I'indépendance ins"

titutionnelle essentielle pour les fins de I'al. I id).

VII

s

h

Il est maintenant nécessaire d'examiner I'effet
qu'a, sur l'indépendance individuelle des juges de

cour provinciàle, le contrôle exercê par l'exécutif
sur certains bénéfices ou avantages discrétionnai'
res, J'ai mentionné les dispositions de la Loi sur les
cours provinciales et de la Loi de 1984 sur les

tribunaux. judiciaires, concernant les nouvelles

nominations ou le maintien des juges dans leur
charge après l'âge de la retraite, qui peuvent se

révéler nécessaires pour permettrc à un juge d'être
admissible à une pension. On s'est aussi opposé

aux dispositions concernant les congés payés ou
non payés et l'autorisâtion de s'adonner à des

I

provincial court judges at the time Sharpe J. . activités extrajudiciaires. Les dispositions portant
declined jurisdiction were found in ss. 4 and 5 of ' sur les congés qui s'appliquaient aux juges de cour
Regulation 811 of the Revised Regulations of provinciale, à l'époque où le juge Sharpe a décliné
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Ontario, 1980, made under the Provincial Courts
Act, and in ss. 75 and 76 of Regulation 881 of the
Revised Regulations of Ontario, 1980, made under
the Public Service lct. Sections 4 and 5 of Regu-
lation 811 provide that the Attorney General, upon
the recommendation of the chief judge of the
provincial courts, may grant to a judge leave of
absence without pay and without the accumulation
of sick leave credits for a period up to three years,
and that the Lieutenant Governor in Council, upon
the recommendation of the Attorney General, may
grant special leave of absence with pay to a judge
for special or compassionate purposos for a period
not exceeding one year. Sections 75(1) and ?6(1)
of Regulation 881, which were made applicable to
provincial court judges by s. 7 of Regulation 811,
provided that a deputy minister could grant to an
employee in his ministry leave of absencç with pay
for a period of not more than one year for the
purpose of undertaking employment under the aus-
pices of the Government of Canada or other public
agency and leave of absence without pay and
without accumulation of credits for a period of not
more than one year for the purpose of undertaking
employment under the auspices of the Government
of Canada or other public agency, or by a public
or private corporation. A leave of absence granted
under s. 75 or s. 76 of Regulation 881 could be
renewed from year to year. By s. 32(3) of Ontario
Regulation 332184, made on May 25, 1984, the
Chief Judge of the Provincial Court (Criminal
Division) was given the authority, in place of the
deputy minister, to grant leave of absence to pro-
vincial court judges under ss. 75 and 7 6 of Regula-
tion 881. The provision concerning permission to
engage in extra-judicial employment at the time
Sharpe J. declined jurisdiction was s. 12 of the
Provincial Courts r4cr, which read as follows:

compêtence, se retrouvent aux art, 4 et 5 du
règlement 8l I des Règlements refondus de I'Onta-
rio de 1980, pris en application de la Loi sur les
côurs provinciales, et aux art. 75 et 76 du règle-
ment 881 des Règlements refondus de I'Ontario de

1980, pris en application de la Loi sur la fonction
publique, Les articles 4 et 5 du règlernent 8ll
prévoient que le procureur gênêral, sur la recom-
mandation du juge en chef des cours provinciales,
peut accorder à un juge un congé, non payé et sans

crédit de congés de maladie, pour une période
pouvant aller jusqu'à ffois ans, et que le lieute-
nant-gouverneur en conseil, sur la recommanda-
tion du procureur général, peut accorder un congé
payé spécial à un juge, pour des raisons humanitai-
res ou spéciales, pour une durée maximale d'un an.
Les paragraphes 75(l) et76(I) du règlement 881,
rendus applicables aux juges de cour provinciale
par I'art. 7 du règlement 811, prévoient qu'un
sous-ministre peut accorder à un employé de son

ministère un congê payé d'une duréç maximale
d'un an, pour lui permettre de travailler sous les

auspices du gouvernement du Canada ou d'un
autre organisme public, et un congé, non payé et
sans crédit de congés de maladie, d'une durêe
maximale d'un ano pour lui permettre de travailler
sous les auspices du gouvernement du Canada ou
d'un autre organisme public ou d'une société publi-
que ou privée. Un congé accordé en vertu des art.
75 ou 76 du règlement 881 peut être renouvelé
d'année en année. Selon le par. 32(3) du Règle-
ment de I'Ontario 332184, pris le 25 mai 1984, le
juge en chef de la Cour provinciale (Division
criminelle) a reçu le pouvoir, en lieu et place du
sous-ministre, d'accorder un congé aux juges de

cour provinciale en vertu des art. 75 et 76 du
règlement 881. La disposition concernant I'autori-
sation de s'adonner à.une activité extrajudiciaire, à

l'êpoque où le juge Sharpe a décliné compétence,
était I'art. l2 de Ia Loi sur les cours provinciales,
dont voici le texte:

a

b
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12.-(l) Subject to subsection (2), unless authorized lrnnnucrtoN] 12.-(l) Sous réserve du paragraphe

by the Lieutenant Governor in Council, a judge shall not (2), à moins d'une autorisation du lieutenant-gouverneur
practise or actively engage in any business, trade or en conseil, un juge ne doit s'adonner à aucun commcrce,
occupation but .shall devote his whole time to the ; métier ou occupation, ni y participer activement, mais
perlormance of his duties as a judge. doit consacrer tout son temps à I'exercicc de ses fonc-

tions de juge.
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(2) A judge, with the previous consent of the Minis-
ter, may act as arbitrator, conciliator or member of a

police commission.

The provision with rsspect to extra-judicial
ernployment of provincial judges in the Courts of
Justice Act, 1984 is s. 53, which came into force
on January l, 1985 and reads as follows:

53.-(l) A provincial judge shall devote his or her
whole time to the performance of his or her duties as a
judge, exéept as authorized by the Lieutenant Governor
in Council.

(2) Notwithstanding subsection (l), a provincial
judge who, before the coming into lorce of this Part, had

the consent of the Attorney General to act as an arbitra'
tor or conciliator may continue to so act.

'There are similar provisions respecting extra'
judicial employment in the provincial courts legis-

lation of the other provinces. In some cases it is

specified that a judge shall not receive any addi-
tional remuneration for such employment,

While it may well be desirable that such discre-
tionary benefits of advantages, to the extent that
they should exist at all, should be under the con-

trol of the judiciary rather than the Executive, as

recommended by the Deschênes report and others,
I do not think that their control by the Ëxecutive
touches what must be considered to be one of the
essential conditions of judicial independence for
purposes of s. I 1(d) of the Charter, In so far as the
subjective aspect is concerned, I agree with the
Court of Appeal that it would not be reasonable to
apprehend that a provincial court judge would be

influenced by the possible desire for one of these

benefits or advantages to be less than independent
in his or her adjudication.

For thc foregoing reâsons I am of the opinion
that at the time he declined jurisdiction on Decern-
ber 16, 1982 Sharpe J. sitting as the Provincial
Court (Criminal Division) was an independent
tribunal within the meaning of s, 1l(d) of the
Charter. The same is true in my opinion of all the
judges of the Court since the amendment in 1983

to s. 5(4) of the Provincial Courts lct removed

(2) Un juge peut, après avoir reçu I'autorisation du

Ministre, agir comme arbitre, conciliateur ou membre
d'une cornmission de police.

La disposition concernant les emplois extrajudi-
ciaires des juges provinciaux dans la Loi de 1984

sur les tribunaux judiciaires est I'art. 53, entré en

vigueur 1s lc' janvier 1985, dont voici le texte:

53.-(l) Le juge d'une cour provinciale se consacre à
ses fonctions à I'exclusion de toutes autres, sauf avec

l'autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil.

(2) Par dérogation au par. (l), le juge qui, avant
I'entrée en vigueur de la présente partie, avait I'autorisa-
tion du procureur génêral pour agir à titre d'arbitre ou

de conciliateur peut continuer d'occuper ces fonctions.

Il y a des dispositions semblables concernant les

activités extrajudiciaires dans la législation des

autres provinces sur les cours provinciales. Dans

certains cas, il est spécifié qu'un juge ne touchera
âucune rémunération additionnelle pour une telle
activité.

S'il peut être souhaitable que ces bénéfices ou

avantages discrétionnaires, dans la mesure où il
devrait y en avoir, soient contrôlés par le pouvoir
judiciaire plutôt que par I'exécutif, comme le rap-
port Deschênes et d'autres I'on recommandê, je ne

pense pas que leur contrôle par I'exécutif touche à
ce qui doit être considôré comme I'une des condi-
tions essentielles de I'indépendance judiciaire pour
les fins de I'al. lld) de la Charte. Pour ce qui est

de I'aspect subjectif, je conviens avec la Cour
d'appel qu'il ne serait pas raisonnable de craindre
qu'un juge de cour provinciale, influencé par
l'éventuelle volonté d'obtenir I'un de ces bénêfices
ou avantages, soit loin d'être indépendant au
moment de rendre jugement.

Pour les motifs qui prêcèdent, je suis d:avis qu'â
l'époque çù il a déôliné compétence, soit le 16

décembre 1982, le juge Sharpe siêgeant en Cour
provinciale (Division crirninelle) constituait un tri-
bunal indépendant au sens de I'al. lld) de la
Charte. On peut dire la même chose, selon moi, de
tous les juges de la cour puisque la modification
apportée en 1983 au par. 5(4) de la Loi sur les
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the objection to the nature of the tenure under a , cours provinciales a fait disparaître I'objection à la
post-retirement appointment or continuation in J naturé dè la charge put ùite d'une nornination
office. Accordingly I would dismiss the appeal and après l'âge de la retraite ou du maintien en poste.
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answer the constitutional question as follows: A
judge of the Provincial Court (Criminal Division)
of Ontario is an independent tribunal within the
meaning of s. I 1(d) of the Canadian Charter of
Rights and Freedoms.

En conséquence, je suis d'avis de rejeter le pourvoi
et de répondre ainsi à la question constitutionnelle:
Un juge de la Cour provinciale (Division crimi-
nelle) de I'Ontario constitue un tribunal indépen'

c dant au sens de I'al. lld) de la Charte canadienne

des droits et libertés,

Appeal dismissed. Pourvoi rejeté.

Soliciror for the appellant; Noel Bates, Bur- Procureur de I'appelant: Noel Bates, Burling-
lington. ' b ton.

Solicitor for the respondent; Attorney General Procureur de I'intimêe: Procureur gênêral de

for Onlario, Toronto. I'Ontario, Toronto.

solicitor for the intervener the Attorney Gener- " 
Procureur de rintervenant le procureur général

al of Canada: R. Tassê, Ottawa. du Canada: R' Tassê, Attawa.

solicitors for the intervener the Attorney Gen- Procureurs de l'tntervenant Ie procureur gênêral

eral of çuàbec: Réal A. Foresr and Àngeline du Quâbec: Réal A. Foresî et Angeline Thibault,

Thibault, Ste'Foy. o Ste-Fryt

Solicttor for the intervener the Attorney Gener' Procureur de l'intervenant le procureur général

al for Saskârchewan: Richard Gosse, Regina. de la Saskatchewan: Richard Gosse, Regina.

Solicitor for the interveners The Provincial Procureur des intervenants l'Associatian des

Court Judgis Association (Criminat Division) and s juges des Cours provinciales (Division uiminelle)

Ontario Fàmily Court Judlges Association: Morris et Ontario Family Courl Judges Association:

Manning, Toronto, Morris Manning, Toronto.
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*** Boisbriand (Ville de) c. Québec (Procureur général), (c.S., 1993-02-11), SOQUIJ

AZ-9302tt76, J.Ê,.93-514, [1993] R.J.Q. 771
Cette décision n'a fait I'objet d'aucun appel ou révision judiciaire à ce jour,

Parties

AsnÉoÉ: Boisbriand (Ville de) c. Québec (Procureur général)

Complrr: VILLE DE BOISBRIAND, requérante, c. LE PROCUREUR cÉruÉnnL DU QUÉBEC et autres,
intimés, et MICHEL GAGNÉ, intervenant

RENVoI : Boisbriand (Ville de) c, P,G. du Québec

Juridiction

INSTANcE: Cour supérieure (C.S.)

Dtsrnrcr : Montréal

Numéro de dossier

500-05-0 19073-9 1 3

Décideur(s)

Juge Claude Tellier

Procureur(s)

McCarthy, Tétrault, Me Louis Crête et Me Laurent Debrun, pour la requérante - Me Danielle
Allard, pour les intimés -Me Jacques Richard et Me Diane Dunn, pour I'intervenant

Date(s)

DÉcrsroN : 1993-02-11

Référence(s)

AZ-93027176

J,E.93-514

[1ee3] R.J,Q, 771

lndexation

ADMINISTRATIF (DROIT) -contrôle judiciaire - justice naturelle -impartialité -enquête du

ministère des Affaires municipales et de la Commission municipale du Québec - rapport
communication -omission -évocation
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ADMINISTRATIF (DROIT) - actes de I'Administration - décret - Décret concernant la ville de
Boisbriand -enquête du ministère des Affaires municipales et de la Commission municipale du

Québec -validité du décret et de I'enquête -impartialité -équité procédurale -évocation
ADMINISTRATIF (DROIT) - contrôle judiciaire - cas d'application - divers - Commission
municipale du Québec - enquête du ministère des Affaires municipales - décret - validité
rapport -communication -omission -impartialité -équité procédurale -évocation

lnterprétation

LÉcrslRrrou:

Ministère des Affaires municipales et de Ia Métropole (Loi sur le), (L.R.Q., c.M-22.1), art. 15

Résumé

Requête en évocation demandant I'annulation d'un décret relatif à la tenue d'une enquête de la
Commission municipale du Québec et I'annulation de cette enquête. Accueillie en partie.

Des fonctionnaires du ministère des Affaires municipales ont fait une enquête portant sur
certaines activités survenues dans la ville requérante ainsi que sur le maire de celle-ci, Le
ministre a reçu le rapport de ces fonctionnaires et a rencontré le maire à deux reprises, lui
laissant connaître I'existence de ce rapport mais refusant de lui en transmettre une copie. Par la
suite, le gouvernement a adopté un décret demandant à la Commission municipale du Québec
de tenir une enquête concernant les travaux de prolongement d'une rue et d'agrandissement
d'un chantier de construction domiciliaire. La ville requérante et le maire intervenant ont
demandé à plusieurs reprises d'obtenir copie du rapport détenu par le Ministère, mais sans
succès. Les deux commissaires intimés ont reçu, avant la date fixée pour le début de I'enquête,
le rapport des fonctionnaires, sans le laisser savoir clairement à la Ville et au maire. Ces
derniers invoquent I'absence d'impartialité ou d'apparence d'impartialité des commissaires. Ils
prétendent aussi que les fonctionnaires ont tenu une enquête quasi judiciaire en ne respectant
pas les règles de justice naturelle, Ils demandent I'annulation du rapport des fonctionnaires ainsi
que du décret prévoyant la tenue d'une enquête publique par la Commission et, subsidiairement,
si cette enquête doit avoir lieu, I'obtention d'une copie du rapport rédigé par les fonctionnaires du
Ministère,

DÉCISION

L'article 15 de la Loi sur le ministère des Affaires municipales, qui prévoit le droit des
fonctionnaires désignés par le ministre de visiter les municipalités pour s'assurer de la bonne
exécution de leurs devoirs, doit être lu en corrélation avec I'article L4 de la Loi sur les
commissions d'enquéte, qui énumère les pouvoirs des personnes faisant de telles enquêtes. Il
s'agit d'une enquête administrative et non judiciaire ou quasi judiciaire. Elle peut donner suite à

autre chose, selon les cas. Les enquêteurs n'ont aucune obligation particulière envers les
personnes qui font I'objet de l'enquête. Leur rapport est destiné au ministre et non au public.
Aucune raison ne justifie I'annulation de ce rapport, Le gouvernement dispose de vastes pouvoirs
pour décider, par décret, de la tenue d'une enquête publique. Cette conclusion serait identique
même si le rapport des fonctionnaires était nul. En effet, I'article 22 dela Loi sur la Commission
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municipale prévoit que la Commission doit faire enquête chaque fois que <demande lui en est
faite par le gouvernement, sur tout aspect de I'administration qu'il indique>>. L'exercice de cette
discrétion politique n'est assorti d'aucune condition. La seule obligation imposée au Conseil des

ministres est de préciser les limites du mandat confié à la Commission, ce qui a été fait en

I'espèce. Il n'existe en conséquence aucune raison d'annuler le décret, Toutefois, la Commission
a manqué de transparence dans cette affaire. Jamais la Ville ni le maire n'ont été mis au courant
du fait que le rapport avait été transmis aux deux commissaires intimés, chargés de mener
I'enquête. Même si les commissions d'enquête n'ont pas à observer les mêmes règles strictes de
procédure que celles suivies par les tribunaux ordinaires, elles doivent, dans I'exercice de leurs
fonctions et selon les circonstances, suivre les règles de justice naturelle et agir équitablement.
Les commissaires doivent non seulement être impartiaux, mais sembler l'être. Dans le cas d'une
telle enquête, un enquêteur doit communiquer à toute personne visée par son enquête les

éléments de preuve dont il a pris connaissance et doit lui donner la possibilité d'être entendue
pour apporter des éléments de preuve additionnels ou pour présenter des arguments
complémentaires, En I'espèce, il était inutile et inopportun pour le Ministère de transmettre aux
commissaires le rapport d'enquête des fonctionnaires, Rien n'explique la tendance constatée ici

de vouloir cacher tout ce dont tout le monde se doutait, soit que le rapport du Ministère avait été
transmis aux commissaires enquêteurs. Cela crée un sérieux malaise quant à I'impartialité des

commissaires. Il faut tenir compte des articles 4, 5, 23 et 56 de la Charte des droits et libertés
de la personne. Il n'est pas dans I'intérêt de la justice que les travaux, mal engagés, se

poursuivent dans un climat semblable. La Cour ordonne que I'enquête soit tenue par deux autres
commissaires et que la Commission retourne au ministre toute copie du rapport d'enquête qui lui

a été transmis,

Législation

CrrÉe :

Accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements
personnels (Loi sur /'), (L.R.Q., c. A-2.1), art.28
Charte des droits et libertés de la personne (L.R.Q,, c. C't2), art.4,5,23,56
Cités et villes (Loi sur les), (L,R.Q., c, C-19)

Commission municipale (Loi surla), (1.R.Q,, c. C-35), art.22,22paragr, 1al. I,22 paragr. 1

al.2
Commissions d'enquête (Loi sur les), (L.R,Q., c. C-37), art. 9 et ss., 14

Ministère des Affaires municipales ef de la Métropole (Loi sur le), (1.R.Q., c,M-22.1), art. 15

Boisbriand (Décret concernant la ville de), DécretL27O-91 du 18-09-1991, (1991) 123 G,O, II
5701

Jurisprudence

ANruorÉr:
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Page(s) 40: Cathcart c. Commission de la Fonction publique (C.F., 1975-03-19), SOQUIJ
AZ-751I2040, [1975] C.F. 407

Page(s) 43: Committee for Justice and Liberty c. Office national de l'énergie (C.S, Can.,
1976-03-11), SOQUIJ AZ-78II0022, [1978] 1 R.C.S. 369, 11976l S.C.J. No. 118 (Q.1.),
1976 CanLII 2, 68 D.L.R. (3d) 716,9 N,R. 115

Page(s) 37: Irvine c. Canada (Commission sur les pratiques restrictives du commerce),
. (C.S. Can., 1987-03-26), SOQUIJ AZ-87L11018, J.E. 87-422, [1987] 1 R.C.S. 181, 24
Admin, L.R, 91, 41 D.L.R, (4th) 429,74 N.R. 33

Page(s) 4I: Mess c, Commission des affaires socialesx (C.S., 1982-10-26), SOQUIJ
A2-820216!2, J.E. 82-1131, [1982] C.A.S, 1068

Page(s) 44: Ruffo c. Conseil de la magistraturex (C.A., I992-O6-L6), SOQUIJ AZ-920LI764,
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CrrÉr:

Pépin, Gilles et Ouellette, Yves, Principes de contentieux administratif, 2e éd., Cowansville,
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CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE TONTRÉAL

No: 500-05-0190f8-013

CO TR. SL'PÉFt f EI'R,E

Le ll fêvrler 1993

PRTSU}EIIT: L' BONOR^BLE JUGE
CLAUIIE ÎNLLIEE

vI LtE DB BOI SBBIAND,
corporrtion ûunlolgale
lésalcoent conatituéer eyant
aon siège social au 940t
boulevend de la Grande-Alléer
Vlllç de Bolsbrland,

Requér ant e

c.

[E PnOqrnEuB GÉïtn^t n
QlrÉBECr représcntant Sa
IlaJesté du Chet du Québecr de
par l'article 4b) de la !g[
sur le nlnigtère de ., la
J.!LtLl&.g, L.Q. c. t-l0r ayant
eon burelu au l. rue Notce-
Dale Est, ?tttt éiagcr Paleig
de Justiccr Vtlle de
llontréal, province de Québecr

et

JBAN-PAUL EOt CgE[, ès
qualltés dc vlca-Prétldent de
la Couiesion lunlcipalc du
Qu6becr 800' boul. de
llaisonncuve Estr bureau 1400r
Montréelr Québsc' HZL {L8t

et

rE aIEAN-GUT 8(XIDE, ès
gualltés de vlce-présldent de
la Comiselon lunlclpale ilu
Québeo' 800r boul. de
l{aieonneuve Est; bureau 1f00r
t{ontréalr Québec' HzL {L8'

sJ'r5r (82.03i

JT 0955

et
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cottssroil xrn{IcTPALE Dtt
qUtBf,C, orgenisl6 créé en
vertu de la l,ol eur la
Coronisglon 4gpi-cloeler L.Q.
c. C-35r ayrnt une place
d'aflal rea ru 800, boul . de
ileisonneuve 8st' bureau 1100,
llontréal, Québecr HzL 4L8'

Int loée

et

rrc[8L GAGNû,

Intervenent

JI'GTMTN'T

L8S PARÎIES.

Dang la prércnte ellairer on rélérere

aux partles alnsl qu'l I sui t i

l- La.- V.illç de Boisbrland (ci-après appelée

Vtlle) est une corporatlon ounlclpale régie

la Lol sur les cités et vllles;

la

par

2- L'lntlré1 le Pro-c-qreur rénéral du Québec eglssalt

en tout teaps per Moneleur Claude Ryan (cl-après

appclé le llnictre) qut étaitr au monent dea

événenents cl-aprèe décrite oinistre des Àflaires
runioipiles et de la Sécurité publlquei

151 (82.03)
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3- La ConnlssloJL ,lngniBipale- du Québec (ci-après

appelée lr Conigglon) ect un organlsne créé par

la Lol sun la coonlssion ounlcipalel L.Q. c. C-

35;

4- L'intiué ilean-Paul Boucher (ci-après appelé I.

Boucher) est vice-président de La Coulission et

connisseire désisné Pour conduire une enquête sur

la requérantei

5- L'intioé Jcan-Guv Houde (ci-après apPelé I.

Houdc) est neubre de la Counlgslon nuniciPale ot

counissaire désigné pour eondulre une cnquête gur

la requérantei

6- L'intervenant Mtcbel Gecné (ci-après appelé le

Ieire) est le maire de la reguérante La Ville et

a été autorisé à intervenlr aux présentee de

façon agressive.

LES PROCEIpIRES EÎ LES F^IÎS.

Le tribunal est salgl d'une

évocation basée sur les allégations que

réeuDer ainsi t

rcquête en

I 'on peut

10 Du lois d'avril
fonct ionnai nes du

ounicipales ontl à

au nqls de juin 19911 des

nini e t ère des Affai res

I a denande du iltn I g tre r

sJ-1sr (8?.03)
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500-05-0100?3-013 I
conduit une enquête eur leg activltés de la ville
rcquérante.

2. Vers la fin du nols de Juin au début du nois

de iulllet l00l' le tinlstre a reçu le rapport

des fonctlonnaires et a rencontré I'lntervenint à

deur reprlecr ru cours des nols de Juillet èt

aott 1001. Au coura de ces renoontrce, le

Mlnlgtre aurait fait pert au talre qu'll n'avlli
pee prls de déclsion déflnitive quant à la

oondults à sulvre relatlvenent à ce rapport

d'enquôte.

Le l8 septenbre 1991 ' le Hinlgtre aurai t

connunlqué avec I'lntervenant poun lul fal.re part

dle son intention de leire adlopter un dêcret per

le gouvernenentr pour denander à la Conmission

nunicipale intlnée de falre enquête sur certains

év6nernents qui serai ent survênus dans I a

nunicipal ité.

4c Le 18 septenbre 1001r le gouverneoent adopte

le décret gui dit que:

(

QU'une demande solt îaite à
Ia Connisslon municipalc du Québec
de tenir eens déIal une enquête
sur loutes les décislons du
consell concernanf les travaux de

u.r5.r (8âo3)
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oPoIonceûent de Ia rue Gtllas et
ie dléveloppenenl doaiclliaire
sltué en bocdure du Prolongement
de cette rue et sur lee déclslons
du consell aelatives à la vcnte du
Iot P-125 du cadastne otliclel de
la parolsse de SaJnte'Théràse'de-
Blainvillet alnsi que sur lous Ies
aspecls de l'adnlnisttallon
runJc lpal e dlrectenent ott
indl rectement rel tés â oec
ques t J ons).

(C?, pi èce R-l ) ,

50 Le mêne Jourr le Minlstre a éni!t un

coonuniqué de presse pour annoncer I'adoption du

décret et pour Préclserr à la Page 2:

<DéJà, le ninlstère des Allaires
municlpalosaProcédéâdes
.VérIfiaqllons *tnlnistîttlv e{
relat ion avec cas al Iégatlons. A

le sufte de cec vénillcâttona, le
tlnlstre a conolu qu'uno enquête
publique de Ia Cooalsslon
nunlctpale saraJt nécesselîQ pouî
lalre toutc Ia lunlère sur Ies
Eeproches tdresgés à
I I e-dmlnl strsl t on nunl clPal e da
Bolsbrtand au suiet des deux
dossierg coniiés â I'ex.nen de la
Cowtcslon nuniclPaIe,,,D

(aes soulignerents)

g0 La requérante et I'intervenant al lèguent

qu' i ls ont deuandé à prendre connaigsance du

rapport des fonctlonnaires lu tllnlstre et que

ceci leur lut refugé.

sJ.r51 (0?.03)
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?0 Conlornénent À le lolr le Connlssion a donné

les avle publics dans les journaux pour lnlorrer

. Ou'clle concnceralt geg trevaux À conpter du 16

décenbre 1091.

Au rêne loront, la secnétalre de le

Corlission edresgalt À la secrétaire de la

nunlciprllté un oubpoena duceg tccur !n lul
derandrnt d'apporter une longue I lste de

docruentr (cf . pièce R-l?).

Le trlbunal a permis que la requête en

évocetion soit anendée pour quc solent ajoutés ù

la reguête orlglnale lcs paragrephcs ?9Ar 298 et

20C elnsl gue le paragraphe 384, legquels se

I I sent come sui t :

c29.A) Le eubpocna (n-1?) énte pe? Ia
Cowlsslon munlctpale lnt inée
lndlque clairement que Ia
Cotnlssion a obtenu copie du
rûppoî t prépar é pe? des
lonctlonnairce du oJnlstêra deg
Allairas a.unlclpales â l' tntent ion
de t, Ryani

29, B) La Conleelon et les coonjs,salres
lntitéc Boucher et lloude ayant
obtenu traneoJcsion du rapport de
v6rlllcatlons r'dnlslctrttlves et
en ayant prls connaisganoe n'ontplua I 'apparcncc d'lmpart taI tté
regulse cn droit de Ia part d'un
décldeur, le tout contrai rement
eux dlspos ttlons des ar llcles 23
et 66 de la Charte des d,roits et

gc

9J.r51 (82{3)



500-05-01 0073-013

libertés de Ia odrsonne

7

(L,R,Q, 
Tc, c-12),

29,C) CeIa est d'autant plus glave que
cê tappolt a été préprîé eÙs guc
Ie ualre de Bolsbriand, ll, tllchel
Gagné el le dlreeteur génêral
Louls Prud'howe aient été vus et
intortogé.e par lcsdjls
lonct I onnal ras i

88,A) En racevant cowunicatlon, â
I'lngu du raire lllcàef Gesné et du
dlrectaur généraI Louîs
Prud'homae, du rappont de
véaili catlons tdrlalstn f Jyes
préclté, Jes intloés (Cowlsslon
munioipalel ll. ilean-Paul Boucherl
ês-guali té et lle ,Iean-Guy Houda,
ês-quaIi té) cc sont dJsqual tftés
en se plaçant dans une posltlon
telle qu'lIs ne peuvant plue en
loute lnparttal lté ou en toute
dpparenca d'lpparttal lté sléget
pour laire I'enquêtè en qucstlon
el lal re des recowandat lons 2 car
ils violereient ainsl la dcolt à
une audltion lmparttalc ptr un
tribunal indépendant teI que
garantl aux articles 23 ct 68 de
Ia Charte des drolts et Iibertés
Ce lerersonae (L,R.Q, t c, C-tZ)>î

100 S'appuyant sun lce trlts qui précèdentr les

requ6rants préclgent leurs notils d'évocat lon à

prrtlr dcs peragraphes 32 et sulvante de la

requête1 lesquels prrag:raphea se lisent conne

sul t:

<32, I I est de Ia prétent lon de Ia
requéraate quc ll, Ryan, et/ou les
îonctlonnalres du gintstère dcs
Allaircs nuntclpal es oeuvrant pour
Iui t en tanant une enquête (aufle
que Pqreûcal adtinistratjYe,

sJ.r51 (82.03)
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euprès des préposés de Ia
rcqué?ante selon Ie propre aveu de
N. Ryan oontenu dans ses letlrcs
dttées du 3t octobre tgSl et
adtcsséee à t, Louts Prud'hoone et
eux p?ocutcurs sousslgnês (plèces
R-12 et n-tg), ont da lalt tenu
una cnquâte tudiclalre ou guasf-
ludlattlreî>

<33. Ce. lalsant, It, Ryan, ou Jes
lonottonnr.lrce du rinJstêre des
Allal ree nunl clpal es oeuvrant pour
Iui ont excédé leua Jurldlction et
ont adopté une procédure entachée
d'lrrêgularltés gl.avea, de sorte
que Justioe ne pouyeit et n'e pas
été rendueit

<31. En cllelt trL Ryan ou lesdils
lonctlonnaires ont tenu Iadlte
enquêt e iudl cl ti re ou guasl -
tudlctalret
i) sous de fausges

représentatlons, ayant
louJours représenté ott
laJssé croire,
Jusqu'aur Iettree
datées du 3t octobre
1e91 (ptèccs n-t? ct &-
lî), tant tux préposés
de Ia requérante qu'au
ûeire de cette
dernière, t. NiobeI
GaSné, et uêpe de leurptopre âvêut teI qu'II
eppert du conauniqué de
prêsce (pièce R-2), que
Ies vérlltcetlons
eltectuées entre avrl I
et Jutn 1991 étajent
des <vérlllcetJons
adminlstrativcs>1

ii ) en ne respecfant pas
I es règIes éIémenfaJres
de Justiee naturellel

i i I ) en niant eux prépoeés
de la raquérante feurs
droits strlcts et
aDsolus à être entendus

I

sJ,r51 (82.03)
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da laçon conplète et
entière, entrelgnant
alnst la îègla
tondaaentale de I'<audI
alteran pactem> et Jes
prescr lpt lons Prévuespet le Ç.haî,te des
droi ts et I tbertée d,e

Ja-pslso,,J,q.'
c-12 t

L. R, e, c

tv) alors qu'lls n'avalent
aucuneoent Io pouvoir
de tenl r une tel Ia
enquête Judlctal re o.t
quasl-ludtclalrei>

<35, fI est égalenent de Ia prétentlon
de Ia requérante qu'en ee londant
sur I'enquâte Judlclalre ou guasl-
ludiclalre à laquelle Ies
lonctlonnairas du ninistèce des
Allalres nunlclpales ont proeédé
pour lnclter le gouvecnoecnt â
oedonner â Ia Cowlselon
ountclpale de tenlr l'enquête
publlque décrite dans Ie Décret
nunéro lr70-9t t adopté par Ie
gouveîneaenl Ie 18 septcnbra 199I
(plèce R-l), ltl , &yan a prJs une
déclston nullet de nuI llté
absoluc, pulsqu'i I s'09t londé
Pou? ce lalre suf un rapport
découl ant d' une enguête ludiclai re
or! guasi-judleialre vlalée et
eIIe-oêne nullet de nulIlté
absolueç tant dans son londepent
que dans sa foame pour les potils
énoncés ru.r paracraphe.e quj
précèdent t >

ç38, Coûpte tenu de ce qu'énoncé dans
Ie paratraphe qul préeèdc, Ia
r equér ant c souact r eepectueua eoent
gue Ie Décret nunéro ,270-91 nÇ
peut qu'êtrc çt, de lait, est null
de nulllté absolue;D

<37. Si Ie Décrct 1270-9t est nult dc
nul I i té aDsolual la requérante
sounet tcapectueuseleat que
I'enquâte publlquc ordonnéc Pac

sJ.r5r (82'03)
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Iedlt Décret et devant êtrc tenueptr Ia Conleslon nuniclpale du
Québec, sous la présidence de t,
Boucber et de Ic ltoude, na peut
qu'êlîe et ostl dc ltlt, êgaleuent
nulIe, de nulllté absolue;t

<88, Au surplus, la ccquérantc sounct
respectueusenent que la déclelon
de N, Ryan et de Ia Cooolsslon
nunlclptle du Québec de reîuser de
Iul trrnenct tre Ie rapport de
vârlllcttlons r'dtlnislreti;as
découltnt de I'enquêle
edlllntstratlve conctitue, Iâ
cncoîe, une procâdurc entachée
d'lrrégularltés gtayss, de socte
que Justlce n'a pas et ne pourra
étre rendue, en ce que teI Ie
déctsion:

r)

ir)

e poul ellet de vloler
Ie ?espect des règles
éIétentalrcs de Justlce
naturel lel
nJe â Ia requérante son
d,rolt strJct et ebsolu
à se préparer de iaçon
edéquate de nanlère t
être entendue de lagon
conplète et entlère,
enlrelgnant e.{nsJ la
règIe londamentale de
I'(audl alterau
par t em> i

til) t poul ellet de vloler
les prestcr lpt ions
prévues per la Charte
des droi ts ef ,,lIDsrl4rlde la oersonne, L.n,Q,
c. C-12î

g8,A) En iaccvlnt cowunlcatlon, â
I'insu du naire lltchel Gagné et du
dlrcctcur généraI Loul s
Prud'howe, du ?appor t de
vérllI ctllons r.dtlnlsl relirregpréclté, fes tnttnés (Coaolsslon
municipalet it, ùean-Paul Boucher,
ès-gual ité et Nle ,Iean-Guy Houde,
ès-quallté) se sont dJsqurl ttiés

sJ.16'r (8249)
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en sc plaçaDt dans une posltion
teIIe qu'lIs ne peurent plus en
toute lopartlallté ott en toute
appe?ence d'inpartitlttê diâger
pour lalre I'enquôte en qucstlon
ct lelre deg reeontndattonsl car
tIs vîoleraient ainsl le drolt à
ttnè audltion iupertlale peî un
lrlbunal indépondtnt teI qua
geranti aux artlclec 23 et 58 dc
Ia
de Ia pcrsonns (t,n.q,1 c, C-12)i>

I t0 Enflnr pour coopléter le toutr il convient

de citer les deuxièBe et troielèue oonclusions de

la reguÊte en évoca'tionr lesquellee ooncluglons

se lisent come sultl

<ET, DANS IIN DWXIÈTE Ta/,PS, PLAISE AII
îNIBUNAL '

ACCUEILLIR Ia présente eequdte en
évocat loni

ANNULEB Id Décret Portant Ie
nuaéro 1270-9t adopté Paî Ie
gouvernement du Québec, Ie 18
scpleoàre t99lt
ANllltLER I ) anquâte publ lque à être
tanua par Ia Cowlsslon nunlclpale
du Québee décrêlée en vertu du
susdJ t Déaret porttnt Ic numéro
1270-91 i
DâCLAÈER quc Ia Comtseion
uunlcipale et Ics comlsaaires ll.
,Iean-Paul Boucher et tle Jean'GuY
Ilaude n'ont pas I'aPParencc
d'lapartialtté requteç d'eux d
titre d'enquêtcurs et qu'cn tenant
l'enquête qu'lIs se proposent dd
tenire Jfs contrevleanent aux
droits gacantJs eul actlotes 23 et
58 de Ia Chante das drolts et
I l,bertés dc Iç.. oersopna (L,R.Q.
ch. C-t2);

sJ.15r (E?.03,
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DÊCLA$ER que la Cowi se lon
uunlclPale et Je.s coainlsselres lI.
.Iean-Paul Boucher el Me Jean-Guy
Houde sonl diequalttlée pour tenlr
I 'enquête publ lgue déorétée cn
vertu du susdJt Décret portant Ia
numéro 1270-91î

IN?lEnDInE âut intiués de tenlr
ladl te enquête publ iquei

ET, DANS UN TNOISIÈNE TEilPS, ADVENANT QUE LE
?NIBUITAL NIANNULE PAS LEDIT DÊCR,ET PONTAITT

CONT I SS ION HUN I C I PALE'

Of,DONNER à tl. Claude Ryan et à Ia
Cowisslon municipale du Qudbec datreacrettre â Ia rêquérente lc
repport rédlgé par Ie minlstère
deg Allal res nunl ctpal es découI ant
de l'cnquête a&linlstratlve tenua
euprês de Ia VIIIa ilc Bolsbrland
entec avrtl et Jutn 1091;

ORDONNEB â la Cowl ss i on
uunlclpale du Québec, une lois que
cc què nentlonné au patagrephe qui
pîécède aura été respecté, deltxer une nouvelle date d'audiÉJon
dc I'enquête publlque à une date
où toutes Ies partles ia,pliquées
seîont dlsponiblesl

LE fOATt avcc dépens.>

tvidennentr les intioés contestent cêtte
requôt e.

rl, PROCûDANî i DrSpOSn DE LA BEQUÊÎB Eil SVOCAIIO}I, Lt
IUBT'NAL IilONCETA LEs PBoPosIIIoNs cI-APnÈs!

s.r15r (8e43)
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I - Qupl.!-ggl-t la nalure de ltenruêta à.laouellc
nnl nrrraÉrl6 I en I tlonnaires. du mols

d'avJ.t-l au nois de luin 1901.?

Sur ce suJct, i I faut sren rapportor

d'abord à I'article 15 de la Lol sur le liniatère des

Aflaires nunicipales qul dit quel

<15 - Tout lonct ionnalre du
ninistàae que désigna pat éctlt Ie
Minlstre peut vislter t à toute
heure ralsonnablee Ie butcau d'unc
municlpalité pour s'assuret dc la
bonne exécutlon des lols dont Ic
M I n i s t e e s u.î Y e t I I e
I 'aduinisttet ion , , ,r

Cet art icl e 15 doi t être lu en oorrélet ion avec

I'art iale 14 de la Lol eur les aonnissionc dtenquêter

(r.Q. c-s?):

ç14 - La Consell du trésor et les
conn/ssalres noraoés prr Iuir Ies
inspecteurs dss êtabllssenents de
dét ent lon, den oan trec
àospitrlicr'e et autcee
lnstitutionst tout laePeeteur des
Dulerux d'enretlstrcrûanf et tout
lnspecteur des bureaur publlcs ct
chacun de eaa tnspceteurst le
rrlnlstre tltulalre d' un ninl-stère

t
le contrôIeur das linancee et Ia
sous-alnistre de I'Êducatlon gtl
par Ia Iot;.- les pouvot rs
mantlonnâ.s aur attlcles 0. 10, 11,
12 et 13 de Ia lol,>

(nes soulirncpents)

sJ.lsr (8?.031
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Ces ant I cl es I et aulvants réfèrent au pouvol r
d'esslgner des témoins et le pouvoir de denander lc
dépôt de certelrts docunents.

Dc ccs disposltionsr le tribunal
conclura que!

^)
Lfcnquôte dont il s'agit est de nature

adninletrativei

B) Lc fait pour le Mtnlgtre de déclaner que cette
enquôte n'est pas purenent et sinpleaent

edllnlstretlve n'Gn chrnge prs la neture

adnlnlstratlve et ne la tranelorne pas pour

autant en enquête quaei judieiaire;

c) Le but de ces enquêtes est de permettre âu

tinistre d'avoir les royena raisonnables pour

bien exercer ses fonctions et de I'rssurer que

les lois dont il a lo responsabilité sont bien

appl lquéee i

D) On pcut aussl tenir que ces enquêtes sont en

quelquc sorte pr6l lnlnalrea à quelque chose

d'autre. Tantôt elles justlfieront le tenue

d'une enquôte publ ique plue éleboréc, tantôt
elles peraettront de porter dee plaintes €n

s..r.rsr (6203)



500-05-01eoT3-913 I 5

ûatière crlDlnelle ou pénaler tantôt elles
permettront tle feraer tout sinpleuent le dossier;

E) Les onquêtButs n'ont paer vls-À-vis des personnes

concernéese d'obligetion particulière si ce n'est

que de respocter les lois dont l noteuent r les

chartes, lr raison cn étant qu'il s'agit

d'enquêtes lnternee qui doivent deaeurer

confidentlellesi

r) Le rapport de ces enquêtcs est dcst iné 8u

Ministre et non pts au pub!ic. DEns la uesure où

le rapport deoèure confidentielr oD ne volt pss

pour quelle ralgon on pourralt attaquer leur

nullité puisqu'on ne sait pas ce dont ll s'agit.

On geutr pâr analogiel conparer ces enquête9 À

celles d'un policier à la suite drunc plainte.

S'iI conclut à la conission d'un criuer une

plainte est portée et c'est le tuge qui décidena

de le culpabilité ile I'accusér lale non pts sur

le repport du policier naig sur lc foi de la

preuve qul sere falte devant lul per le procureur

de la Couronne.

A tout événenentr il âpPert gu€ le ltlinlstre a

rapport de I'enquête telle que falte etreçu I e

9J..5r 192.03
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qu'll en a été suffisrrrnent satisfelt pour falre
la reco-landation que I'on salt, senS avoir la
verslon du oaire et du Direoteur général.

Coune noua le yerrono plus loinr tant que

rapport demeure conlidentiel, on ne voit
connent on peut s'en plelndre.

lc
pet

C) Le rapport en guesttonl on selt qu,il erigte. raig
on ne conneît pas son contenu. Il est dilltcile
danr les clrconstances ile ge prononcer sur !a
velldlté sans en savoir davantega. Le falt gue

certaines perlronnê8 n'aient pas été entenduos

n'€st pas sufllsont en eoi pour jugtlller
I 'annulat ion. TouJoure avêc I , analogl e du

pollcter, celul-cl n'est pae obltsé d'obtenir la
version du suspect avant de elgner uD€

dénonciatlon. Dans certelne cr81 ae pout ôtre
une néglig:ence de ne pas aller chercher cette
version et ce n'egt pas nécessairenent une ceuge

de nulllté.

Tent que I 'enquôte deleure interne et que le
rapport deneure conlldentiel I Ies droits des
personnes concsrnées nc gont pas en pértl et les
enquêteurs n'ont pas, â cette étape préllralnatrer
à inforaen les personnes visées ni À les inviter
À donner leur version, etc.

8J-15r (82.03)
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H) En définltivel tant que le rapport d'enquête

adninistrat ive deneure confldentlel r on ne volt

pas conuent I'intervcnant pourral t el léguer un

préiudice ou une atteintc à scs droits pour

denander I'annulation de cette enguête.

Si le rapport devalt être rendu publlc' la

questlon se poserai t Peut-être malsl coiue le

rapport n'a pes été divulgué au publlcr le

tribunal nt e pas À ee Prononcer aur une

hypothèse. Tout ce quc I 'on peut di ne r c' esl

qu'en pareilles clrconetanoes, il laudrait

vérifier si la condulte des enquêteurs dont le

rapport est dévotlé a causé un préiudice à des

personnea concernées par l'enguête.

Pour toutçg c€8 raisone; le tribunal

disposera de la prelière questlon en concluant que la

deoande d'annulatlon de ce repport d'enquête doit ôtre

rejetée.

II Deuxième suestiont te-..3é.cfp-t-.,..dU. 18

septembre 1891 doit:il être annulé?

Au soutien de cette denande, la

requérante souoet que le Minletre a londé sa

reconnandation au Conseil des ninigtres eur la loi d'un

SJ'l5l (82.03i



Le trlbunal ayant d6ià relusé de

prononcer la nullité du rapport, ll g'eneult que

l'argulent ne leurait tenlr. On pourrait alors coupèr

court à toute dlscueslon et neJeter cette partle de la
deuandc, stns rutre loroalité.

Le trlbunal tlent eependant à précieer
cê gul sult. Mêns si pour les lins de discussion on

deval t tenlr quo le rapport est nul , I e décret rre

serel t pss nul pour lutant.

En elfet, il convient de rappeler à cet
6gard .l 'ert lclc 22 de la Loi sur la connlsslon
nunl'cipal e 'ilont I ea deux preui ers el inéas du paragraphe

I ge llsent colro sultr

(22,1 - La Coanlsslon peut de sapropie lnitlatlve et doit sI
denande lut en est la!te par leNl.nl-stra, lalre une anquê1c surI' adnlntstrat ion Ilnancl-êrc d, unenunlctpallté,

s00-05-01 90?8-9 l3

rapport qul est nul otr sn conséquence,

cn a découlé cst égalernent nul.

t8

le d6cret qui

(lles soul lgneaents)

ElIe dgtt eussJ lalre enquâte,
càague tols que d.ea,ânde Iui gn çstlalte oar Ie couveriàient. sur
toa.t - asogct de I,adniÀjitration
aq.'II lndiaue,,,t

gJ"r51 (8?431
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Coure on le voltr cet artiale accorde eu

g:ouverne[ent un pouvoir très larger pour ne pas dire

quesi lllinitér Pour ordonner à la Coonlssion de faire

enquête sur le sujet qu'elle lndlque.

L'exercice de cette diecrétion politique

n'est assorti d'aucune condition. ll n'egt pas dit, Par

exeoplc que le décret dol t être adopté sur la

recommandetion du oinistre des Alfaires nunlclpalesr

pas plus que l'on exige que le l{lnietre agisse sur le

foi d'un repport d'un lonctionnaire de son minlstère.

La lot donne donc au Coneel I des nlnistres une

discrétion très large et le tribunsl n'a pas à

intervenir Pour remettre en doute I'exerclce de cette

discrétionl saul évideunent s'll s'egigsait d'un cas de

freude ou de uauvaise tol, ce qui n'est pas le eee ici'

La seule obllgatlon lnposée au Conseil des uinistres

est de précicer la nature et les liultee du nandat

qu'll confle À la Connlssion et c'est ce qul a été

f ait.

Pour ces raisons, le trlbunal errlve à

la conclusion que la dènande d'annuler le décret doit

être rejetée.

III Fn acceptant de recevoir le rapport

qtnis.té.r,i.sl, [,q.. Çogçl++ion,q:t-el le

counie un sxcès de iuridiction?

sJ.15r {8?.03
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Les faits dont nous diepoeons sont les
suivants.

Une enquôte a été tenue à le Vllle de

Bolebriand, du lois d'avrll au nols de juin 1gg1 ct les
enquêteurs ont ?elt rapport au llinistre.

On peut croire que sur. lù fot dc ce

rapport, le lllnlstre a falt au Consell deg rinistres
uno reconandetlon qui a été retenue 

"t, en

conséguenc€1 un d6cret a été adopté pour ordonncr la
tenue dtune enquête par la Connlsglon.

À une date indéterninée Dels qui ae

eltue après le I octobre 1gg1 et âvrni le 26 noveubre

1001r ler conlgseires déstgnés par le préeldent de ta
Couission ont reçu et prls connelssance du rapport des

enquêteurs au tinistre.

A ce sujetr les intlrés ont feit en

coura d'audlence I'adnlssion suivante!

(Que fes coanliesaJres ont prlg
connal gsance du rappor t<olnlstérieI> de I'enquête dee
lonct lonnat nee munl c I paux aprês Ie9 octobre 1991, coJ f aprês Ia
Iettre R-9.)

9J.151 (8243)
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Encore une foisr on ne connalt pas ni la

teneur de ce rapportr ni les recomandatlons qui ont

été adressées au Mlnlstre.

On selt aussi gue:

Le 4 octobre 1991 t les .ptocureurs de

requérante ont deaandé eu lllnlstre copie

rapport de I'enquête adrlnletrattve (P-?);

la

du

Le nêne Jourr eott le 4 octobre 1001, les nêues

pnocureurs ont edreosé la nêoe denande au

président de la Connisston (P-6);

Le 7 octobre' le président répond auxdite

procureurs qu'I I réfère sa derande aux deux

conmissaireg qu'll a iléslgnés pour enquête (P-8)i

Le I octobre, le couuissaire Jean-Paul Boucher

écrlt ôux ptooureurs!

qJe dois voua lnlorner que tal
rappor l 4.1 es t aas ep pos.t-essIoJr
dos deux coorissei res déci9nés par
Ie président pout tenlr cctte
enguê t e ,

Votra lettre indlque que senblable
deoende a été lalte auprès du
oJnislre des Attaltee nuaicJpalos
et de Ia Sêcurlté publiques, guJ'
l'an sule convalnctrt y donnera
suJte' votre depande étant reliée
â un document qui orlglne du

SJ.rst (82.03,



500-05-01 00?3-91 I 22

ninl.sfôre
muniolpales.t

das AllaJras

(p-e)

(nes soul ignerente )

Le 31 oetobre 1001, le Ministre 6crlt
aux procureurs de la nequérante et dlt, notannent:

tKEu égard aux pouvolrs et
devoirs du alnlstre tels que
préeisés à Ia Lot sur fe ujnistère
des Allaires municlpales,
I'enquête lalte peî notre
olaistêre ne peut âtre qualltlêe
d'enouête ourement et elpoletent
adnlntstratlv-e1 elle eyâlt oour
but d.e détecter dee aanouanen.tE
aux IoIs munlcloalae.

Oc' l'artlcle 28 de Ia Lolgur J'acoês eux docunents des
orc"anJsaes publ lcs et sur Ia
protect lon des ?ensclgnenents
petsonnels (L,R,Q, t c, A-2.1)
indlque:

'28, Un organisne pu-
bI I c dolt retueer de
qontlraer, l'exlstenee
gu de donner cowunlca-
t.ion d' un renselr,lreFant
obtenu par uno rlêrsonne
eul t ên vertu de la
Iol, est chartée de
pcévenI r,. -dêtecter ou
répr tmer I e cr lme ou
I e.p,. l.pltact t one aur
Iots, lorsque sa -dlzgl:
rl.at lon seraJt suscep!l-
bI e:

t, d'entrever Ie dénou-
Ienent d'une procéd$fÊ

SJ.l5l (82'03)
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devant une personne ou
un org:anl sme exetçant
dcs -t-onq!-i-g4 t ud I c t aI'
rcs ou quast tudlctal-
res i
2. d'entraver le dérou-
Mî,,

!9, le sule d avls gue les Pa
28

îa-
.lucSI

raphes 1 et 2 de l'aaticlc
'ai cJ tés prdcédewant raeolvenl

Ici toute Iaun apollcltlon. La
{i.yuleatlon de ccs doeum.gl0-ts ooun'
cait nulnc-.aux travaux de Ia CQJ4'
glssfon nunieiealG,D

(c?, P-12 ) ,

(nes soul tgncmenls)

Voicl r Pour I'easentlel lee principeux

faits qui dolvent nous gulder dans le réPonee à la

cuestion posée qi-baut.

queetiont

sui vant es .

Procédant naintenant à adjuger sur cçttc

le tr ibunel énoncerl leg pnoposl t long

l0 Le tribunal cst d'lccord avec le connentaire

du Ttllnlstre deng P-12, Pour dire que la

divulgation de ccc doculents pourralt nuire aux

trrvaux de la Counlsaion runlclPale' Mels alorsr

coment peut-on cxPliqucr gue cc rapport ait été

transris à la Coonission uuniciPale?

sJ'r5r (82.03r
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Pourguol le lllnlstre reluse-t-ll le
dlvulgetion du rapport ru Malrs et au Dlrectcur

Sénérel dc le nuniolpaltt6 et pourquoi lc lêrc
rapport cst-l I trensrlg georèterent à le
CoHlsslon? Pourquoi trangnettre à le Conigslon
ce qul pourralt nulre à ses trevaur?

Lca procureurg de la requérante développcnt

I'etgulcnt à I'clfct gue si l'enquêt" ,,'."t p""
purenent ct slnplcnent adainistrative, ellc ne

pcut êtrs quc quasi Judlcialre. En conséquonce,

dlrcnt-lle, el tel est le casr les enquêteurc du

rinlstère aureient dt ll€ conlorner tux
obl lget iono général eËent inposéee prr I es

tribunaux pour les enguêtos quasi Judicialres. À

cet égerd et avec respect, le tribunal ne srurrlt
netenir cet âr3unent. Ce n'est pes pârc€ qu'une

poraoDnor oône si eI le est ninistre, alliroc
gu'une enquête n'egt pâl de nature putetent
edtlnistratlvc que sr déqlsration est eufllaante
pour transforoer la nature d'une enquêtc

edrlnlgtretlve en une enquête d'un€ autre neture.

30 Il est généralenent adnis que lee
conlsslons d'enquôte, coome cel le de la
Conleslon lntlréer sont, par nature
adntnlgtrative, chargées dè faire enquête pour

sJ.l5t (82{3)
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colliS:er des faits olp au bcsoinl souDettre aux

autorlt6s corpétentes dee reconnendatione.

Devant ces oounigeionsr il n'y a pas de partles

qui ont à répondne à une lccusltion ou à une

denande d'lndernlsatlon en doonages. Il n'y t
pas d'accugés r ni de d6fendeure. Leg

connisealres n'ont pes le pouvotr de condanner

une petsonne à pryer dee doueges ou de déclerer

quelqu'un coupable d'un orlne ou d'une infraction

à une loi statutalre. llc peuvent toutelote

trouver quelqu'un coupable dioutrrge à la

Connisslon pour rctus dc se eourcttre I une

ordonnance de la Coulssion ct condauner à une

auende ou à une peine de prlson. À cet égardl il
est adnis que lec connlsselres Gxercent aussl des

lonctions quasi judiclaires.

Par contre, on eait que ces enguêtes gont en

général publtques et qu'à I'occaeion, certalnes

perionnèa sont polntéce du doiBt danc un conterte

qul peut nettre en cture leur réputalion ou leur

vle prlvée. C'est pourquolr oêoe ai ces

connlgslons d'enquête n'ont prs à obgerver les

nêoes règles strictes dc procédure quc cel les

euivles par lee trlbunaux ludlalelresr elles

dolvent, dans I'exelclce de leu.rs fonctions et

selon les circonstlncesl suivre les rèsles de la
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Justlce nrturellet ce que l'on agpelle souvont (a,

duty to act falrlYr.

llêue si lee conniserires ne trouvent

personnc coupable de quoi quê ce goltr tl peut

errlver que la seule narratlon des laitg révél6s

par I'enquête ou le contenu dtun rapport causc à

des lndlvidue des torts coneidérables à leur

réputatlon et À cellc de leur fenllle, de, leur

lilleu de travall ou à leur entrepriee. Dans

certains crs, Ia publicité des séanceg d'une

ooauleelon ou la divulgatlon d'un rapport peut

cÀuaer plue de tort que n'iuporte quel le

condannation par un tribunal Judicialre. C'est
pourquoi les tribunaux lrposent à ces comnisslona

des règlos de conduite susceptibles de protéger

les droits londaoentaux et donner aux personn€a

concernéeg I'opportuntté de dire ce qu'ellee ont

à dire.

Parll ces règles de justice naturellel il y

a celle qul erige gue tout connissairg solt non

seulorênt lnpert ial , cais aussi qu' i I soi t
présuné l'être. Il faut que ces peraonnês alent

toutes les apparenceg de I'lopartialité1 de façon

à ce gue lee personnes gui peuvent êtrc
coneernées par I eur rappor t n' ai ent pas

l'iopression d'être I'objet d'une lnjustice
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résultant d'un partl pris ou d'une partialité
réel le ou présunée de ceux qul eoulettent le

rapport. ll en eet ainsl Pour le publlc en

général qui doit avolr conliance dans I'intégrité
de ces corutrlssions qul eont chorgées de faire la

lullère sur oertains événements.

Aingir par ereaple; un coomlgsalre ne doit
pas avoin été personnellenent ilpliqué avec dee

personncs ou dans des eituations sur lesguelles

on I ui demande d'enquêter et de fai re des

r ecounanda t i ons .

De la nêoe façonr ll est ednle qu'un

enquêteur doit corauniqucr à toute personnê vleée

ou affectée per son enquête les élénente de

preuve dont i I a prls connlissance concetnant

cette personne, alngi qur il doit lui donner

l'opportunité de se lalre entendre eolt pour

apporter des élérents de preuve addttionnels ou

encore pour sounettrc des arguuent I
comp I éoent ai res .

Dans le présente affalre, les connleseires

intinés ont reçu un rtpport d'enquête lnterne du

uinistère des Altalreg sociales. Avant de le

recevolr, lls ont aftlrné dans une lettre ne pas

l'avoir reçui voir lettrc du I octobre l0glt
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dens laquelle le
écrltl

28

connisgairc Jean-Paul Boucher

<Je dols vaus tnlornar que tcl

pour t anl r
enquêter,

(c?, P-9).

(nes soullgneasnts)

Par contrel le 26 novembre 1901, le nêlle

coonlssalre écri t âux lêass procureurs r gui

réltéralt sa deoande de prendre connalssance du

rrppor t :

<La Coloîseion entendra alors Ies
représentat lons coûnê t I oonvlent
ef dlsposert de Ia questlon à Ia
lumlère de celles-ci).

(c?, p-18).

De cos deux lettresl on dolt conclure que le
0 octobre 1901 les corlissaires n'svalent pes

rcçu le rapport nals qu'lls l,avaient
probablenent reçu le ou avlnt le ZB novelbre

1991.

Ce qul èôt agâçant dens cette aflairo, c'est
le tsanque de transparence. En elfet, le gl
octobne, le Hinlgtre refuse de donner
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coronunicat ion du rapport en lnvoquant I'artlcle
28 de la Lol d'accès à I'lnfornation et il

invoque le fait que la divulgotion du rapport

auralt pour eflet d'entraver le dérouleoent d'une

slquê t e .

Le tribunal est d'avis gue cette réponee du

Mlnistre était lt bonne. C'est ce que ls loi
énonce. on peut oême ajouter ceci ! quel Ie

aurai t été I 'ut I I i té de denander à la Couiss lon

d'enguêter si on dilfuse le contenu d'une enqu€te

déjà faite? Il est évident alors que I'enquête

conoandée À la Connlsslon perdalt son senst au

moins en partle.

Coonent s'expllquer alors quron e transuls

ce rapport à la Comnisslon après avoir retusé

d'en donner connunicatlon à la Ville et À son

lneir€ clui r sans aucun douter pouvaient être

dlrecterent concernés per aon contenu?

On peut présuûcr que les comissaires ont

tout ce qu'il faut pour faire I'cnguêter 8ans

avolr à être aidés par d'autres rapports.

Pourquoi euraient-i lc accès au! rapports

d'enquêtes faltes par d'autregl alore que c'est

leur oplnion qu'on deoande et non pas cello des

aut res .
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Par coneéquent r on dol t retenl r ryec

attention I'argurent dee procuteurE de le

rcquérrntÇ et de I'interventnt, À I'effst qu€ lù
r6ception du repport prl les co[lssalrea r pu

les lnlluencsr per leurs délerohes et créer chez

€ur uno torne guelconque de perttrllté.
L'lapertialtté n'est peo une chose dont on pcut

falre lactlerent le dénonstrrtlon lels on pcut le
dédulre ou le susgccter d'un enserble de

clrcongtenccg. Sur cette questlon, le
jurisprudence propose un test objectlft conent
réagirelt unc peraonno reigonneble ôevant un6

telle gltuatlon? Seralt-elle Fortée À oettre en

doute la capecité d'irpartialité et d'objectivtté
ôu déclileun? Le trlbunal crolt que c'est lcl le
cto €t pourr entre auttes ratsong, non seuleoent

oelles déra énonoées plus haut, lals auegl la
suivlnte.

Les conlgsalres connaiegent r par l'échenge

de corregpondtnoer I'intérêt très vl? du llalre et

du Dlrecteur l:énéral de la reguénanter d'obtenlr

copie de ce rapport. Les coulssalres savcnt que

ces pctsonnes veulcnt avolr accès À ce rapport.

O": les conoleselres lalssent planer

doute. Ils ne laissent oêue pas eavoir ei oul

non ils ont de fait reçu le rapport. Le doute

un

ou

se
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diesipera seuleuent au oooent du procès1 soit en

Janvier 1003r plus d'un an après I'avolr reçu.

Il aura lallu une adnlssion au procès à I'ellet
qu'ils avaient €n leur posseseion le rapport.

Pourquoi vouloir cachcr cc dont tout le

nonde se doute? Pourquol c€ langue ile

transparence? Le trlbunal eet d'avis que le
rapport n'aurel t Janals dt être transuig tur

coqnissaires et que Ies co@lssaireg n'auraient

fanals dt eccepter de ls recevoir. Ce n'étalt
pas utile et cela a tout conpllqué.

Au nioux, sl lcs cornlssalres avaient été

placés devant un lait accouplir tle auralent dtt

selon I'avis du tribunalr prendre eu ooins les

doyants et proprlo rotu avlser les personnos

intéreseéee qu'on leur evait transnis le rapport,

qu'i ls en aveient pris connaissrnoe et gu'i ls

étaient disposés à on couuniquer le contenu et

iliscuter de touts autre questionr y conPnis une

possible rêcusatlon.

De toute laçonr la Connigeion g'est elle-

uêne trahie cn énettant un lubpocna ducçs tecur

qui deuandait la productlon d'une longue liste de

docurnents. It est évldent gue cette ltete n'a pu

être préprrée sens que quelqu'un al t pris
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oonnelssancr du rapport. Pourquol alors I'en
crcher? Peut-être que c'est perce quc la

Coulealon n'rurait pas dû le recevolr. Pourquol

prolonger ccttc ineécurlté?

À tout événementr cê Gorport'elcntr rêre gl

on no peut y voir une lalice ou uno neuvalqc

lntcntlonr est sufflgent pour créer eu dépert un

nelalse sérieux quant à l'loparttallté des

coulssalree chargés de teire le lunière lvec

objecttvité sur les événeucnts qul ont sueclté

dans le rilleu des réactlons vivesq pour ns prr

dlrc paosionnéeg.

Ici r t I faut rappeler I'erlstencc de le

Charte des droite et llbertés de la personne ete

notauent I les articleg 56, 23, 4 et 5 dont voicl
le tarte:

(58. 1. Dans les artlcles 91
28, 80, 3l , 3l al 88, I e aot(trtbuntl, lnalut un cotoner, un
corrlssalrc-enquêtêur suî les
lacendies, une aonnl sslon
d'Ênouêtc ct unê pcîsonnc ou un
orcanlsa'e eltelçant d.,es,lonct.lons
guasi- iudJcJaire^s).

<28. Toute petêonna a droit,
en plelne ég:alité, à unc audltlon
publlque et lnpartltle de sr câusc
IteF un trlbunal indêpendant et qul
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ne soi t pee p?éiu?é, gu' I I
s'agCsse de ta dételoinetion de
seq dro I t s et .-obI i+allonF ou du
blen-londê de toute accusation
o.or,tée contre el leD,

31, loute personne a drolt à
la sauvesa?dc de sa dlsnlté' dc
son honneur et de se îépulallonr,

<5. Toutc pel.sonne a drott au
respect de sa vle prlvée>.

(aes soullgnepents)

ll ne latt aucun doute que la Couission

tnthée est régle por ces etticlGs et qu'ellG a

un devoir de respectsr lc droit des geno et les

règlea de ta Justice neturetle.

Per Bon comportenent décrit plug hautr la

Conrisslon a créé un doute sérlcux quent à ge

capaclté d'eglr svec irparttal ité et obJectlvité.

Dane oe dooainel il n'est prs nécesseire de falre
la délonetration dc la pertiallté. ll suflit de

dénontrer qu'un doute raieonnable atteint cette

cepaclté d' agir avec irprrtlallté.

La dénonstratlon a été teltc et le tribunal

est d'avln qus cette enquête ordonnée per un
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décrct du gouverneoent est partic sur un bicn
aauvals pled. Si on la laisee oontlnuer, il ert
probeblc qur lee doutes euscltés à l'origlne

.contlnucront d'existerr guc lc travrll des

corrlesalrcs lcrl aflccté d'eutent ct quc lcs
personnea intéresgées auront touteg lee reisons

de sentlr qq'êlleg n'ont pes Juetlce. ll est non

rolng probable qu'À le prenière ocoaeion on

revlendra devant cette Cour pour tenter encore

une lolg de deesalslr du doesler les enquâteurs

qul ont ral débuté leur nandat.

I t n'c8t donc pâs dens I ' int6rôt de la

Justloe que lee travaux nal ensag:és !e
poureuivent dans un cliuat eenblable.

Per contre, i I faut consldérer que lc
gouvernenent a décidé1 dans l'exercice de sr
dtscrétion; qu'une enquête était nécesealre pour

feire la lunière sur lee laits uentionnég dane le
d6cret R-l.

Les trlbunaux n'ont pee à se prononcêr aur

la pertlnencê de cette décision. Ça ne les

rcgarde tout sirpleuent pasr sauf sl la déclsion
ou lrerécutlon de la déctelon s'avère contralre I
la lol ou en contravention Âvsc l'une des

dispocltions de la Chante.
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Dans Ia présente affairer tl apparaît

que le g:ouvernement avait I'eutortté voulue pour

adopter son décrct. Rien dans le dossier suggère que

Ie gouverneuent a nal exercé sa Jurldiction,

Là où les choses se sont gitéesr crêst

dans I'exécution du uandat conf lé à le Couisslon et

dans l'exerclce de la Jurldlction de la Comnlerion par

les connlgsaires tntlrés aux présentes qui ont êtê

désignée par la Conoisslon pour Procéder è I'enquête'

De ceci il découle qu'on ne voit pas

cooroent les comnissaires intinés Pqurraient

ontreprendle avec sérénlté I'enqu€te qu'llg n'ont pas

coruencée et qui a déjà suscité la controverse et les

présentes procédures en évocation.

Il reste à se denander sl lr Connission

en tant qu'insti tution ou en tant qu'organlene e excédé

sa lurtdiction de laçon ù ce qu'clle solt disqualifiée

pour cxécuter le nendet que lui a conlié le

gouvcrnenent.

En d'autree ternegt peut-il être dit

{u€ r dans I e contexte de la présente cause r I a

Conmi ss lon conserve nalgré tout une lnage

d'impartialtté ot d'obJectivlté eutfisante pour laire

crolre à toute pereonrre raisonnable gui pourrait être
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vlcée par l'enquôte qu'ellc n'â rlen à redouter et
qu'elle sera traitée avec justlce?

' Drunc part, il peut être dit quc les

prés€ntes procédures et les allégetionr qu'ellec

contlennent ont pu indieposer la Coonlssion ct lcc

conlsselrcs vls6e. Peut-on crolre que les autrcs

comlcrelreg ont pu être froissésr ru polnt

d'entretenir vis-l-vis certalnes personnes des

gentloents qul les rendent lncapables d'être lopariieux
dang I'cterclce de leur Jurldtction?

D'autre part, il répugne qu'une enquête

ordonnée per le gouvernenent ne puleee être tenue

eeuleuent à cause des naladresses dont il s'aglt et

lrputebl es, pour I e uonent du noina, À deux

couliseei res seul oocnt.

Enfinr tl répugne de présuDer que lcs

connlssalreo qul font partie de la CoDnission intio6e
seralent à ce polnt susceptibles et sensiblee qu'lls
seraient incapables d'exécutcr evcc éqult6 le oandet

gui leur est conflé dans l'lntérêt publlc. En toutc

clroonatance, la bonne loi doi t ao présuler ct le
tribunel n'a peg lci d'indication qu'll devralt en être
autreoent quant à la Coonissione . et tes autres

comi esai res.
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C'ost pourguoi le trtbunel estlue que la

ConmisBion, en tant qu'institutionl n'l pac perdu pour

autant sa capacité d'obJecttvtté et d'ioPartlallté pour

condul re I 'enquôte qu'on lul denande. Cependant r el le

devra le f aire en oonllsnt à d'autres couissalres le

soin de condulre I'enguête qul tut a élâ ordonnée'

Pour ce lairel la Connlssion devra tetoutner. au

Ministre le rapport d'enquôte qui lui evait 'été

translls et n'en consotv€1 eucune copie. La Counlsslon

devre ausst s'asgurer gue leg oonisgalres gu'elle

désignera n'ont pae prig connalsgancer d'unç Îaçon ou

d'une eutrer dudlt rapport.

Les procureuts deg trois partics ont

souni s des cahl ers d' autor I tés rcnerquabl enent bl en

préparés et le tribunal les en relercle. Le trlbunal

ne peut nalheureuscnent toutes les rePrendre lcl tals

ttent à citcr notauent celles qui lul ont paru les

plus pert inentes .

Aux pagês 220 el euivanteg, le tuge Egtey ditl

(Cet te Cour a réexamÎné
I'évolut ion du prlncipe de
<I'équlté en uattèrc de proeédure,
dans son arrét unanlne Innislll
(Yuntaip.I t té du ctnton) o.
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[1e81] 2 n,C.5.115, où il est
dit, aux pp, 170 et 1?1:

Peu à pan le prlncipe de
la gurvelllence Judiclelre
par I'a5rylicatiqr des règtcs
de justlce nrturelle tur
trlh.meux errninlstratils
s'est ét€ndu À le lonctlon
rùlnlstratlve. C'egt à
cette 6poque qu€
I'eprecslsr Imâulclflanl
<obltjetlcr d'aglr de leçon
tnerllalcl sregt rjoutée eu
vocalxrlalre Juiliolaire (S.
Johtm t Co. (Êrtlders)r
Ltd v. IlnlstGr ol Eealtù,
lrelrl 2 All E.R. s95), à
I'&lard de fonctiors queel
Judiclaires. Les trlùunerrx
ont cnlin étendu
['appllcatton du prlncipe de
justice naturelle à un acte
purært eùlnlrtratit d.ns
I'errêt f,,ltp v. Erldrlnr
[r0&l A.c. {0, etr qr 106?
ùns t'arrêt nr f,.f., [190?
2 Q.B. 8l?, lord Parker
conclu que la clacsilicatlon
de la fonction spéoifique du
trlhnal en qucstion ne
délioitait pas le devoir ilu
tr ibr.mel d 'agi r pour
protéSer les droits d'une
des perties à la procédure.
L' évolution s' est pourruivie
en cette Cour per
I'appllcatlon de la notion
d'<équlté dane la procéduret
dlnr I'arrêt Niùlsqr c.
H1tdrrrrl{orlolt Reto1l
Boer{ ol Orrlrsloers of
Policcl lf0?01 I R.C.S. 311,
ù un ecte aùlnlrtratil qui
n'irpllqueit nl le
lonctlqnænt ordlnaire
d'un tritunal aùlnlgtretlf
ni la pnotection d'un droit
défini per la loi. Parfois
lc droit à l'é$rtté dans la
procédure g'est apgarenté
porrf Lûte penaonne âu
[mAuJcrtoNl <droit d'être
inlorné du mtif invoqui!
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contre ellâ co@e dlrl8
l'arrêt l. v. C:lr Eoud
for Grcrt Brltrin Er ;lrrte
Eorrrtr !ûrd nridr' [19?01 2

Q.B. 41?r parfols le crltère
revient à celui du tçs de
I'allaire Oæer' précltée,
dans lequel la LéSislature
peut avolr ou ne Pas avolr
pregcrlt la procéùrre que
dolt suivre le trihnal
aùinistratlt. Mhe dang ce
cas lord l{ilbcrforce t
ccnclu, attns l'arêt liocn
Yr Borncn, [19?11 A.c.
29?' à la p. 31?.

(TIAIrtCllOl) ll leut
cnrincr lr procé-
rlurc dros gr digpo-
sltlon el se dctrn'
ter ci elle touc ru
détrlrenl du conlri-
burblc tu point où

lcg tribunrur doi'
vcnt cupplÉcr I
I'orisgion qus cor-
porte lr loi.

On peut trouver un€ étude
lort utlle de toue ces Précédents
dans I'arrêt du lusa ArnuP &e Abdl
r.ad Advlsory f,evlet Botcd (1980)t
r19 D.L,R, (3d) 101 (c,,^, ont, ),
où encore une îois Ia cour élalt
saisle du rapport d'un organisae
adnlnistrettî autorisé et obltsê
pat Ia Iot I cxrllner certainee
aatièree et à îalre tePPoît, .vec
ses recowandationst ru lieute-
nrlat-gouveînour en consei l. En
taltt Ie raPPort et lcs
recowandttlons da l'organlsoc
adnl rl I s f cat I t Po r t t I en t
dlrecteoent atteinte à Ia llbcrté
du rcquérant, aussi Ia oout Jusea-
t-eIlc quc I'orgtnicoe avait
I' obI tgat lon d' agl c équltablanent
dans Ia rédaction dç son raPPort
et la loruulatlon de sec
r ecomandat t ons , >
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Et plus loinr À la page 22?1 il ajoutel
40

(La Jurlsprudenee tant des
tribunaux du Royaune-Unl que de
ceux des Êtals-Unls l,ppclle à Ie
nêne paudence. Aucun de o€a
rêseortr ne seràle tvoln détaSé
une nègle ou no?De tacl le I
appllquer pour détcrslner qutnd Ie
prlncipe de It<équltâ, ou celut dc
<I'appllcatlon régullère ile Ia
Ioi, dott âtre appl lqué à dcs
autorttés adnlnistrat.dvcs non
essu,fetties (d tout le ooins selon
Ie drol t du R. -U, ) à I'appllcatlon
intégrale des prlnctpes de tustloenaturellc, dane l'cxerclcc d'uae
lonct I on purerent adnlni s t rat I ve,
Chaque ressort peut sounettra Ia
îoncllon d'cnquête à la noroe de
I 'équl té eelon le typc et la
nature de I'enquâte, Ia ntlurc du
drolt en celtse, Ics entraves
éventuelle.s â fe procédure etl oe
guj esf plus lnportantl eeTon quc
It procédura d'enquâte vlsêc
expose Ia pergonne qvl en lr-tt
I'objet â des poursul tesl d le
publicité et I des ooacluelonc
préJudloiableg graves ou d quelque
autrc pcrtc ou doal.g:c,,

Cethcut c. Le Corlrelon ôe lt Fonci lon
oubllaue et Irene Cleohu. [10?51 C.F. l0?

À l" p"s" 413, on lit:

( ... Dans I'aîlr.Ire préccntct
toutcs Ieg prétcntloas de
l'lntInée ont élé rJces antre lcs
raJns .de la pcéeldante du conlté
avant l'audlence qt elle cn a pris
oonnaissance. A ton avle, Ia
sltuatlon eet d'une certr-lnc |açon
ldenttque à celle dtns laquclle un
Juge a discuté d'une attalre sur
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le point d'être entendue avec
I'avocet d'une dcs partles,
I'avocat de I'autre partie étant
absent, Dans un teI Gsrr sJ Ie
procês ou n'lmpotte quel polnt
alocs en Iittse est eounls à ee
Juge pour déclsion, cc dernlerl à
roon avlc, devrait lui-nêre
lenoncel à entend.re I'aitaice,
Naturellenent, le notil pour ce
lalt saralt Ie rlsque dc
partlalité dont tl pourrait lalre
pleuve. De aênet Iorsqu'un oomité
quasl ludictatre e 'est lant I lartsé
au pcéalable evec un aspect du
llttge gur Jequel ll est tenu de
ae prononêe?, ll estr à oes yeux,
à craJndre que la coatté att été
telleuenl lnfluencé pet ce qu'lI a
lu que son aptitude d aglr .vec
lmpart lal I té â I 'audJ ence qul dol t
sulvce se ttouve dlnlnuée, 8n
d'autres terzes, tI y a des
ohances qu'lI sott devenu partlal
et tl devralt être consldéré cowe
inhabilc à entendae l'attairc,>

Uess, c. Çonirglon der Alleire{., g.oclalgs..
J.E. 8?--1131 .

Monsleur le Juge Dugas de cette Cour dlsaitr à la page

4:

tKCe n'est prs tant que la
Conmlsslon a prts connaJsslncc du
rapport et qu'eIle n't pr,9 entendu
$es lufaurs établ ir Jeurs
constatatlons. Il îaut cenrurâr
Ie lait que la Corgtssion n 'a pls
lnlo rné lrpédl at enent I c r cquérant
gu'elle avalt teçu un repportl
qu'e, le ne le lut at t pâs
cowunlqué et qu'elle ne luî alt
pes fourni I'oppoclunllé d'y
répondre,

sJ.r51 (82.03,
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t Un trlbunal adolnistratll,
coloe le CoæIssion des allatres
socjrl csr es t naî t re de sâ
pcocédure à condlllon d'r'ppllquer
Ies rêrles de iustlce ntturelle et
d'aglr êqultablenent, II n'csl
prs tenu rux o6aes rêgles
d'adniecibtllté da Ia preuve quc
cellcs qul s'lmposent devant unc
Cour da Justicc. C'es{ alnet
qu'II peut, moyennant certelnes
gartntlee en laveur des pltldeursr
adneltre une pîeuYe de ouï-dire,,

St-f,tlelre c. Eécln. l1t92l C.A. 25

À l. prs" 32r nadale le Jusc L'Heureur-Dubé ditl

( .. , L'int inêt ou I'étudejurldlque dont ll lalt partie,
poseède nécessalrement pour ce
lalre une connaisnâncê préeleble,
eef ru courtnt de lalts que Iul
ont révélés scs clJents et qul
lnpliqueraleat lcs appelants, oc'
Ie raprésentant des dénoncieteure
devlent lusa dc ces rércs lalts,
Il est chargé d'enquâtcr et de
îalac îâppor t cur ce qu'tI connaît
déjà en partlct sur cc sur quoi lI
s'cst présuméaent déJà loroé une
optni on.

II ll'est dtlîiclIe de crolre
qrt'ttne pereonne ralsonnebTê ne
conclunait pas qu'il y a ld â tout
Ie nolns eralnte ralsonnable que
justtce nc soil pas falte, Une
personna rai sonnlbl e compr endral t
dttltctlement gu'un teI enquêteur
pulssa ltire ebstrectlon de se
connttssanoe personnelle du
dossJcr ou puJsse ne pe-s lavotiser
lndtpent une prrtic au détriaent
de l'autre.b

SJ.isr (82.03)
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Corlgelon for itrustlce o. L'Olllce netionel
ai iiénerEie. f teTgl t n.C.s, seg

Dans le résuoé ile I'arrêtietel à la pe3e 3?l' on lit:

c ... Le rôIe de I'Otficet
Iotsqu'I I sê p?ononce gur une
demande présentée en vertu de
I'art, 11 da Ia Lol gur f'O??Icc
nttiontl de I'énergic2 est quesi
Judlcleirc ou1 du molns2 dolt être
exereâ conloru6uent aux pl'lnclpes
de Justiae naturellei et s'il
n'csl pas ndoassalreaent souals â
toutes Ies règIes quI s'appllquent
â un tribunal (bien que I'Olllce
soit une cour d'archlves an vertu
de I'art. 10 de Ia Loi) il I'est
cartalneaent À un degré sutllsant
pout être tenu de nanlleeler
I'lnt6grité de sa procédurc et son
lupartiallté. II y a crainte
ralsoanable de partlallté
lorsqu'lI y a une probabtllté
raisoaaable que Ie lure n'aglsse
prs de aanJère tout à lai t
inpattialc. Aucune questlon de
partlaltté réel le n'est soulevée
en I'aspèce, Le |aît que lI, Crotc
n'avtlt rlen à gagner nt à pcrdre,
en paPtlclpant tu stouPe d'étuda
o.t en rendant des déclslons en
qualité de préstdent da l'Oîîicc
natlonal de I'éncrgic et qu'lI
partletpalt au gcoupe d'étude en
qualité de représcntanl n'est Paepcrtlnent. La pertlclpation de t,
Crota eux dJscussjons et déclsione
nenant à Ia depande lalte Pal"
Pipellne dc aaz arctlqua crnedien
LtnItée en vttê d'obtenlr un
ccrttllcat a pu donner naissancep
chaz des palaonnes assez hlen
rcnsetgnées1 d une cralnte
raisonnable de partlallté dane
I'appréciatlon des guestlons â
trancher, Ce crJ lère de
probabl I t té ou cralnte ralsonnable
de pattleltté, quelgue

SJ.151 {82.03i



s00-05-01 00?3-0 l3 1l
lnvolontalce que solt cetteptrtlalltét s€ londe eur la
préoccupetlon qu'II nê taut prs
quc le publlc puisse doutcr de
l'toparttal tté das organlsncs
t7ant un pouvolr décislonnel et
celte prêoccupatlon se tetcouve en
I 'c,spèca puJsque I'O11ice egt lenu
de prendre en consldéaatlon
I'lntérât du publlc.>

Bullo. c. Le Congell de le reqlgtrtture.
110?21 R..r.O. 1?96

À le p"s" 180?, tl. le Juge Cheveller dltl

atLe sutet suaceptible
d'éprouver Ie crainte cst celul
que Ia doctrlne et Iajurlsprudence appellent eI'hoal.e
ordlnaire, (en anglalse Ie co-on
nrn), Décrlre ce gu'Il eet n'est
pâs laclle, II s'eglt d'un
indlvldu conposltc dans surrlurê
oals dont Ies éIénents esseniiet.e
qul le caractérlsent se retîouvcnt
dans Ia lrès gaande naJorité dçs
personnes qul lornent Ia soclété
d'un peys ou d'une nation. Enprlnctpet tI ne loge à eucun das
pôles extrâmes dc Ia comnunauté,
Se itçon de penser et ile réatlr
eet celle d'un êtte nornal et st
condulte dans ta vic dc tous les
Jours épouse les qualltés ef las
délauts dc eon antourage.

,l "r" cartctêrlstlquese je suie
d'avis qu'iI laut en ajouter unequi est icl lnportante. Cet hone
ordlnalte dolt aceepter Ies rèlllee
que la uorale publique reconnait
cowa valables et sc baeer sur
el I es pour tucer d'un cag I et f e
souals. L'exprassion anglaise
rlght-tlodede qul lradul, celte
quallté qu'tI dolt poseêder, est
utllieée par lord Dennlng dans

sJ.!5r (9243)
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letropol ltan ProPert lac Co.
(F,G.e. ) Lld, c. Lunont oùt
lalsant référcnce à I'arrêt 1,, c,
Er-rneley Llcenelng ,lucttces, tl
écrit:

I ,.. I in owrsiderirg phether
there was a real likelibood
of biesl the court does mt
look ôt the nlnd of the
chairuon ol the trlbutelr or
nùoever it ny ber ntp clts
ln a judicial capaclty. It
doee not look to aee tf
there ras a rcal llkelthood
tbat he rculdt or dldl in
lact lavour one aide et the
qrql€rue of the other. Ttre
oourt looks at ths
iqrreeelon rùlch rculd bo
glven to other people. Everr
lf he nas as iæartiel as
could ber neverthelees il
rigùt{irded parsqrr would
think that' in the
clrcrnstancesl there ras a
real llkelihood of bias on
his partr then he sbould not
sit. tuit tf he does eltr
his docislon cannot atand
[... l. Nevertheless there
lnrst appear to bc I rcal
lilclihood of bias. Suroigc
or conJecture is not æough
[ ... l. Ihere urst be
cirqrnstances lro whidr a
reasqrable nn rould thlnk
tt ltlety or probable that
the Justioer or cblltutrr as
the oaee ra5l bel touldr ot
didr tavour qle elde
rm?airly at the expense of
the other. thc court rill
rrot irqrrlre wtrcther bc didr
ln lrctl fcvour one elde
unfairly. Sullice it thÂt
rcesdrsble people nicùt
thlnk he did. fte reason is
platn caprrù. ùrstice rrt
bc rootcd ln cqrfidence and
confidence ls deetro"€d thql
rishtrlndGd pcople go eray
thinllry: "rlre jrdse rts
blased. ")

sJ.15r (62.03)



500-05-01 00?3-0 r3 46

Aux pegcg 253 ct gulvantesr on llt:

En prlrtique, I'appréheneloa
ratsonnable de pact lr-I I tê egt
suscepttble de réculter de
pluclcurc si tualJoas t par exanple:
cunul des lonctlonc dtaccusateur
et d,e luSet aulorlté statuant en
appel de se propte déclsion ou
ayant ptrtlclpé I son adoptton,
lavoal t lsret prétugê, anlooe I té ou
hoettllté marquées2 relatlons
peîaonnel Ies, laal IlaIee,
sociafas, d'rllaircs, de traval I Idécltratlons publlquec ou prlses
de postt lon préa Iables i
connajgsance préaI abl a du doss i er.

En certains cas, Ia crainte
d'une partltl ltê institutionnel Ie
résul lanl de la partlcipatlon
lndlrecte d'un agent à la
décislont pourra conetitucr un
notit d'annulatlon de la
décisionr". ,llaJs Ie tait que tout
egent publlc sojf appelé dens
l'exarclce de sês lonctions t
tenlr aonpte dss polltlques
gouvernencnltleg n'êsf pas en soi
révéIateur d'une appréhension
rtlBonneblc da perlialitét e'cst
,â poeel Ie probl ène de Ia
"partlallté en lavdur d'un
seîYice", Obseavons toutetols que
les agents ehatgés de conclura dss
€nquéaes el d'interroger dcs
téroins ont pour liseJon d'assural
Ia a'r,nllestatlon obtectlve de Ia
vérité, et non d'établlr Ia
JustIîtoatton ou Ie blen-londé
dtun préJugéi dans tous fee eas,
I'appréhanslon ralsonnable departlallté esl ,tne quastlon de
latt qul dott être prouvée pa?
celul qul I 'al Iàgue et dont
I'apprôcle,tlon est laissée à Ia
discrétion du juge.

sJ.l5r (8?.031
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nt 'Daor oertrlnes cltcoostrnceo, on peut

nisonnrblcrËDl cninilrc lr prrtial lté
lorrqu'unc pertonù? cruinc unc quction
prérlrblerent 6ludiéo prr ur rulr?
orguine augucl cllc élrll irsociÉcr goil
grr prrllclprlior dlrccla I lr iéclgion
ini lirlo roil ildireclcrsol prt
l'inlen6dirirc dc coll{uca qui onl

çllectltceot pris celte iéclrioo lnlllrlc,
I ron rvll, ec que I'ol pcul æpcler lrpartirlllÉ iulltulionnelk ou lr
prrticigrlion irdircctc m loit prr âlrc
rulonliquerenl orclue dcs c.utct dc
urill? de prrlirlil€." I. lc jugc llicleol
lllroc c. ltc Gcllcac rl Ëvrlclrn d
$r3ccu ol th lrovlrcc cl Qclccr [l0ïll
l.c.s. all, ltf.

PAf, CES rOrlFS, LE TnIBUNAL!

ACCUEILLE pour partie la requête en

évocat i on i

DûCLAIE que Ieg cornlgselreg Jean-Peul

Boucher et Jean-Guy Houde r lnt lnés r n'ont psg

I 'apparence d' lrpart ial i té requlee pour procéder à

I'enquête ordonnée par le décret du souvcrnenent adopté

le l8 septenbre 1091 et porttnt le nunéro 1270-01t

BEJETTE lee conclusions en évocation

concernent la Conolsslon nunlcipele et I'AUl{tBISB à

poursulvre I 'enquôte qul a été ordonnée par ledi t

décretl après avolr retourné au ninietre des Affalres

nunlclpales le repport drenquête gui lut avait êtâ

sJ.r5r 182-03



I

.t
1' j 500-05-0100?3-013 48

ôdrGBBé et sprès s'âtre âssuîée qu6 les couisseires
qui seront déetgnés n'en ont pas prlg connelssrnce;

LE T(Xlf, tvec dépcnr contre lr
Coui ss i on.

C'rort;
J.C.S

f,ec Louis Crêtc et Laurent Debrun
McCerthy' Tétrault
Pour le reguérante

lle Dani el le Al lerd
Servlce du contcntleux
Pour les lntinér

Iles Jacquee Rlchard ct Dienc Dunn
Pour I'lntervenant

SJ.lsr {82.03)
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2,/06t2017 Cokehead I Define Cokehead at Dictionary.com

a Dictlonary.com (http://www.dlctlonary.com/)

(http :/iwww.dictionary. com/)

day/) definitions v cokehead

T h esa u r u s. co m ( http : //www.th es a u ru s. c o m/)

cokehead
Ikohk-hed]

Word Origin

OOUh,S/ang.

1. a cocaine addict or habitual user

Also called coke fiend, coker (http://www.dictionary.com/browse/coker),

Origin of cokehead

coke (http://www.dictionary.com/browse/coke)2 + head (http://www.dictionary.com/browse/head)

Dlctlonary.com Unabrldged

Based on the Random House Dictionary, @ Random House, Inc.2017
:lte Thls Source

Slang definitions & phrases for cokehead

cokehead
noun

A cocain€ addld- (1920s+ Narcotics)

The Dlctlooary ofAmerlcan Sbng, Fourth Edltlon by B8rb.ra Ann Klpterf PhD, and Rob€rt L. Chapman, Ph.D.

bpyrlght (C) 2007 by Harpercolllns Publlsher!.

:lte Thls source

About (http://content,dlctlonary,com/) Terms & Prlvacy (http://www,dlctlonary,com/terms)

@ 2017 Dlctlonary,com, LLC,
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De qrrelques aspects de
I'irnpartialité et de

Itindépendance dtrrne
ctrrnrnission dtenquête

François Doyonr

une cornrnission d'enqrrête publiqrre n'est pas un tribunal et ses
conclusions rr.e sauraient être assirnilées à un jugernent. Par ailleurs,
ses audielr.ces et son rapport sont généralernent publics et risquent
donc, parfois, de ternir des réputations; elle doit, pour cette raison,
s'astreindre aux règles de justice naturelle et respecter l'équité
procédrrrale atr cou.rs de son enquête.

Jrrsqu'à quel point doit-on, pour perrnettre à la Cornrnission de
réaliser ainsi son rnandat, assurer son indépendance et assujettir ses
rnernbres arrx règles d'irnpartialitê? Sans prétendre s'attarder à torrs
les sujets d'intérêt, ce te>rte cherche à circonscrire et à amalyser cer-
taines problérnatiqrres particulièrernent pertinentes à la question de
l'irnpartialité et de l'indépendance d'une cornrnission d'enquête.

L'anrteur se référera, à l'occasion, à certaines solutions élaborées
par la cornrnission d'enqrrête qrr'il a lui-rnêrne présidée.

L'IMPARTIALITÉI

La qrrestion de llrnpartialité soulève celle des garanties légales
assurant cette impartialité et celle des limites de cette notion dans le
contexte particulier des cornmissions d'enqrrête.

1. Jrrge, Cour du Québee. L'auteur a présidé la Conrm.ission d'enquête sur la
politique d'achat par Ifydro-Québec d'éIectricité auprès de producteurs priués. La
Cornrnission a été constituée par décret,le 7 juin 1995 et a sournis son rapport le
31 rnars L997.

23
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1.1 Les chartes des droits et arrtres garanties légales

7.7.7 En droût fédéral

L'alinéa 11d) de La Charte ca,nadienne des droits et libertés
prévoit que tout inculpé ale droit:

d) d'être présumé innocent tant quTl n'est pas déclaré coupa-
ble, conformément à la loi, par rrn tri-bunal indépendant et
impartial à I'issrre d'un procès public et équitable.

Le térnoin ou la personne visée par I'enquête ne saurait être
assimilé à un inculpé de sorte que I'alinéa 1-1d) n'est que de peu
d'utilité pour cette personne. Cet alinéa ne serait applicable qrre dans
I'h5rpottrése où, par exernple, une accusation, reliée art strjet de l'en-
quêle, ferait l'objet d'rrn procès qui serait alors soumis au droit qrre
protège cet alinéa. C'est le procès qui serait assujetti à cette règle et
àon, co1nme telle, la comrnission d'enqtrête quoique les comrnissaires
potrrraient devoir, dans certaines circonstances, asstlrer le respect de
ce droit2.

C'est donc, en partie, I'anticle 7 de la Charte et la Loi sur les
enquêtess, rnais srrrtout la comrnon law, qrri constituent le fondernent
de la garantie dTrnpartialité. La Cour suprême du Canada+ etla Cour
fédérale d'appels ont d'ailleurs rappelé récemment que l'équité
procédqrale comrnande rlne attitude impartiale de la parb des com-
rnissaires.

7.7.2 En. droit proaincial

Contrairernent à la Ctrarte canadienne,la Charte québécoise d"es

droits et libertés de la personne assirnile une commission d'enquête
à un tribunal quant à l'exigence d'impartialité:

23. Torrte personne a droit, en pleine égalité, à lrne audition
publique et irnpartiale de sa calrse par un tribunal indépendant

2. Voir, par exemple, Phitlips c. Nouuelle-É"oss. (Cornrnission d'enquête sur la
tragédie d'e la Mine Westray), t19951 2 R.C.S. 97, où l'honorable juge C,ory
so11ligne que le commissaire devrait envisager, dans certains cas, la possibilité
d'intèrdirè Ia publication de térnoiguages ou de retarder la publication de son
rapport pour assurer un procès équitable à des personnes visées par I'enquête.

3. L.R.C. (1985), c. I-11.
4. Neutfound,tand Telephone Co. c. Terre-Neuue (Board of Cornrnissioners of Public

Utilities), t19921 1R,.C.S. 623.
5. Beno c. Canad,a. (Cornrnissa,ire et président de la Cotnrnission d'enquête sur Ie

d.éploiem.ent des Forces arnrées canad,iewùea erl Sornalie), [19971 2 C.F. 627.
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et qui ne soit pas préjugé, qu'il s'agisse de la déterrnination de
ses droits et obligations ou du bien-fondé de toute accusation
portée contre elle.

Même si une eornmission d'enquête ne déterrnine pas les droits
et obligations des parties ni le bien-fondé d'une accusation, le légis-
lateur a néanrnoins spécifié qu'elle doit être considérée cornme un
tribunal aux fins de l'article 2;3:

56. Dans les articles 9,23,30, 31, 34 et 38, [...] le rnot "tribrrnal',inclrrt [...] une cornmission d'enquête [...]

Ainsi, tant la Chartequébécoise que'la cornmon law applicable
exigent qlre les cornrnissaires nornmés par le gouvernement du
Québec se montrent irnpartiatD( et ne soient pas préjugés. Par contre,
malgré l'assrrjettissernent à la Charte, il est approprié de considérer
les objectifs d'une cornrnission d'enquête et toutes les circonstances
de l'espèce pour déterrniner la norrne dlmpartialité applicable:

[...] le contenu précis des règles à suiwre dépendra de I'ensemble
des circonstances, et notarnrnent des terrnes de la loi en vertu
de laqrrelle I'organisrne a;git, de la nature de la tâctre qull
accornplit et du tytrre de décision qrr'il est appelé à prendre.o

Il est donc nécessaire d'envisager l'ensernble des circonstarr.ces
pour déterrniner les règles à suiwre par une cornmission d'enquête et
la norme applicable en matière dtnpartialité.

1.2 La notion d'impartialité et la nom.e applicable

Llrnpartialité exigée de la part des cornrnissaires ne saurait être
identique, era tout ternps, à celle exigée d'un juge:

Il ressort clairernent de ses motifs que le juge de prernière
instance a assirnilé les cornmissaires à des juges. Selon lui, les
cornrnissaires atrssi bien que les juges exercent des ..fonctions
analogrres à celles d'un juge présidant un procès". C'est tout à
fait faux.7

6. 2747-3774 Québec inc. c. Régie d.es perntis d'alcool, des courses et des jeux du
Québec, t19961 3 R.C.S. 9L9, 949, opinion de l'honorable juge Gonttrier, all norrl
de la rnajorité.

7. 'Beno c. Canada, op. cit., note 5, p. 539.
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Puisque les fonctions d'un juge et d'rrn cornrnissaire diffrrent
sensiblernènt, il est nécessaire de définir les règles applicables à
I'impartialité d'rrne cornrnission d'enquête.

7.2.L Les diaerses rùorrnes

L'on reconnalt généralement qu'il existe deux tylres de comrnis-
sions: les comrnissions consultatives et les cornrnissions d'enquête8.

Les comrnissions consultatives s'occupent de formulation de
politiques et s'apparentent, err rapport avec la règle d'impartialit'ê,
allx cornrnissions dont les rnernbres sont élus par les citoyens, telles
celles qui s'occupent d'urbanisme et d'arnénagernent. Potrr ces com-
rnissions, la norrne est rnoins sévère:

La partie qrri conteste I'habilité des mernbres rî.e perrt en obtenir
la récusation que si elle établit que l'affaire a été préjugée all
point de rendre vain tout argument contraire.e

C'est ce que l'on appelle la norme de l'..esprit fermé". Arrtrement
dit, porrr contester avec succès l'trabilité drr cornrnissaire, il faut alors
dérrrontrer qull s'est déjà formé une opinion finale et irrévocable sur
la qtrestion.

Par contre, les cornrnissions qui exercent des cornpétences déci-
sionnelles (ou essentiellernent juridictionnelles) doivent respecter Ia
rr.orme applicable aux tribtrnaux judiciaires, soit la "crainte
raisonnable de partialité", c'est-à-dire celle qui provient de rnotifs
sérieux et qui est le fait d'une personne .sensée, raisonnable et bien
renseignée et non scruprrleuse ou tatillonne.

Les triburr.au>( ont eu à s'interroger sur le statut d'rrne cornrnis-
sion d'enquête à cet égard.

7.2.2 La ou. les ttorntes applûeable(s) a ufi cortlrtt'ûssûons
d'enqu.ête

Il apparaît qu'trne cornrnission d'enquête pourrait devoir répon-
dre anrx deux norûres, ou à ul:'e norrne interrnédiaire, et ce, en fonction
des diverses juridictions qrr'elle peut exercer.

8. Rapport, Cornrnission de réforrne du droit du Canada, Les corntnissions consul-
tatiues et les cornrrtissiorts d'eraquête, 1979.

9. 1{eutfound,Iand, Telephone Co- c. Terre-It{euue, op. ciÉ., note 4, p. 638.
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La Cour d'appel fédérale soulignait:

Il ne s'ensuit pâs, cependant, eu€ l'irnpartialité des cornmis-
saires doive toujorrrs être appréciée par rapport au critère de
l'..esprit fermé', plutôt que par rapport à celui de la ..crainte de
partialité,'. Ce qui est certain, c'est que quel que soit le critère
applicable, dans l'évalrration de la conduite de comrnissaires, il
faut tenir compte de la nature spéciale de leurs fonctions.

.I

Selon sa nature, son rrarrdat et sa fonction, la Cornmission
d'enqrrête sur la Somalie, doit, pâr rapport à l'éctrelle énoncée
dans îlewfoundland Telephotle, se situer entre les extrémités
législatives etjuridictionnelles. [...] Nous sornrnes d'avis que les
rnernbres de la Cornrnission d'enquête srrr la Sornalie doivent
exercer leurs fonctions d'rrne façon eui, eu égard à la nature
particulière de celles-ci, ne srrscite pas 1ule crainte raisonnable
de partialité. Tout cornûle dans Newfoundland Telephorte, le
critère de la crainte raisonnable de partialité doit s'appliqrrer
avec sorrplesse.lo

La Cour d'appel fédérale se réftrait alors au passage srrivant de
I'anrêt ATewfoundland Telephone :

Si, au stade de I'enqtrête, c'était le critère de l'..esprit ferrné" qui
s'appliqrrait, à l'anrdience la nonne devait être plus sévère. Aussi
l'équité procédurale cornrnandait-elle alors que les cornmissai-
res se cornportent de façon à ne srrsciter aucune crainte raison-
nable de partialité. Il faut appliquer ce critère avec souplesse.ll

Par conséqrrent, rnême lorsqrre la "crainte raisonnable de par-
tialité" est la norrne appropriée, il faut l'appliquer avec souplesse et
réserve, €[ prenant en coulpte, notarnrnent, que les cornrnissaires
agissent en qualité d'enquêteurs et non de juges.

La plrrpart des. cornmissions jouent à la fois un rôle consultatif
et trn rôle d'enquête; elles ont donc généralernent rrn double objectif
qui relève tant de la forrnulation de politiques que de la déterrnination
de certains faits. Lorsque le mandat d'une cornrnission consiste, entre
amtres, à faire des recornmandations, cela s'apparente à la forrnula-

Beno c. Canadd, op. cit., rtote 5, p. 54O et 54L.
Op. cit., note 4, p. 644.

t

10
11
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tion de politiques (policy rna.king); lorsque ce rnandat consiste, €D
pltrs, à examiner certains faits et à tirer certaines conclusions (fact
finding), cela perrt s'apparenter, dans certains cas, à une fonction
décisionnelle orr jrrridictionnelle . La norme d'irnpartialité applicable
perrt donc être différente à l'égard des diverses fonctions qu'exerce
tlne cornrnission d'enquête.

La Cour d'appel du Québec erî. est arrivée à cette conclusion dans
l'arrêtAssociation des policiers prouinciq.ux du Québec c. Mn Lautrence
Poitras et q,utres12, ela. rapport avec la Com,rnission d'enquête sur la
Sû.reté du Québec. Analysant les circonstances particulières de
l'espèce, la Cour s'exprirnait ainsi:

Le caractère public d"es audiences et la télédiffusion d.es débats
anrgrnentent I'impaet que les travaux de la Cornrnission perrvent
avoir srrr les personnes qui comparaissent devant elle. Ce fac-
teur rnilite en faveur du critère applicable aux tribunamx.
Cependant ce critère ne devrait être applicable qu'à la conduite
des cornrnissaires après lerrr nomination, et non avant, ainsi
qu'anr volet de leur mandat qui porte sur la recherche et la
détermination des faits ("fact finding mission").

t...1

La Cornrnission, pâr ses audiences et son rapport, peut porter
atteinte arr>( droits des personnes non pas en décidant de leurs
droits [...] mais en ayant un impact important sur leur canrière
et leur réputation.

t...1

Encore là, I'exarnen de ce critère milite en faveur de I'application
de la rr.orme de la crainte raisonnable de partialité à compter de
la nornination des cornrnissaires et pour le volet recherche des
faits.le

Après avoir constaté qrre le mandat confié à la Cornrnission
comportait deux volets portant srrr la recherche de faits et trn volet
portant sur la formulation de politiques, la Cour d'appel a conclrr:

Quant am volet forrnulation de politiques (..policy making"),
l'anrêt Newfoundland Telephone Co. est clair: seule la norrne de
I'esprit fermé perrt s'appliquer.

L2. t19971 R.J.Q. 1860.
13. fd., p. 1869.
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Quant aux deux prerniers volets, la norrne applicable pourrait
varier selon la nature de la preuve recueillie. Le critère le plus
sévère sera applicable lorsque la recherche des faits pour.ra avoir
un irnpact direct sur la réputation ou la carrière des personnes
cornparaissant devant la Cornrnission. Dans les amtres cas, la
norme de l'esprit fermé dewrait srrffire.la

La Cour d'appel ajoutait que la norrne la plus sévère s'applique
à la Cornrnission rendant des décisions sur des questions prélimi-
naires ou de preuve.

Ainsi la norrne applicable peut être différente en fonction des
circonst€rnces de l'espèce et en fonction des diverses étapes de l'en-
quête. Qrr'en est-il alors de ce que l'on perrt appeler l'enquête préalable
ou les reclrerches préparatoires aux arrdiences?

I-.3 L'impartialité et I'enqrrête préalable (ou les recherches
préparatoires à I'amdience)

L'article 4 de la loi fédérale sur les enquêtes prévoit que les
audiences sont publiques sauf si la Cornrnission ordonne le truis clos.

ta loi provincialels ne prévoit pas spécifiquernent urr.e telle
règle, rnais il est généralernent adrnis que les audiences se doivent
d'être publiques, sanrf décision contraire de la Cornrnission, vrl, rr.o-
tarnment, les dispositions de l'article 23 de la Charte québécoise. Par
ailleurs, la loi prowinciale ne prévoit que la procédure de ..réunions
pour tenir I'enquête"16, ce que I'on assirnile atlx audiences de la
Cornrnission. La prernière réunion doit d'ailleurs être précédée d'rrn
avis publiclz. Toute l'économie de la loi qrrébécoise repose sur cette
procédrrre d'enquête anr corlrs de laquelle des témoins sont interrogés
et des pièces sont produites. Rien ne prévoit spécifiquernent les
enquêtes préalables ou préparatoiresls.

Or, aucune enqrrête publique ne samrait être effi.cace et atteindre
son but sans que la Cornrnission ne procède au préalable, dans le
cadre de travanrx préparatoires, à un exarnelf. de la preuve disponible.
Cet exarnen sera réalisé par le personrlel de la cornmission,. ses

L4.
15.
16.
L7.
18.

fd., p. 1869-1870.
Loi sur les contntissions d'enquête, L.R.Q., c. C-37.
[d.., art.5(1).
fd., art,.5(2).
Sauf peut-être la référence à la possibilité de ,,s'ertqttérir des choses dont
I'inuestigatiort, a été déférée aux cornrnissaires (art. 6).
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avocats ei, à l'occasion, les cornmissaires eux-rnêrnes. Cet exam'en
perrt prend.re la forrne d'ordonnarr.ces de transrnission de docurnents,
à'.rrrtyse d.e ces élérnents de prerrve, de rencontres préalables avec
des térnoins, etc.

7.3.L La têgitÛtnûté de l'ett'qu'ête préalable

L'on n'a jarnais contesté la légalité et la légitirnité, pour un'e
commission d'enquête, d'effectuer un tel exarrren préalable; lirniter
ses activités aux âudiences publiques signifierait une perte de temps,
d'énergie et d'effi cacité considérable.

Par aillerlrs,, au moins un. jtrgernent québécois pourrait cons-
titrrer une certaine entrave à la possibilité de réaliser des travallx
préparatoires exhamstifs. Il s'agit de l'arrêt,Ville de Boisbria,nd c. Le
procureur général du Québec et autresLe.

Dans cette affaire, la Cornrnission municipale du Québec, qrri a
uïr pouvoir d.'enqrrête et de recolrrrnandation, a reçu copie et pris
connaissarr.ce, avant ses atrdiences, d'rrn rapport d'enquête prélimi-
naire, établi par des fonctionnaires du rninistère des Affaires rnunici-
pales, sans en faire part à la Ville de Boisbriand, alors sous enquête;
or, ce rapport porbait précisément sur les événernents devant faire
l'objet de fenquête de la Comrnission et contenait les opinions et_ les
cort.losions des fonctionnaires. La Cornmission avait, de plus, refusé
d'en transrnettre une copie à la Ville-

Après avoir rappelé que les cornmissions d'enqrrête doivent,
dans l'èxercice de leurs fonctions et selon les circonstarxces, suivre les
règles de justice naturelle, I'honorable juge Claude Tellier souligne:

Parmi ces règles de justice naturelle, il y a celle qui exige qrre
tout comrnissaire soit non serrlernent impartial mais aussi qu'il
soit présurné l'être. Il faut que ces persoruaes aient toutes les
apparences de l'irnpartialité [...]2o

Il est d'avis qrre la Cornrnission rnunicipale ne pouvait recevoir
Ie rapport des fonctionnaires ou era prendre connaissance sarls créer
atr rnoins rlrre apparence de partialité puisque c'est son opinion que
l'on demande et non pas celle des atrtres; à tout le moins, si les
cornrnissaires étaient rnis devant un fait accompli, devraient-ils avi-

19.
20.

119931 R.J.Q. 771 (C.S.), honorable juge Claude Tellier
fd., p. 77a-779.
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ser les persoruIes intéressées, leur en cornrnuniqrrer une copie et
envisager de se récrrser.

L'honorable juge Tellier applique donc, vu la nature particulière
du rapport, le critère de la crainte raisonnable de partialité, à l'égard
de l'enqrrête publiqrre, en rapport avec des inforrnations obtenrres au
cours des recherctres et examens préparatoires.

Il est possible que la norure établie par cette décision soit plus
exigeante qrre celle établie dans I'amêt Î{ewfoundland Telephone, qai
distingue l'étape de I'enquête préalable de l'étape de I'amdiencezL. Elle
est néanrnoins srrsceptible de freiner I'arderrr des cornrnissaires lors
de leur exarnerr. préalable de la preuve disponible.

7.3.2 Un. erem.ple

À titre d'exernple, les commissaires pourraient-iIs prendre corr.-
naissance, arr corlrs de lerrs travaux préparatoires, d'rrn rapport
d'enquête policière, relatif à rrne affaire de cornrption, alors que l'un
des volets du rnandat de la Commission, constituée suite à diverses
allégations de perpétration d'actes crirninels, consisterait justement
à exanniner le respect des lois en viguerrr? Et si les comrnissaires en
prenaient connaissance, dewraient-ils en transrnettre urre copie arrx
parties intéressées, nonobstant son caractère confidentiel?

une situation analoglre s'est présentée à Ia Cornrnission d'en.-
quête sur la politique d'achat par IIydro-Québee d'électricité a.uprès de
producteurs priués.

L'un des docurnents, vraisernblablernent à I'origine de la cons-
titution de la Cornmission, qrr'il fut conventr d'appelet <<ra,pport ano-
r1,yt/Le>>, puisque son ou ses arrteurs n'étaient pas encore connus, fut
transrnis anrx cornrnissaires dès les prerniers jours d'existence de la
Cornrnission. Ce rapport anonyrte avait êté préalablernent rernis aux
autorités et cornportait de nornbrerrses opinions et hytrrothèses.

Les cornrnissaires considéraient qu'il était essentiel à la bonne
rnarche des travaux prélirninaires de la Commission d'exarniner et
d'analyser ce docrrrnent.

2L. Voir le passage précédernrnent cité, note 11: oSi, a.u stade de l'enquête (oinues-
tiga,tiue sta,ger), c'était Ie critère d,e I'oesprit ferrnéo qui s'appliquait, à I'aud'ience
(ohearingù,la norrne deuait être plus séuèrer, (Les parenthèses sont de I'auteur).
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Vu les allégations d.e criminalité qui ont précédé la constitution
d.e la Cornmission et vu le contenu de ce ra'pport an'on'y/r7'e, directe-
rnent relié à ce volet de son rnandat, et afi.n d'agir équitablement
envers les personnes wisées par I'enqrrête, la Cornrnission a pris
diverses mesttres.

D'abord,, pour dérnontrer clairernent que toutes les personnes
intéressées porrrraient se faire entendre à l'égard de tout élément de
preuve considéré parles commissaires, y compris ce rapport aTlon'yrrle,
Leux-ci ont a{opté,dans le cadre de leurs Règles de procédure, la règle
3O qui se lisait ainsi:

BO. Les setrls élérnents de preuve que les cornrnissaires con'-

sidéreront porrr les fins de leur rapport sont ceux produits à ce

titre lors des audiences.

Ensuite la Comrnission a donné accès atD( personnes ayant
obtenu le statut de participant à ses travaux à tous les docurnents en
sa possession, y cornprisle rapport a,nonytrle, satas toutefois perrnettre
qo'.trt. copie de ce rapport ne soit tirée ou rernise allx participants:
sLule sa cônsrrltation étaLt permise. Le contenu du rapport reqrrérait'
une telle approche afin de protéger des réputations.

Enfin, la Cornmission a informé tous les participants ainsi que
le public que, vu le contenu du rapport q,norlyrrle, c'est-à-dire une
gj.*tta" part d'Lr5rpothèses, de pistes d'enquête, d'opinions et de ouÏ-
âit", il ne serait jamais rnis en preuve cornme tel, rnêrne si lldentité
d.es anrteurs a finalement été dévoilée; son contenrr, à moins d'être mis
en prelrve par d'anrtres rnoyens, Iae serait donc pas considéré par les
cornmissaires pour les fins de lerrr rapport-

Vu les circonstances de I'espèce, il a semblé à la Commission
qrr'elle respectait ainsi les droits de torrs, tout en s'acquittant de son
rnandat en prenant connaissance et en évaluant toute la pretrve
disponible et en envisageant toutes les pistes d'enqrrête possibles. Par
I'adoption de la règle 3O, les cornrnissaires manifestaient lerrr inten-
tion d'agir avec impartialité et en toute transparence.

L.3.3 La partieûpation. des eontntissaires crrtx enquêtes
préalables

Ajoutons que l'enqrrête préalable constitue le rnornent propice
pour rencontrer certains témoins et identifier ceux susceptibles d'être
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entendus en anrdience prrblique. Les cornrnissaires, qui sont en-
quêteurs, porlrraient errx-mêmes vouloir participer activernent à ces
rencontres.

C'est ce qu'a fait le président de la Cornrnission d'enqrrête sur la
Somalie, I'honorable juge Gilles Létournealt, tel qrre rapporté par la
Cour d'appel fédérale:

Le 6 février 1996, le président était à Calgary avec le secrétaire
de la Comrnission et deux enquêteurs pour interroger des
soldats susceptibles d'aider la Cornrnission dans ses travanurx.22

Or, rien ne pennet de croire que la Corrr ftdérale d'appel n'ait
pas accepté un tel procédé, au contraire: elle a spécifiquement déclaré
qrre l'attitude du président, alr cours de rencontres incidentes à ces
entrewues, rae dérnontrait aucunernent qrrelque forrne de partialité.
Cette position est d'ailleurs conforrne à la décision Greyeyes c. British
Colum.bia2g.

Par ailleurs, la qrrestion de I'enquête préalable et des travaux
préparatoires sorrlève nécessairernent celle des rapports entre les
cornrnissaires et les avocats de la comrnission puisqrre ceux-ci par-
ticiperont activernent à ces travatrx préparatoires.

1.4 Les rapports entre les cornmissaires et les awocats de la
Corrnrnission

7.47 Le rôle des avoeats de la Cotntnissiort'

Malgré certaines opinions contraires, il est généralernent adrnis
qrre l'avocat de la cornrnission est I'avocat des cornrnissaires2a. En
effet, cerrx-ci sont et demerrrent responsables de l'enqrrête de sorte
qrre lerrr avocat et leur personnel les aident, les assistent, mais n'ont
pâs, à ce titre, d'existence indépendante de celle des comrnissaires.
Arrtrernent dit, les cornrnissaires agissent par I'entremise, notarn-
ment, de lerrr avocat. Par conséquent, celui-ci les conseille, mais agtt
sou.s leur gouverne et ses actions engagent la responsabilité de la

22. Beno c. Canada, oP. cit., ttote 5, p. 532-
23. (1993) 78 B.C.L.R. (2d) 80.
24. Cornrnissions of inquiry, Daltrousie IJniversity, 199O, The role of Cornntission

Counsel, Jotrn Sopinka, p. 75 et s., ainsi que Cornrrrission de réforrne du droit
du Canada, doctrrnent de travail L7, Les Cornrnissions d'enquête, L977, p. 42
et s.



34 DÉvEtoppEMENTS srJR LEs coMMrssroNs D'ENQUÊTE

Cornrnission puisque SeS agissernents sont, en. somrne, ceux des
cotnrnlssanres.

L'avocat intelroge les témoins, ce qrri permet aux cornrnissaires
de conserver lerrr objectiwitêzi, qu.oique I'on ne retrotrvera pas, bien
entendu, cette distance qrri caractérise les relations entre le juge et
l'avocat d'une partie.

L'avocat de la Comrnission doit, lui aussi, anrtant qrre faire se
peut, coraserver une cerbaine objectivité:

In carrying out this duty however, Commission counsel rnust
grrard against becorning ttre advocate exclusively for one point
of view.26

Cette forme de neutralité favorisera la collaboration avec les
parties intéressées, perrnettant ainsi d'éviter le plus possible la
confrontation eui, elle-rnêrne, peut être à l'origine de nornbreltses
objections soulevées arr cours des interrogatoires. Or, ces objections
seront tranchées par les corrrmissaires qui devront alors prendre
position en faveur ou à I'encontre de leurs propres avocats et corf.-
seillers; il s'agit de situations délicates qui peuvent être inconforta-
bles et qu'il est préférable de lirniter autant qlle possible sinon
l'apparerr.ce dTmpartialité risque d'en souffrir:

Potrr certains témoins, et peut-être pour le public, le double rôle
apparent de I'avocat-conseil perrt sembler une injustice fla-
grante; norls savons tous que nul ne devrait être juge de sa
propre cause.27

Après avoir enwisagé l'opporbunité de suggérer que deux grolrpes
d'avocats distincts agissent pour une cornmission d'enqrrête, l'un
interrogeant les témoins et l'anrtre conseillant les comrnissaires, la
Commission de réforme du droit du Canada a rejeté cette alt'ernative:

Après mûre réflexion et de multiples consultations, rlolrs avorr.s
décidé de ne pas faire de recommandations err. ce sens. Il irnporte
de réaffirmer et de préciser qu'une enqrrête n'est pas trn procès,

25-

26.
27.

Royal Com.m.issions a,nd Boards of Inquiry, L.A. Hallett, Sydney Law Book,
1982.
The role of Com.rnission Counsel, op. cit., note 24, p. 82.
Cornrnission de réforrne du droit du Canada, docurnent de travail l'7, otrt. cit.,
note 24, p.42.
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et l'on doit éwiter torrt ce qui pourrait contribuer à une telle
confi,rsion. [...] En dernier ressort, on doit cornpter srrr I'indépen-
dance, l'impartialité et le sens de l'équité des comrnissaires
eux-rnêrnes ainsi que sur leur souci de rendre ces caractéris-
tiques évidentes aux yeux de torrs.z8

Pour éwiter la confrontation avec les parties intéressées et
favoriser trrre saine coopération entre celles-ci et les avocats de la
Comrnission, afin que ces parties n'aient pas l'irnpression d'avoir
affaire à rrn adversaire susceptible de plaider plus tard contre leurs
intérêts ,la Contrtission d'enquête sur la production priuée d'électricité
a pris position à I'effet qrre ses avocats ne lui présenteraient ni
rnérnoire écrit, ni obsenrations verbales, ni argurnents, publiquement
ou privérnent, à la fin des amdiences publiques. De plus, afin d'éwiter
I'rrn des problèmes sur lesquels ce te>rte s'attardera plus loin, la
Cornrnission a retenu, pour les fins de rédaction de son rapport, les
services d'u:r autre conseiller juridique, précisant qrre les avocats de
la Cornrnission ayant participé aux débats publics ne participeraient
pas à la rédaction de ce rapport.

7.4.2 L'q,uoeat de la ContntÛssiott doit-il trartsrnettre cr.rx
c ottt rtt is s aire s toute s le s infortnation s q u'il détient ?

Les avocats d'une cornrnission d'enquête doivent-ils faire part
aux comrnissaires d,e toutes les inforrnatiôns qu'ils possèdent? Étant
les avocats des cornrnissaires, ils doivent, en principe, leur transrnet-
tre ces inforrnatiorts, puisqrrlls agissent en leur norn et sont leurs
représentants, à moins que les cornrnissaires ne préfèrent établir tlrr.e
règle différente. Par ailleurs, ceux-ci doivent, dans un objectif de
neutralité, éviter de participer directernent aux nornbreuses négocia-
tions que sont srrsceptibles d'entreprendre leurs avocats. I1 est alors
préférable de réserrrer leurs intenrentiolr.s aux anrdiences publiqnes.

Bien sûr, les cornrnissaires, rnis au fait des inforrnations que les
avocats et le personnel de la Cornrnission ont colligées, sont suscep-
tibles de paraltre rnoins irnpartiallx, du rnoins au sens judiciaire du
terne. Par contre, I'enqrrête n'est pas un procès et, cornrne cela a déjà
été sorrligné, la norrne dlmpartialité doit être appliquée avec sou-
plesse, ce qrri devrait anrtoriser les cornrnissaires à prendre connais-
sanlce de ces inforrnatiolr.s.

28. Id., p. 42-43
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7.4.3 Les q.aoeats de la Cotntnissiort. et la rédaetion' du' rapport

LIn danger subsiste néanmoins: les avocats ont probablernent
pris connaissance de nornbreuses inforrnations, tellernent norn-
b"".t-"s qu'il est perr probable qtr'ils aient pu les transmettre entière-
rnent aux comrnissaires. Il est égalernent probable qu'ils connaissent
des faits dont les autres parties intéressées n'ont pas été inforrnées
et qrre celles-ci n'ont donc prr contester, le cas éctréant. Il y atrrait alors
ott rirqoe réel, bien qrre cela serait involontaire, qrre de telles infor-
rnations servent anrx fins drr rapport si les avocats de la Commission
devaient participer à la préparation et à la rédaction de ce rapport.

Le problème a été soulevé devant la Cour d'appel fédérale dans
I'affaire du sang contaminé, les avocats de la Commission ayant reçu
des informations confidentielles des parties intéressées suite à I'envoi
des awis requis par l'article L3 de la loi fédérale:

La Croix-Rouge est le serrl des appelants qui demande à la Cour
dlnterdire arrx avocats de la Comrnission de participer à la
rédaction du rapporb final. [...] Elte allègue [...] dans ull second
temps, qulls ont eu accès à des observations confidentielles
sournises par les parties err. réponse à l'invitation qui leur avait
été lancée le 26 octobre 1995, qu'une partie de ces informations
n'a pas été portée à la connaissance du cornrnissaire non. plus
qrr'à celle des appelants [...] et qtr'en conséqrrence il y a danger
que le commissaire fonde certaines conclrrsions de son rapport
srrr des éléments de preuve qrri ne sont pas au dossier.2e

Après avoir émis des doutes sur l'à-propos de la procédure suivie
par le cornmissaire, l'lronorable juge Décary, au norn de la Cour, s'est
exprimé ainsi:

Le mal étant fait, je srris persuadé qrre le cornmissaire ne
cherchera pas conseil atrprès de cerrx de ses avocats qui savent
des ctroses que lui-mêrne et les appelants ne savent pas.So

La Cour suprême drr Canada, sorls la plume de lleonorable juge
Cor1r, a émis la même opinion:

Si les observations cornprenaient des élérnents de preuve notr-
veallx, nora cornrntrniqués ni vérifrés, le cornrnissaire ne devrait

29. Canada (Procureur généro,l) c. Canad,a (Cornrnissaire de I'enquête sur l'appro-
uisionnernent en sang\ tlgg7l Z C.F. 86, 7g-8O.30. fd.., p. 8L.
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pas demander arrx avocats qui ont reçu les obsenrations confi-
dentielles de le conseiller au sujet de la rédaction du rapport.sl

Les commissaires doivent d.onc être vigilants à cet égard.

De mêrne, l'avocat de la Cornmission qui atrrait été particulière-
ment actif dans la présentation de la preuve à l'encontre drtrne
personne visée devrait s'abstenir d.e participer à l'élaboration du
rapport:

In rny opinion tlr.e Cornrnission rnisunderstood the firnction of
counsel who presented ttre case against the appellant before
thern. I{e was variorrsly described as counsel to ttre Commission,
counsel for ttle Comrnission and corrnsel for the Commission
Adrninistration. But ttrere is no doubt that his role \il'as to
prosecrrte the case against the appellant and he was not present
in a role cornparable to that of a legal assessor to the Cornrnis-
sion t...] It was \Mrorrg for ttre Cornrnission, who were tlre judges,
to privately involve eitlrer party in ttre Cornrnission's function
once the case began and certainly afber tlre case'was lefb to thern
for ultirnate disposition. 32

Cette opinion frrt reprise par d'anrtres tribunaux de même que
par lIronorable juge Sopinka:

If he has been regarded as an adversary or a prosecutor and
plays a role in ttre writing of the report, justice will not be seen.
to be done.33

2. L'INDÉPENDAIYCE

Mêrne si la cornurorl law et la Charte québécoise reconnaissent
qrr'une cornrnission d'enqrrête se doit d'être indépendante, notarn-
Àent du pouvoir exécutif, il y a lieu de préciser certaines des lirnites
de cette indépendance. À cet égard, il peut être intéressant de s'inter-
roger srrr I'opportunité de rlornmer rrrr jrtge en exercice à titre de
cornrnissaire.

31.

32.

33.

La Société canadienne d,e la Croir-Rouge et autres c. L'honorable li[orace l{reuer,
ès qualités de corr.r'nissaire de l'enquête sur le systèrne d'approuisionnernent en
sang q,u Canad,a, et a.utres, C.S.C., 26 septernbre 1997, p.42 de I'opinion de
I'tronorable juge Cory.
Re Sawyer and Ontario Racing Cornrnission, (L979) 99 D.L.R. (3d) 561, 564-565
(C.4. Ont).
The role of Com,rnission counsel, op. cit., note 24, p. 85.
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2.1 Les limites de I'indéPendance

IJne commission d.'enquête n'est pas un tribrrnal et elle ne
saurait avoir la rnêrne indépendance. Par exernple, I'Exécutif ne
saurait évidemment limiter le délai accordé à un juge pour entendre
une affaire; par contre, puisque la Commission est une création du
gogvernernent, le détai qui lui est imparti peut être légalement
déterminé et rnême restreint par le gouverrrernent:

Par quel principe de droit pubtic une cornrnission d'enquête
peut-elle acqrrérir, rrne fois créée, une indépendance et une
àutonornie telles qu'elle perrt passer otrtre à Ia volonté dtr gou-
vernellr en colf.seil pour ce qui est de sa structrrre et de son
existence? [...]

TL a êtê souvent dit t...1 que les cornmissions d'enqrrête doivent
fonctionner et agir en organes juridictionnels pleinernent
indépendants, à l'irnage des tribunaux judiciaires et cornplète-
*"ttt séparés du porrvoir exécutif qui les a créées. Il s'agit là, à
rnorr' avis, d'une vue cornplètement fallacieuse.s4

L1ronorable juge Marceanr ajoutait, âu norn de la Cour d'appel
fédérale

Il est fort possible que le refus du gorrvern'eur en conseil de
prolonger le mandat de la Commission du ternps dernandé par
les comrnissaires frrt motivé par des considérations d'expédient
politique, rnais c'est 1à une question qui éctrappe à la compétence
de la Corrr.35

La Commission d'enquête demeure toutefois indépendante sur
la façon d'exercer ses pouvoirs, de conduire ses investigations, d'ap-
précier les témoignages, d'organiser ses délibérations, de préparer
son rapporb et de tirer ses conclusions.

Création de l'Exécutif, la Commission doit fonctionner à lïn-
térieur des pararnètres frxés par le gouvernement, inclrrant le délai
et le budget.

di*i-.i.-J.- ; .,

A4. Le gouuernellr en conseil c. Dixon, [1gg7] g C.F. 169, 1Zg35. Id., p. l82.
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Cependant, les règles de justice naturelle et l'article I-3 de la loi
fédérale exigent qrre la Comrnission perrnette au>( personnes suscep-
tibles d'être jugées fautives de réagir et d'être entendues:

L3. La rédaction d'un rapport défavorable rae sanrrait intenrenir
sans qrr'anrparavant la personne incriminée ait été inforrnée par
un préawis suffi.sant de la farrte qui lui est imprrtêe et qrr'elle ait
eu la possibilité de se faire entendre en personne ou par le
ministère d'rrn avocat.36

L'honorable juge Cory précisait:

Tant que les personnes visées par ces préavis ont suffi.samrnent
de ternps pour porrvoir appeler des térnoins et présenter les
observations qu'elles estirnent nécessaires, la signification
tardive des préavis ne constitue pas une procédrrre inéquita-
ble.37

Il est rnanifeste qtr'rrne comrnission d'enqrrête provinciale doit,
elle aussi, wu la règle audi alterant partern, l'tuae des cornposantes des
règles de justice naturelle, perrnettre atlx personnes ainsi visées
d'être entendrres. Cette obligation force d'ailleurs la Cornrnission à
leur donner I'opportunité de se faire entendre en térnoignant et en
présentant des argrrrnents:

C'est pourquoi les tribunaux irnposent à ces cornrnissions des
règles de conduite susceptibles de protéger les droits fondarnen-
taux et donner aux personnes corf.cernées I'opportunité de dire
ce qrr'elles ont à dire. t...1 it (l'enquêteur) doit lui donner l'oppor-
tunité de se faire entendre soit pour apporter des élérnents de
preuve additionnelle ou encore pour sorrmettre des argrrments
cornplérnentaires.3s

Cornrnent doivent alors réagir les cornrnissaires si le délai ac-
cordé ne lerrr perrnet pas de respecter ces règles de justice natrrrelle?
Puisqrr'ils ne perrvent contester ce délai, rnais conrrrre des droits
fondarnentarrx sont en jeu, il ne leur reste qrre la possibilité de ne pas
transmettre de rapport contenant des conclusions à l'égard de ces
personnes. Agir amtrernent serait inéquitable et porrrrait constituer

36. Loi sur les enquêtes, op. cit., tl.ote 3.
37. La Société canadienne de la Croix-Rouge c. L'honorable Iilorace l{reuer, op. cit.,

note 31, p. 4O.
38. Boisbriand c. Québec, op. cit., rtote 19, p. 77A-779.
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un déni de justice. De plus, les cornrnissaires devraient utiliser le délai
qui derneure pour permettre aux persorrnes visées d'être entendues
adéqrraternent et ne pas entreprendre I'exarnen de nouvealrx strjets
avant d'avoir la certitude qrre le délai alloué est suffi.sant pour leur
permettre de respecter les droits de chacun.

2.2 Ltopportrrnité de nomnner un juge erl exercice

Il y a des avantages à nommer des juges anrx postes de cornrnis-
sarres:

De façon générale toutefois, d.iverses raisons militent en faveur
de la nornination de juges atlx postes de comrnissaires. Les juges
connaissent bien le processus testirnonial et sont conscients de
la nécessité de protéger les témoins. Le public respecte les juges
et reconnaît leur objectivité.3e

De rnêrne:

Le choix d'rrn juge cornrne cornmissaire paraît souhaitable à
certains points de vue. Les juges sont habitués à établir des faits
à partir: de térnoignages. Ils sont trabitués à juger de la perti-
raence et du poids de la preuve. Ils sont égalernent sensibles à la
nécessité de protéger les térnoins lorsqtr'ils exarninent les appa-
rences d'un comportement réprétrensible. En général, le public
respecte les jrrges et estime qulls sont objectifs.ao

2.2.7 Le rûsqu.e de confu.sûon. des rôles

De telles norninations comportent cependant des risques:

À camse de llndépendance, de l'impartialité de la rnagistrature,
de la situation et du prestige de ses membres dans la société, il
arrive sorrvent que les gouvernements s'adressent aux magis-
trats qrrand. il s'agit de constituer tlne comrnission royale d'en-
quête. Lfne opinion assez répandue s'oppose à une telle pratique.
Certains rnagistrats partagent cette opinion précisérnent par
crainte que leur impartialité ne vienne à être rnise en dotrte.al

39.
40.

cornrnission de réforrne du droit du canada, Rapport, op. cit., r:.ote 8, p. Bb.
Cornrnission de réforrne du droit du Canada, Docurnent de travail L7, oçt. cit.,
note27, p.33.
Le liure du rnagistrat,le très honorable Gérald Fauteux, 1980, rninistère des
Approvisionnernents et Services Canada, p. 25.
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Le cabinet, lorsqrr'il considère la nornination d'un jtrge à unecornrnission d'enqrrête, dewrait tenir cornpte du danger dI;_pliquer un représentant du porrvoir judiciaire dr+" ce qui fait
I'objet ou pourrait faire I'objet de controverses partisan.".n,

Outre ce danger d'impliquer le Judiciaire dans urr.e controverse
partisane, il fanrt également envisager le risque de confirsion des rôles
aux yeux du public, entre le juge, dont la neutralité est recor*;;;;
le cornrnissaire-enquêteur, qui a un rôle inquisiteur:

Aux yeux de la pluparb des citoyens, tlrr.e enquête publique
cornporte beaucoup de caractéristiques d'un procès criminel.
C'est sotrvent un juge qui préside I'enquête, qui entend les
térnoignages sorls serrnent et les argtunents des avocats, et qui
tire des conclrrsions de la preuve présentée. Lfn firtur juré qrri
regarde une partie des audiences à la télévision peut ne pas être
trop influencé par le témoignage de l'un orr l'amtre témoin.
Cependant, le bon sens nous dit que sa capacité d'être irnpartial
risqrre d'être grandement dirninuée si ce qrri est publié, ce sont
les coirclusions d'un juge qui a rninutieusement analysé tous les
térnoignages et torrs les éléments de preuve pertinents par
rapport arr rnar.dat de la cornmission d'enqrrête.a3

I1 y a donc danger que ce qui n'est que l'opinion d'trn comrnis-
saire, établie à partir d'élérnents de preuve obtenus selon des règles
rnoins strictes qrre les règles judiciaires, se transforrne, allx yeux du
prrblic, wu la participation d'un juge, err. urr. jugernent définitif, ce qui
est susceptible de ternir indûment la réputation des personnes visées.

2.2.2 Les eontestatiotts devant u,n tribu.nal de ntêrtte nùaeau

Il farrt égalernent enwisager le risque que les décisions dtr corn-
rnissaire soient contestées devant rrn tribunal composé de collègrres
de rnêrne niveanr orr rnêrne de niveanr inférieur; c'est d'ailleurs I'une
des raisons pour lesqrrelles il n'est généralement pas approprié pour
un jrrge de la Cour supérieure d'exercer la juridiction de juge de paix,
juridiction qu'il possède pourtant en vertu de la Loi sur les tribunaux
judicia,ires44. Bien sûr, le juge qrri exerce la fonction de cornrnissaire
ne I'exerce pas à titre de juge et il est tout à fait conforrne à I'esprit
du droit çlue ses actions puissent être contestées, par exemple, devant
un juge du tribunal où il siège trabituellernent ou mêrne devant rrn

42. Cornrnission de réforrne du droit du Canada, Rapport, op. cit., note 8, p. 35
43. Phillips c. Nouuelle-Iicosse, op. cit., note 2, p. L64-L65.
44. L.R.Q., c. T-16, art.70.
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tribunal de niveanr inférieur. Par contre, le public, et particulièrernent
les parties intéressées à I'enqrrête, ne feront peut-être pas ces distinc-
tions et il se peut qu'elles' perçoivent la dérnarche cornrne étant'
diflicilernent acc eptable quoiqrre j uridiqrrernent fondé e.

Autrefois, en rnatière d'extradition, la décision du juge de la
Cour supérielrre, qui agissait cornure <<personne désignéerr, pouvait
faire l'objet d'trne demande en habeas corpus devant un autre juge de
la Cour supérieure. L'on pourra arguer qull s'agissait d'une sittration
analogrre à celle du juge de la Cour supérieure qui agirait à titre de
cornrnissaire. Deux précisions slmposent cependant.

D'abord, ces procédures en extradition ont rarentent l'irnpact
rnédiatique d'une comûlission d'enqrrête et n'ont généralernent pas sa
connotation politique. Ensuite, le législateur fédéral a crtl bon de
rnettre fin à une telle procédrrre en amendant la Loi sur I'extra'dition
de sorte que la décision de prernière instance, rendue par un juge de
la Cour supérierlre, est rnaintenant contestée devant la Cour d'appel.
L'on voit donc quê I'on a vorrlu rnettre fin, même er1 matière d'extra-
dition, pour diverses raisons, à cette procédure de contestation devant
rrn tribunal de rnêrne niveau.

L'on peut égalernent être d'avis que le Code de procédure civile
prévoit, à l'égard de la récusation d'un juge, une procédtrre qui
s'apparente à une contestation de la décision d'un juge devant un
tribunal de mêrne niveauas. Porrrtant, là encore, la situation diftre.
En effet, l'ola ne retrouve pas, dans le cadre de cette procédure, l'idée
d'annuler ou de renverser la décision rendlre par le juge qrre I'on désire
récuser; il s'agit plutôt de demander à rrn autre juge, du mêrne
tribrrnal, de rendre la décision, et donc de décider si le rnotif de
réctrsation est valable, et non de casser une décision déjà rendue.
Cette situation est donc différente de celle du commissaire dont la
décision est véritablement anntrlée dans le cadre d'une évocation ou
d'une dernande de contrôle judiciaire.

2.2.3 Le risque de eritiqu.es û4justifi.ées à l'endroit du systènte
judiciaûre

Enfin, en vertu de f indépendance reconntle aux cornrnissions
d'enqtrête, les rnembres de I'Exécutif ne devraient pas cornmenter otl
critiquer, err. cours de travaux, la démarc}re d.es cornrnissaires; rnal-
hetrreusernent, il arrive que de telles critiques se fassent entendre,
directernent ou indirecternent. La présence d'un juge et la confirsion

45. Code de procédure ciuile du Québec, art. 234 à 242
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des rôles, allx yeux du public, petrvent arnener celui-ci à interpréter
ces critiques cornrne tlrf.e attaque envers le Judiciaire; mêrne sIl peut
s'agir d'une interprétation erronée, la crédibilité du systèrne judi-
ciaire risque d'en être affectée, particulièrernent si le public considère
que ces critiques sont fondées. IJne relation conflictuelle entre
I'Exécutif et ce qui paraît être le Judiciaire doit être évitée; or
l'histoire dérnontre que I'Exécutif ne fait pas toujours preuve de
retenue dans ce dornaine.

L'on peut d'ailleurs facilement imaginei un tel conflit si le juge,
dans le respect des droits de tous, refusait de rernettre son rappoÉ,
après des mois d'amdition et des dépenses irnportantes, atr rnotif qu'on
ne lrri a pas accordé le délai requis pour entendre les représentations
des personnes visées. Le juge, et par conséquent la magistrature,
risqrreraient, là aussi, d'être sur la sellette.

Il se perrt qrre les avantages reliés à la nomination d'un juge
soient srrpérieurs amx inconvénients orl arrx risques dlnconvénients
qui perrvent en résulter. Il est néanrnoins irnportant qrre I' xécrrtif et
le Judiciaite envisagent ces risques avant de s'engager dans trn tel
processus. À cet égard, il est possible que la nornination d'un juge qui
ne soit plus en exercice (à la retraite) ou d'un avocat pallie certaines
de ces difficultés.

Sans affi.rrner que cela ne soitjarnais approprié, il pourrait donc
être nécessaire de s'intemoger davantage sur I'opportunité de norn-
rner un juge en exercice pour remplir une telle fonction: la société
change, le public, et rnêrne l'Exécutif, ont la critique plus rapide et
plus acerbe, et trne telle évolution jrrstifre de se pencher sur la qrres-
tion afin d'éviter qrre le systèrne judiciaire ne soit inutilernent plongé
dans la controverse ou la polémique.

Terrninons avec cette opinion ernpreinte de sagesse du Conseil
canadien de la rnagistrature eui, sans rejeter de telles norninations
érnettait cette rnise en garde:

La nornination d'un juge assure à l'enquête un statut et une
crédibilité qrr'elle n'aurait pas autrernent. Il est également vrai,
dans rlne certaine mesure tout am rnoins, qne ce rôle dévolu anlx
juges - all rnilierr de controverses souvent politiques - rnet à
contribrrtion le précieux capital qrre constitue, pour la rnagistra-
ture, son objectivité. Cette entreprise perrt être coûteuse à la fois
pour le juge et pour la rnagistrature dans son ensernble.a6

46. Propos sur la conduite des juges, Conseil canadien de la rnagistrature, Éd. Yvon
Blais, 1991, p. 111.
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during the drafting process. Contemporary reason-writing is very
much a consultive process during which the writer of the reasons
resorts to many sources, including persons not charged with the
responsibility of deciding the matter, in formulating his or her
reasons. It is inevitable that the author of the reasons will be
influenced by some of these sources. To hold that any "outside"
influence vitiates the validity of the proceedings or the decision
reached is to insist on a degree of isolation which is not only totally
unrealistic, but also destructive of effective reason-writing.zoo

The process must also, even if it does not interfere with the actual freedom
of the decision-makers, not be designed so as to create an appearance of
bias or lack of independence.26l

Where counsel is connected with one of the parties to the hearing an
appearance of bias wiil result if that counsel participates in the drafting process
or where the decision-maker is compelled to consult with others, who are
not charged with the responsibility of deciding the case, the appearance of
independence may be lost.262

(k) Hearing Before the Person Making the Decision263

It is a rule of natural justice that "he who decides must hear". Several
considerations justify the rule. First, it is based on statutory intention and
the maxirn delegatus non potest delegare.26a Second, it is based on the need
for independence. Natural justice requires that decisions be made without
inappropriate influences upon the decision-makers. Third, it reinforces the
rule that parties must be given the chance to address the points raised against
them. It is an aspect of the audi alteram partem rule. Allowing persons to
participate as decision-makers when they have not participated in whatever
hearing may have been held raises the obvious possibility that new matters
will be introduced without an opportunity for a response.

In general, the person upon whom the statutory power to decide has
been conferred shall make the decision. No delegation of this power is allowed.
However, the rule is relaxed in various circumstances where administrative
efficiency and possibility demand it. For instance, many statutes require the
minister to make the decision. It would be physically impossible for one person
to investigate, hear and decide all the matters which the statute calls upon
that person to decide. The courts have therefore often allowed such powers

260
261
262

263

Ibicl., at 673.
rbid.
Sawl,sv v. Ontario (Racing Commission), (1979) 24 O.R. (2d) 673 at 676,99 p.1.n. (3d)
561 at 564-65 (C.A.).
This section has been updated by Andrew C.L. Sims, Q.C., Chair of the Alberta Labour
Relations Board and Chair of the Public Service Employee Relations Board, Edmonton.
See Chapters 3 and 4, supra, for a discussion of this maxim.264
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INTR,()DI-ICTTON

Nous connaissorr.s I'idée d'indépendance judiciaire depuis
quelques siècles seulernent, et I'idée est loin d'être universellernent
acceptée. Il y a des magistratures indépendantes et des rnagistratures
rnoins indépendantes, et ce pour des raisons quelquefois valables . La
question de l'indépendance de la rnagistrature devient de plus en plus
irnportante d.ans la mesrrre où nne rnagistratrrre donnée est impliquée
dans la vie sociale, politique et éconornique de son pays. On peut
avar.cer la thèse que I'indépendance judiciaire corr.stitue une res-
source non renouvelable plus on fait appel à la rnagistrature
indépendante, plus on voit qrr'il est difficile de rnaintenir les condi-
tions essentielles de cette indépendance. L'indépendance s'effrite à
l'usage. Vu f irnportance de la place que la rnagistratrrre occupe dans
la société québécoise et canadienne, cornrnent assurer à la fois son
indépendance et la déontologie qui I'accornpagne?

J'essayerai de répondre à cette question difficile en exarninant
d'abord l'indépendance judiciaire: son renforcernent et son affaiblis-
sernent (I) et ensuite le respect de la déontologie judiciaire (II)

I L'IhTDEPENDANICE JTJDTCIAIR,E: SON
R,ENFOR,CEMENT ET SON AFFAIBLTSSEMEI\TT

Si f impartialité du juge a toujours fait partie intégrante de l'idée
de juger (le juge ne peut litern sLlatrL'facit),I'idée de forrnellement
assnrer l'indépendance du juge ne s'est concrétisée qrr'avec la Renais-
sance. Mêrne dans ce clirnat intellectuel il a fallu la lutte constitution-
nelle de la fi.n du 17e siècle en Angleterre pour qrre la nornination
quarndiu se bene gesserit devienne r-rne réalité constitutionnelle. La
Èenaissance rrous a livré l'F;tat rnoderne et l'idée d'ad.rninistration
étatique. Il a fallu d.ans ces circonstances dérnarquer le juge d.e l'État
et de ses citoyens, pour qr.r'il y ait quelqu'un pour trancher les
différends entre eux. L'office institutionnel du juge découle donc d"e
I'idée que la résolution de différends entre des parties fondamentale-
rnent opposées, n"e partageant pas la notion d'un bien corrrrnrlra,
dernande l'intervention d'une tierce personne institrrtionnellernent
distincte, libre, des parties en cause. L'institution rnoderne du juge
vient de la liberté de différer - le droit à la d,ifférence - d,ans l'État
rnoderne, libéral et dérnocratique. L'indépendance judiciaire est inex-
tricablernent liée à I'idée du pluralisme social, pluralisrne social sans
cesse grandissant de nos jours.
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Dans le rapport du cornité d'enquête dans l'affaire Marshall on
trouve donc une exposition classique de la justification de I'indépen-
dance judiciaire, dans les terrnes suivants:

t...1 il est adrnis que la fonction judiciaire, qrri cornporte l'obligation pour
les juges de rendre des décisions libres de toute intervention ou in-
fluence de l'extérieur, exige I'indépendance des juges [...].1

On connaît aujourd'hui les rnoyens pou.r assurer cette indépen-
dance institutionnelle: la nomination pendant bonne conduite, la
dispense de contrôles adrninistratifs o11 disciplinaires extérieurs,
l'irnrnunité civile, le tout aôcompagné d'obligations fondamentales, et
idéales, de réserve et dlrnpartialité2. Nos juges sont donc libres, et il
est exact de dire qu'ils sont libres pour rnieux adhérer au droit, plutôt
que de dire qu'ils sont obligés d'appliquer le droit. Le juge rendjustice,
donc, dans le cadre du droits.

LIndépendance est cependant rlne notion difficile à cerner et
peut être affectée, voire rnêrne contestée, par des circonstances et par
des moyens divers. La rnise en place et le maintien de llndépendance
est donc une tâche ardue, face aux autres intérêts, priorités et besoins
qui existent dans la cité rnoderne. On constate donc aujourd'hqi deux
grandes tendances en rnatière d'indépendance judiciaire: une pre-
rnière tendance, atl niveau institutionnel et souvent difficile à dis-
cerner, de renforcernent de l'indépendance judiciaire; une deuxième
tendance, plus visible et souvent très liée aux contestations du jour,
rnais ayant aussi ses dirnensions institutionnelles, d'afFaiblissernent
de llndépendance judiciaire. Cette dernière tendance aurait pour
effet d'assujettir I'indépendance judiciaire à d'ar.rtres valeurs.

A. Le renforcernent de I'indépendarrce judieiaire
fl existe plusieurs indices de la tendance actuelle en faveur d.u

renforcernent de I'indépendance judiciaire. Le plus irnportant serait
l'élargissernent des garanties forrnelles de l'indépendance am-delà des
tribunaux actuels aux tribunaux dits adrninistratifsa. Aux États-
1. Rapport au Conseil canad,ien de Ia rnagistroture déposé par le cornité d'enquête

nornrné conforntérnent aux dispositions du paragraphe 63(1) de Ia Loi sur les juges
à la suite d'une dernande du Procureur Général de la Nouuelle-Écoss", Août f g-gO,
aux p. 24,25.

2. Voir H.P. GLENN, ,,La responsabilité des juges,,, (1983) 28 R. D. McGitt 229.
3. Code de déontologie de la rnagistrature du Québec, art. l-er. Pour le texte du Code,

voir GLENN, szpra, note 2, p. 248.
4. Il y aurait donc un rapprochernent entre les idées de I'indépendance institution-

nelle et de la justice naturelle. IJne jurisprudence irnportante se développe à ce
sujet, notarnrnent, quant aux irnplications des garanties d'indépendance fournies
par des chartes constitutionnelles (voir la discussion dans Ie texte, infra) pour
les tribunaux adrninistratifs

Reuue du Barreau / Torne 55 / No 2 / Juin-Juillet L9g5 297



IJnis, qui rnènent le monde de la cornrnon law à cet égard, on parle
déjà de..Adrninistrative Judges".Dans le monde drr droit civil, le
rnodèle français du Conseil d'Etat serait déjà dépassé par celui de
l'Allernagrre, où les tribunaux adrninistratifs sont constitués en ordre
judiciaire distinct à la fois des tribunaux civils et de I'exécutifs. Le
rnouvernent est bien amorcé arl Québec. On peut voir dans ces
réforrnes - réalisées ou projetées, législatives ou jurisprudentielles -
une deuxièrne vague de l'indépendance judiciaire. Le pouvoir déci-
sionnel des tribllnaux ordinaires étant devenu trop éloigné du fond
des différends entre l'État et ses citoyens, il faut réinventer le juge
moderne, et le ramener cette fois plus près du pouvoir irnmédiat de
l'État.

LJn deuxième indice irnportant du renforcernent d"e l'indépen-
dance judiciaire se trorrve dans sa constitutionnalisation, notarnrnent
dans les textes des Chartes canadienne et québécoise des droits et
libertés. Ces chartes garantissent aux panties le droit à une audition
devant un ..tribunal indépendant"6. Le citoyen perrt ainsi exiger qrre
son juge soit protégê par des rnoyens que la constitution exige, et toute
décision rendue err. l'absence de ces garanties serait nulle et
dépourvue d'effet7. Même avant la constitrrtionnalisation de
I'indépendance judiciaire, on a pu déceler un rnotlvernent important
pour garantir à tous les jr.rges, de façon égalitaire, la protection
traditionnellernent accordée aux juges des cours supérieures. L'irn-
rnunité civile, par exemple, protège amjourd'hrri tous les juges et est
souvent étendue arrx offi.ciers quasi judiciairess.

L'irnportance fondarnentale de cette constitutionnalisation de
l'indéperrdrt.". judiciaire est de rarnerr.er les questions portant sur
l'indépendance judiciaire devant la magistratrrre elle-rnêrnee. Plus
controversée est l'initiative de certains juges de porter eux-rnêmes
certaines questions portant sur llndépendance judiciaire devant les
tribrrnaux. Les juges dewiennent eux-rnêrnes défenseurs de lerrr pro-

5. Mêrne à l'intérieur de l'Adrninistration allernande il y aurait des fonctionnaires
jouissant d'une .liberté décisionnelleo (weisungsungebundener Bediensteter), par
exemple ceux qui statuent sur les dernandes du statut de réfugié.

6. Charte canadienne des droits et libertés, Partie I de la Loi constitutionnelle de
L982, constituant I'annexe B de la Loi de 1"982 sur le Canada (R.-LI.),1982, c. LL,
art. Ll- (d); Charte des droits et libertés de la persorlrle, L.R.Q., c. C-LZ, art. 23.

7. Pour les conditions fondarnentales de I'indépendance judiciaire, voir Valente c.
La Reine, [I-985] 2 R.C.S. 673, notarnrnent la perrnanence, la sécurité financière
et l'indépendance institutionnelle.

8. Voir, par exernple, Morier c. Riuard, [a985] 2 R.C.S. 716.
9. Dans les deux décisions de la Cour suprêrne du Canada por:tant récernrnent sur

les conditions d'indépendance, la Cour s'est rnontrée cependant tolérante de
certaines différences dans le statut des juges des ordres différents. Voir Valente,
supra, note 7; R. c. Lippé, [L99L] 2 R.C.S. l-14.
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pre indépendallce, erl prenant toutes les rnesures qu'ils considèrent
nécessaires pour Ia défense de cette indépendance. Plusieurs provin-
ces ont connll on colf.naissent actuellernent des litiges portant sur les
salaires des juges, les conditions rnatérielles de travail (secrétaires,
Ieuissiers, stationnernent), I'assurance et les pensions de retraite. IJne
potrrsuite en diffarnation contre un qrrotidien a été intentée en On-
tariolo. Le phénornène de poursr-ites judiciaires est bien corulq alrx
États-Unis (inherent pou)ers suits), où le système de séparation d,es
porrvoirs laisse la rnagistrature sans protecteur au sein de l'exécutif.
Au Canada, avec notre système de gouvernernent responsable, ce rôle
incornbe au rninistre de la Justice, que ce soit arr niveau fédéral ou
prowincial. Au nivearr des juges des corrrs supérieures des provilr.ces,
cependant, la sitrration est cornpliquée par le partage de l'amtorité
entre les gouvenr.ernents fédéral et provinciaux dans le fonctionne-
rnent des cours supérieures. Les juges souvent n'ont pas d'inter-
venant en leur faveur; ils ne peuvent pas non plus faire campagne
politique com,rrle les autres groupes dlntérêt. L'actionjudiciaire corr.s-
titue un rnoyen utile pour soulever des qrrestions portant sur le
fonctionnernent des tribunallx dans un forurn public. Si la question
est irnportante, et si la décision de prernière instance olr d'une cour
d'appel est inacceptable pour le gouvernernent, il y a toujorrrs le for
de la Cour suprêrne - srrffi.sarnrrrerr.t à distance.de la situation de tout
juge siégeant dans un tribunal adrninistrê par un gouvernement
prowincial - pour tranctrer le litige.

Il far.rt signaler rrn dernier indice de cette tendance à renforcer
l'indépendance de la rnagistrature, soit la réaffirrnation par des juges
conternporains des irnplications de l'indépendance par rapport au.x
questions disciplinaires et déontologiques. Nous y reviendrons dans
notre deuxièrne partie, rnais il faut insister dès rnaintenant sur les
liens entre l'indépendance et la déontologie judiciaires. La magistra-
trrre qrri s'arrtodiscipline renforce sa propre indépendance. Depr.ris
vingt ans, orr a vu des juges prendre des rnesures disciplinaires contre
d'autres juges. On peut discuter de l'arnpl_errr de ce phénornène, mais
son existence est norrvelle et renforce l'indépendance judiciaire.,En
rnêrne ternps, on a vu I'érnergence d'argrrrnents soutenrrs en faverrr de
rn.esllres disciplinaires qui ne seraient pas incompatibles avec cette
indépendance11.

10
1t

The Globe and Mail, L8/3/89, p.A-5.
C'est le cas notarnrnent des prises de position du juge en chef McEachern de la
Colornbie-Britannique. Voir notarnrnent sa lettre dans le dossier du Cornité
d'enquête dans le cas du juge Berger, rapporté dans (1983) 2A R.D. McGilI 377,
42O; ses rnotifs dans l'affaire Marshall, supra, note 1, p. 39; et sa conférence du
l-4 octobre L994 à l'Institut canadien de l'adrninistration de la justice, "Open-ness and Independence in Judicial Discipline Matters.,' Le juge McEachern
soutient que seule la révocation est cornpatible avec l'indépendance judiciaire.
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Il existe cependant en Arnérique du Nord de fortes pressions
sociales ayant pour conséquerr.ce I'affaiblissement de f indépendance
de la rnagistratrrre. fl faut cependant préciser. Il ne s'agit pas d'af-
faiblir la rnagistrature com.rne telle, mais d'affaiblir son indépen-
dance. Oi1 revient à I'idée de I'indépendance judiciaire cornrne
ressotlrce non renouvelable. En faisant appel rnassivernent auxjuges,
en acceptant et rnême en augrnentant lerr irnportance, on rnet inévi-
tablernent en péril leur indépendance. Il y a actuellernent plusieurs
indices de cette tendance d'affaiblissement de I'indépendance judi-
ciaire.

EB. L'affaiblissernent de I'indépendarrce judiciaire
Ifn prernier indice se retrouve dans la volonté politique d'instru-

rnentaliser la rnagistratrrre. C'est la conséquence principale des
Chartes. En élargissant le discours juridique et le charnp de contes-
tation sociale pouvant être soulevée devant les tribunaux, les Chartes
orrvrent le système judiciaire à de norrvelles pressions sociales. Or
l'objectif, la raison d'être, de tout mouverrrent social se trorrve dans
les résultats wisés par le rnouvernent. La rnagistrature devient un
r1royen pour réaliser ces résultats. L'indépendance judiciaire est as-
sujettie à la réalisation de ces objectifs. Elle devient elle-rnêrne rnoins
visible dans le discours public. A la fin, elle peut être défendue
seutrernent par les juges, qui seraient vus comme protégeant lerrrs
propres intérêts, cornrrre tous les amtres. L'indépendance judiciaire
exige donc une résistance à I'instmrnentalisation, allant rnême
jusqu'à une certaine inefficacité politique de la part des juges. Cela
fait partie inkrérente de I'office drr juge, rnais à certaines périodes il
faut activement cultiver l'inefficacité, voire rnêrne llnaccessibilité.' il
faut songer aussi arl niveau de protection constitutionnelle de
I'indépendance.

L'avènernent d,es Ckrartes constitue donc un changernent irnpor-
tant dans le discours juridique. Il peut être vrr cependant cornrne un
phénornène relativernent srrperficiel et récent, en cornparaison avec
d'autres développernents ayant des incidences stmcturelles plus im-
portantes. A cet égard, il faut srrrtout signaler l'élargissernent de la
rnagistrature canadielr.Ir.e et québécoise. La densité de la rnagistra-
ttrre au Québec approckre rnaintenant celle de la Fran eeL2. Or, si les
ctriffres n'ont pas de.valeur en soi, ils ont des conséquences importan-
tes. Plus substantielle est la magistrature, plus lourd est le fardeam

1-2. Il y aurait près de 5OO juges professionnels au Québec présenternent, pour une
population de près de sept rnillions. La France cornptait dans les années
quatre-vingt quelque 5 5OO rrr.-agistrats pour sa population de 5O rnillions. J.
VINCENT, G. MONTAGNIER, A. VARINARD, La justice et ses institutiorls,2e
ed., Paris, Dalloz, 1985, p.5O2.
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qui pèse sur les rnécanisrnes de recruternent, et il n'y a arlculf. systèrne
de recmternent qui puisse fournir un nombre illirnité de candidats
parfaits, surtout quand le bassin de candidats est relativernent
restreint et non differenciél3. IJne rnagistratrrre de grande taille
devient inévitablernent rnoins trornogène, plrrs orrverte à la politisa-
tion et plus vulnérable aux rnanquernents disciplinaires. En essayant
de garantir l'indépendance d'rrne magistrature de grande taille, le
Canada et le Québec tentent de réussir un exploit dont il existe perr
d'exernplaires de par le rnonde. Le rnodèle anglais est très différent;
il s'agit d'une rnagistrature très indépendante, rnais très restreinte.
Le rnodèle américain est différent encore; il y a beaucoup de juges aux
États-Unis mais au niveau étatique I'indèpendance ôst moins ap-
préciée que l'enracinernent social - d'où les phénorrr.-ènes d'élection,
de révocation populaire et de discipline laïque des juges étatiques.
Garantir llndépendance d'un grrand nornbre de juges, corrrrne c'est le
cas chez rf.olls, est une tâche que peu de pays ont entreprise.

D'arrtres facteurs qui contribuent à l'affaiblissement de
I'indépendance de la magistrature sont rnoins évidents rnais d'rrne
irnportance incontestable. À cet égard, il faut signaler l'irnportance
de l'exernple des États-IJnis en Arnérique du norà. Il est accepté atlx
Etats-IJnis que la rnagistrature étatique n'est pas urr.e rnagistrature
qui jouit des garanties de llndépendance. On l'a déjà signalé. Cette
attitude envers la rnagistrature est profondément ancrée dans I'tris-
toire des États-I-Inis, tristoire qui enseigne que le droit est la rnani-
festatiorr d'une sollveraineté populaire et locale et que toute source
de droit doit être sournise à cette sou.veraineté populaire et locale. Le
droit était visé et par la révolution arnéricaine et par la dérnocratie
dite ..Jeffersonienneo. Chaque État arnéricain auràit son droit corn=
naun dont la source est la rnagistrature étatique de cet État rnêrne.
Cette rnagistrature - des Etats - est donc liée aux rrrouvernents
politiques locaux. Elle est soumise à des rnesures disciplinaires et à
des fréquences de discipline qui sont frappantesl4. Elle est liée d'rrne

13. C'est le cas du Barreau du Québec, relativernent large, dérnocratique et non
spécialisé en cornparaison, par exernple, avec le Barreau du Royaurne-IJni. Ce
dernier est actuellernent contesté devant les tribunaux pour ses critères restric-
tifs d'adrnission. L'admission aux rangs des conseillers de la Reine est plus
restrictive encore, et c'est de ce petit bassin que le recruternent des juges se fait.

14. Voir généralernent J.M. SHAMMAN, "State Judicial Conduct Organizationso,
(1"988) 76 l{entucky L.J.811-; C.J. GEYH,..Inforrnal Methods of Judicial Disci-
pline,', (1993) L42 U. Penn. L.R. 242. Le caractère juridique et non pas déontolo-
gique de la discipline judiciaire étatique est évident par sa cornplexité. Il existe
rrrt Judicial Conduct Reporter qui reflète le volurne des affaires. Le volurne de
plaintes en Californie serait plusieurs fois plus intense que le volurne de plaintes
au Québec (circa 7OO plaintes par an en Californie pour quelque 7OO juges; circa
5O plaintes par an au Québec au niveau provincial pour quelque 3OO juges). Les
sanctions applicables au niveau étatique sont rnultiples et cornprennent des
frais et des arnendes.
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autre façon, cependant, notarnrrrent par la Constitution et par la
rnagistrature fédérale. Le juge au niveau étatique est sournis au BiIl
of Rights; les affaires intentées devant lui sont susceptibles de
déplacernent (rernoual) vers les tribunaux fédéraux; en cas de diver-
sité de domiciles étatiques, les tribunaux fédéraux jouissent d'une
cornpétence directe. La rnagistratrrre étatique nolr. indépendante est
sournise au contrôle d'une rnagistrature indépendantelS. Néanrnoins
le rnodèle d.e discipline et de contrôle des États arnéricains exerce llrr.e
influence considérable, malgré ses fondernents très différents de ceux
de la magistrature canadienrr.e et québécoise. Les cornrnissions ju-
ridiqtres fédérales et provinciales am Canada ont été crêées en suivant
le rnodèIe étatiÇluê, avant la création éventuelle d'une cornrnission
fédérale américaine; les institutions étatiques ont évidernrnent servi
corrlrrre exemple dans les réforrnes récentes entreprises en Ontario et
anr Manitoba en rnatière disciplinairelG. L'adoption du rnodèle éta-
tique arnéricain représente un, rnolrvernent vers une rnagistrature
rrtôitts indépendante. Aux Étrts-Unis, il existait pourtant une phi-
losophie juridiqrre qui accornpagnait ce rnodèle. Il n'y a pas eu de
rnouvernent intellectuel au Canada pour justifier la cornpatibilité de
ce rnodèle avec l'institution canadienne et québécoise d'une rnagistra-
ture indépendante dans une société pluraliste.

Il existe cependant un courant philosophique arr Canada et arr
Québec, proche de celui qui existe aux États-I-Inis, eui prône I'exis-
tence d'une rnagistrature que l'on qualifie le plus souvent de
..représentative>>, sans suivre I'exemple arnéricain quant aux rnoyens
pour instaurer urf.e telle rnagistrature. LIdée d'rrne rnagistrature
..représentative>> arl Canada constitue une tentative de faire en sorte
qrre la rnagistrature reflète la cornposition de la société canadierr.rr.e,
et non pas qu'elle obtierrne l'approbation électorale de cette société.
Les juges peuvent toujorlrs être nomrnés par I'exécutif, avec ou sans
l'aide d'une cornrnission juridique, rnais la cornposition pluraliste de
la rnagistrature et les jugements qu'elle rend devraient refléter le
caractère dit rnulti-culturel de la société canadielrrr.e, dans laquelle
les femmes, notamment, jouent rrn rôle de plus en plus important. Ce
rnorrvernent représente aussi rlrf. risque d'affaiblissement de
I'indépendance de la magistrature, rnais il faut lluallcer. En disant
qrre la rnagistrature devrait être le reflet de la société, il n y a rien
d'incompatible en soi avec l'idée d'une rnagistrature indépendante. Le

15. Voir J.N. BARR & T.E. .WILLGING, ..Decentralized Self-Regrrlation, Account-
ability, and Judicial Independence under ttre Federal Judicial Conduct and
Disability Act of 198Oo, (1993) L42 U. Penn. L.R. 25. La rnagistrature fédérale
est nolnrnée pendant bonne conduite et n'est sournise qu'aux sanctions d'irrt-
peachrnenl et de réprirnande.

16. Voir la discussion infra., de la deuxièrne Partie.
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recmternent à la rnagistrature ne devrait pas être réservé qu'aux
rnernbres d'un groupe distinct et privifégié et la rnagistratrrre de
grande taille surtorrt doit rester ouverte. C'est autre ctrose, cepen-
dant, de dire que les rnernbres de la rnagistrature doivent représenter
qrrelqrr'ulf. ou quelque groupe que ce soit. En insistant sur la représen-
tation, on ouvre la porte à l'instrurnentalisation et à la partialité. Tous
les rnembres de la société devraient avoir une possibilité êgale et
réelle d'accéder à la rnagistratr.rre. IJne fois juge, cependant, dans urre
société pluraliste, on a l'obligation de garder l'irnpartialité nécessaire
afin de pouvoir juger les dernandes portant sur le droit à la différence
qui sont inévitables dans une telle société. La rnagistrature plurielle,
indépendante et impartiale ne peut pas être forrnée ou éduquée dans
un seul but, ou vouée à rrne cause précise, et srrrtout pas à celle des
groupes sociaux ou ethniques dont ses rnernbres sont issus. L'ultime
défense de tous ces grotlpes, et du droit à la différence de leurs
rnernbres, c'est le juge indépendant qui ne peut jarnais être un outil
contre enx. Le juge doit rester une source de protection; s'il perd son
indépendance, il devient une source potentielle de rnal.

IJne dernière sotlrce d'affaiblissernent de la rnagistrature est
sans doute la rnagistrature elle-rnêrne. Ses rnernbres peuvent se
considérer corrrrne sujets de droit, des mêrnes droits dont jouissent les
amtres rnernbres de la société. C'est déjà largernent le cas pour les
rnernbres de la rnagistrature dans les pays continentamx, où les juges
se s5rndicalisent, s'exprirnent librernent et rnanifestent sur la place
publiquelT. Les obligations de réserve sont pourtant l'équivalent des
incornpatibilités de rôle et des interdictions de conflits d'intérêts pour
les professions juridiques. Les frontières sont de caractère éthique;
leur absence ouvre un ctrarnp de ctroix individuel. Dans la rnesrrre où
la rnagistrature perd sa cohérence interne, elle devient plus ouverte
aux pressions extérieures, plus ouverte à l'instmmentalisation.
L'indépendance repose sur des institutions forrnelles extérieures,
rnais elle per.rt être perdue par un processus de dissipation intérieure.
Le juge forrnellement indépendant peut se lier et perdre ainsi son
indépendance. Le rnaintien de l'indépendance devient donc à la fi.n
une question du rnaintien de la déontologie de la profession.

II- LE RESPECT DE I,A NÉOXIOLOGIE JUDICIATRE

Les notions d'indépendance et de déontologie judiciaires sont
interdépendantes. Sans déontologie, l'indépendance ne se justifie
pas. Sans indépendance, la déontologie aujorrrd'hrri ne suffi.t pas. Les

L7. Voir, cependant, pour les lirnites inhérentes des droits des juges, H.P. GLENN,
.Lirnitations on Judicial F'reedorn of Speech in West Gerrnany and Switzer-
land,,, (1985) 35 I-C.L.Q. 159.
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deux sont donc essentielles et se renforcent rrrutrrellernent. Assurer
le respect de la déontologie judiciaire est cependant une tâche déli-
cate, car si le respect de la déontologie renforce llndépendance judi-
ciaire, elle peut arrssi la rnenacer, notarnrnent qrrand les rnoyens pour
assurer son respect sont exagérés et deviennent eux-rnêmes des
m.enaces à l'indépendance. Il faut donc assurer le respect de la
déontologie, rnais par des rnoyens légers. Le plus léger des rnoyens,
c'est la conscience, la cokréren"ce et la collégialité des juges eux-r.nêrnes,
sans autre appui. C'est le rnodèle anglais, où il n'existe aucrrne source
forrnelle de déontologre judiciaire et aueun mécanisme pour la faire
respecter. Le tout repose sur les juges, de façon irnplicite. La magis-
trature anglaise, cependant, et norrs l'avons déjà vu, est urr.e magis-
trature restreinte, qui peut cornpter sur des rnoyens inforrnels pour
asstrrer le respect de la déontolgie grâce à sa cohérence interne. La
sitrration est tout autre quand il s'agit d'une magistrature de grande
taille, comrne c'est le cas arrx États-Unis ou r.t ba.tada. Aux-États-
IJnis, la notion d'une rnagistratrrre indépendante n'est pas pleine-
rnent acceptée. Il s'ensuit que les mécanisrnes pour faire respecter la
déontologre judiciaire sont plutôt lourds. Au Canada et au Québec, la
notion d'rtne rnagistratrrre indépendante a servi cornrne fondernent à
la rnagistrature conternporaine. Il s'ensuit que les rnoyens pour faire
respecter la déontologie judiciaire doivent être plus légers qu'aux
États-Unis. fls doivent, cependant, accornplir leur tâche-. Comrnent
perrt-on, pâr des rnoyens légers, faire respecter la déontologie d'une
rnagistrature de grande taille, de sorte que son indépendance soit
respectée?

TJne prernière réponse à cette question a étê donnée dans les
années 7O, pendant lesquelles on a assisté à la création des conseils
de la rnagistrature dans la plupart des provinces canadiennes et am
ni.vearr fédéralr8. Les conseils de l'Ontario (1968) et du niveau fédéral
(1971) ont suivi de très près celui de la Californie (1966). Le Conseil
de la rnagistrature du Qtrébec a vu le jour err. L978, suivant la
publication du Liure blanc sur l'adrninistration de la justice en
L975. Si le Conseil canadien est cornposé uniquernent de juges, les
conseils provinciaux, y compris celui du Québec, ont adrnis la partici-
pation de non-magistrats dans la procédure disciplinaire, mais de
façon restreinte. Seul le Conseil québécois était chargé à cette époque
de la rédaction d'un code de déontologie. Si le Liure blanc a recom-
rnandé tlrae gamrne de sanctions qui potrvaient être appliquées en cas
de faute disciplinaire, la législation québécoise n'a expliciternent
autorisé qr-e la révocation ou la réprirnande, suivant en cela la plupart
des rnodèles qui existaient ailleurs.

18. Voir }I.P. GLENN, srtpre., note 2, p.244 et s., avec les références.
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Au cours des deux dernières décennies, les conseils ont accornpli
un travail irnportant. Au niveau fédéral, le Conseil canadien reçoit
rnaintenant au-delà de 15O plaintes par an et le nornbre a doublé tous
les trois aras, depuis le rnilierr des années 8O1e. Au Québec, le Conseil
a reçu quelque 5OO plaintes en 15 ans et en reçoit rnaintenant urr.e
cinquantaine par an2o. Le Conseil québécois s'est servi de son porrvoir
de réprirnande une dizaine de fois pour diverses raisons, y cornpris
des écarts de langage judiciaire. Au niveau fédéral et provincial,
cependant, la grande rnajorité des plaintes font l'objet d'un rejet
sornrnaire, all rnotif principal que la plainte ne serait qu'un appel
déguisé

Le volurne de plaintes et de décisions a inévitablement donné
lieu à des décisions judiciaires portant sur la constitutionnalité, la
compétence et les procédures des conseils. La constitutionnalité des
conseils a été rnaintenue dans tous les cas, tout corrrne les procédures
qu'ils suivent2l. Arr niveau du Conseil fédéral, cependant, le juge en
chef du Canada s'est retiré des procédures disciplinaires, arr cas où
la Cour suprêrne serait éventuellernent saisie d'un appel dirigé contre
trne décision du Conseil canadien22. IJne ca.use portant sur le rôle
institutionnel du juge en chef de la Cour du Québec cornrne Président
du Conseil de la rnagistrature du Québec est aussi présenternent
devant la Cour suprêrne23. Les conseils sTntègrent ainsi dans le cadre
institutionnel. Dans une décision irnportante, la Cour supérieure drr
Québec a décidé que le Conseil de la rnagistrature du Québec n'est
cependant pas un tribunal et reste sorrrnis aarx dispositions de la loi
provinciale portant sur l'accès aux docurnents des organismes pu-
bhcs2a. Le juge objet d'une plainte jouit des garanties de la justice
naturellez5.

22
23
24

19
20
2T

25.

Conseil canadien de la rnagistrature, Rapport q.nnuel 7993-7994, p. L5.
Conseil de la rnagistrature du Québec, Quinzièrne Rapport Annuel,I-994, p.26.
Ruffo c- Le Conseil de la rrtagistrature, tL992l R.J.Q. L796; Re Gratton and
Canadian Jud,icial Council, (1994) 115 D.L.R. (4th) 81 (Conseil canadieo); R.
AIIen and Judicial Council of Manitoba, (1"990) 70 D.L.R,. (4th) 164.
Conseil canadien de la rnagistrature, Rapport q.nnuel 7992-L993, p. 1O.
Voir l'affafue Ruffo, su.pra, note 21.
Conseil de la rnagistrature du Québec c. Cornrnission d'accès ù I'information,
t19941 R.J.Q. 2666. Le Conseil serait ainsi rnis dans la position d'un tribunal
quasi judiciaire, soumis à la loi rnais bénéficiant aussi de ses exernptions (par
exernple, en matière du secret des délibérations). Le Conseil canadien est
oréputé constituer une juridiction supériellre> en effectuant une enquête rnais
le sens de cette expression n'a pas été I'objet d'interprétation judiciaire. Loi sur
les juges, S.R., ch. J-1, art. 63 (4). Mêrne en étant une cour supérieure,
cependant, les conseils n'échapperaient pas au contrôle judiciaire, ce qui est
déjà établi par la jurisprudence. Voir les décisions citées supra, note 2O.
Re Ifryciuk and Cornntission of Inquiry, (1994) 115 D.L.R. (4th) 227,
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Toutefois, on assiste actuellernent à un tnouvernent de réforrne
de ces prernières rrresures de contrôle de la déontologie judiciaire. Ce
rnouvement s'inspire du rôle plus important que la magistrature
jouerait anr sein de la société. Ainsi au niveau fédéral, une étude
irnportante'a été cornrnanditée par le Conseil fédéral sur l'indépen-
dance et la responsabilité des juges; les provinces de l'Ontario26 et du
Manitoba2T ont effectué en L994 des changements législatifs au
régirne disciplinaire des juges; au Québec le Conseil de la rnagistra-
ture a tenu récernment une séance de réflexion sur la déontologie
judiciaire. De façon génêrale, la discussion sur la déontologie judi-
ciaire s'est intensifiée de façon remarquable dans la dernière décen-
nie. La discussion est deverlue beanrcoup plus détaitlée et même
juridiquernent cornplexe. Faut-il adopter de nouvelles rnesures pou.r
contrôler la déontologie judiciaire? Comrnent évaluer les propositions
de réforme que l'on discute? Comment assurer l'équilibre nécessaire
entre I'indépendance judiciaire et la déontologie des juges? La déon-
tologie judiciaire doit-elle faire partie du droit judiciaire?

Il ne peut y avoir une réponse globale à ces questions. La tâctre
d'assurer le respect de la déontologie d'une rnagistrature de grande
taille est trop cornplexe pour faire l'objet d'une solution sornmaire.
C'est pourquoi il faut évaluer individuellernent les rnesures pro-
posées, en s'interrogeant sur leur contribution éventuelle à la déon-
tologie judiciaire et leur cornpatibilité avec l'indépendance judiciaire.
C'est ce que nous rf.ous proposons de faire erf" exarninant successive-
rnent les codes de déontologie, la cornposition des conseils discipli-
naires, la procédure disciplinaire, la transparence du systèrne
disciplinaire et les sanctions disciplinaires.

A. Les codes de déontologie
Il existe des codes de déontologie judiciaire au Québec et en

Colornbie-Britannique. Celui du Québec est colrposé d'une dizaine
d'articles, chacun d'un rnaxirnum de trois lignes. De façon générale,
les articles déclarent ce qui est idéal dans l'exercice de la fonction
jtrdiciaire. Ainsi, selon l'article 4, le plus long des articles: ..Le juge
doit prévenir tout conflit d'intérêt et éviter de se placer dans un.
situation telle qu'il ne peut rernplir utilernent ses fonctions.', La force
norrnative de ces articles est donc laissée à la déterrnination d'une

26. P.L. 136, Loi rnodifi.ant Ia Loi sur les tribunaux judiciaires et apportant d,es
m'odifications corrélatiues ù la Loi sur I'accès à I'inforrnation et Ia. protection de
la uie priuée et à la Loi sur les juges de paix, Se sess., BSe lég., ontario, Lgg{
(Sanction royale le 23 juin 1994, éventuellernent c}l,. a2 des Lois de I'Ontario
de 1994).
P.L. 16, Loi rnodifiant la Loi sur la Cour prouinciale, Se sess., 35e lég., Manitoba,
1994 (sanction royale le 5 juillet 1994).

27
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instance disciplinaire dans tous les cas. Les décisions disciplinaires
exernplifient, dans le cas précis, le standard de conduite énoncé par
l'article. Le Code rernplit ainsi une fonction dlnspiration et d'éduca-
tion. Il ne dicte pas la conduite précise du juge, qui est laissée à
I'appréciation du juge et de ses juges.

Le Code de déontologie de la rnagistrature du Québec est un
modèle d'un certain tytrre de code, dont s'éloigne le Code de la Colorn-
bie-Britannique dans une certaine noesure. Cornposé d'une quinzaine
de ..Règles", qui sont accornpagnées par des ,.Considérations,
nrrrnérotées, le Code de la Colornbie-Britannique est nettement plus
explicite que le Code québécois. Ainsi,la Règle L4 énonee que: "Judgesskrould treat all those appearing before them with deference and
respect", tandis que la Considération L4.OL stipule que: ..Many
witnesses rnust rnake certain sacrifi.ces to appear in court and may
find this task a very diffi.cult orr.e: judges should ttrerefore be patient
and refrain frorn directing any cornrnent whictr might be interpreted
by suc}. persons to be derogatory."

Le Code de la Colornbie-Britanniqrre est très diffrrent, cepen-
dant, du, Model Code of Judicia.l Conduct, créé parl'Arrtericart Bar
Association à I'usage des juges des cours étatiques aux États-Unis.
D'une longrreur d'une cinquantaine de pages, le Model Code est
cornposé de cinq grand.s Cartons, chacun accornpagné d.'rrne série de
règles (Sections) plus détaillées, elles-rnêrnes accornpagnées de corn-
rnentaires. Le niveau de détail rappelle certains statutes de tradition
de comrnon law. Ainsi, ..Mernber of a judge's family residing in ttre
judge's houseleoldo est défini dans la section terrninologique comme
indiqrlant <<a:ry relative of a judge by blood or marriâg@, or a person
treated by a judge as a rnernber of the judge's farnily, wtro resides in
the judge's krousehold."

Ces Codes de déontologie ne représentent pas sirnplernent des
styles différents de rédaction législative; ils représentent aussi des
tkréories déontologiques différentes. Le Model Code arnéricain dit au
jrrge, dans rlrr.e rnesure importante, ce qrr'il dewrait faire. Le Code
québécois articule, plus simplernent, une notion de ce qu'esÉ le juge.
C'est au juge et à ses juges quïl revient de décider ce qu'il devrait
faire. Les Codes correspondent à la notion de magistrature qui existe
dans leur pays d'origine. Celui du Québec est un Code de déontologie
pour lrne rnagistrature indépendante. Le Model Code américain est
différent, et correspond à la situation des juges étatiqrres arnéricains.
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El. La cornposition des conseils disciplinaires
Qui garde les gardiens? La composition des conseils discipli-

naires pose plusieurs questions dans le contexte canadien et
québécois. Il est accepté, je crois, qu'un conseil cornposé entièrernent
de pairs - de juges tirés du même ordre judiciaire que celui du juge
objet d'une plainte - ne pose pas de menace à l'indépendance judi-
ciaire28. Des questions se posent, cependant, quant à la participation
et au niveau de participation de juges d'un autre ordre judiciaire,
d'avocats et de mernbres du public.

Si l'on part du principe de l'indépendance judiciaire - et j'insiste
sur la nécessité de ce point de départ dans notre contexte tristorigu€,
culturel et institutionnel - je crois quïl faut conclure que la première
responsabilité pour l'exercice du porrvoir disciplinaire repose sur les
juges d'un rnême ordre. Situer le véritable por.rvoir disciplinaire à
l'extérieur de cet ordre serait rnettre en question llndépendance
judiciaire. Torrt por.rvoir exclusif est cependant, de nos jours, suspect
- d'où le besoin de transparence et d'une représentation extérieure.
Cette transparence et cette représentation peuvent être instaurées
sans cependant rernettre en question le principe fondarnental d'auto-
surveillance. Plus particulièrernent, les juges de I'ordre judiciaire en
cause ne devraient pas se retrouver err. rninorité dans la prise de
décisions disciplinaires; la présence d'rrn juge d'un autre ordre judi-
ciaire n'est pas nécessaire, rnais peut être acceptée sorls condition de
réciprocité; la participation d'avocats et de membres du public est
souhaitable, pourvu qu'elle ne rnette pas en danger la position rna-
joritaire des juges de I'ordre judiciaire en cause.

Certains pensent, il est vrai, eu€ les pouvoirs disciplinaires des
conseils provinciarrx doivent être renforcés, notamrnent par I'ajout de
juges des cours supérieures et par une participation rnême majori-
taire de rnernbres rr.on judiciaires des conseils. Avec le plus grand
respect, je crois que ces idées ne font pas justice am principe d'indépen-
dance judiciaire et partent d'une conception hiérarchique et non
égalitaire de la rnagistrature. Il est exact que le plus grand nornbre
de plaintes se font contre les juges des cours prowinciales. Ce sont
aussi ces juges qui portent le plus grand fardeam des décisions,
souvent dans des causes où les passions dorninent, dans des circons-

2a. On peut en discuter sur le plan théorique, rnais, dans le contexte nord-arnéricain
des rnagistratures de grande taille, I'autosurveillance disciplinaire semble être
acceptée. Aux Etats-IJnis le juge Edwards affirrne ainsi que ....judicial inde-
pendence is not cornprornised when judges are rnonitored and even regulated
by.'their peers.)> H. T. EDWARDS, ..Regrrlating Judicial Misconduct and Divin-
ing'Good Behaviour'for Federal Judges", (1989) 87 Mich. L. Reu. 765,779.
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tances de travail souvent des plus difficiles. QuIls se disciplinent,
rnais le véritable test pour tout régirne disciplinaire devrait être le
suivant: sorrrrnes-nous prêts à llnstaurer pour la totalité de nos juges,
quel qrre soit l'ordre judiciaire?

Au Québec, il n y a pas de garanties législatives de la participa-
tion de mernbres non judiciaires dans ce processlls, ce qui ne répond
pas à la nécessité de transparence, malgré la pratique drl Conseil
d'assurer cette représentation. Ailleurs, cependant, le principe
d'atrtosurveillance par l'ordre judiciaire lui-rnême n'est pas resp ectê.
Selon la norrvelle loi ontarierr.rr.e, les juges prowincianrx sont dans une
position rninoritaire au niveam de l'enqrr ète29; au Manitoba ils en sont
exclus entièrernent3o.

C. I-a procédrrre disciplinaire
La procédure disciplinaire est sui generis. La procédure disci-

plinaire des juges n'échappe pas à la règle. Le rnodèle processuel qrri
se développe actuellernent est caractérisé par ce que l'on peut appeler
l'étapisrne. La plainte procède par étapes, et le systèrne d'étapes est
construit à la fois pour protéger la rnagistrature et porrr identifier les
plaintes qui seraient bien fondées. Le système de procédtrre par
étapes est très lié à la cornposition des instances disciplinaires.
Plusieurs rerrrarques s'imposent. Dfabord, ur prernier filtrage des
plaintes, rnenarr.t à des rejets sornrnaires, serrrble entièrement justifi-
able et mêrne nécessaire étant donné le niveau élevé de plaintes qui
ne seraient que des appels déguisés. L'expérience de tous les conseils
est am rnêrne efFet. Le filtrage est cependant rrne tâche irnportante.
Elle ne devrait pas être effectuée par un juge en ctref agissant seul et
avec finalité (I'ancien model fédéral), ni rnêrne par un autre juge
agissant avec la rnêrne finalité31. Plusieurs rrodèles provinciaux, y

29 Voir la nouvelle loi ontarienne, su.pra, note 26, art.49(L7). Selon ce texte, la
rnoitié des rnernbres du cornité, y compris le président, doivent être des juges et
la rnoitié ne doivent pas être des juges. Le juge en ctref de l'Ontario, orl urr autre
juge de la Cour d'appel désigné par le juge en che{ préside le cornité.
Voir la nouvelle loi rnanitobaine, supra, note 27, art. 37(2). Les seuls juges qui
siègent sur le conseil sont de nornination fédérale.
Le nouveau rnodèle fédéral donne la responsabilité des rejets sornrnaires au
président du Cornité sur la conduite des juges, sans possibilité d'appel, ce qui
va à I'encontre des rnodèles provinciaux récents. Yoft Règlernent ad,rninistra.tif
du Conseil canadien de la ntagistrature, dans Conseil canadien de la rnagistra-
ture, Rapport Annuel 7993-94, p. 47. Le nornbre croissant de plaintes devrait
exclttre, cependant, la possibilité qu'un seul officier contrôle la quasi-totalité
des dispositions des plaintes. Le filtrage effectué par un seul officier soulève
irnrnédiaternent la question d'un audit extérieur (voir la discussion infra, de la
transparence du systèrne disciplinaire)-

30.

31.
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cornpris celui dtr Québec, offriraient par contre les garanties néces-
saires dans ce processus de filtragesz.

Les étapes rnultiples et successives dïnvestigation et d'enqrrête
semblent ainsi justifiables, et sont très largement acceptées33.

Plus préoccupante encore pour llndépendance judiciaire est la
possibilité explicite ouverte par les lois récentes de l'Ontario et du
Manitoba que le juge soit tenu persorrnellernent responsable pour les
frais de la procédure disciplinaire3a.

D. La transparerlce drr systèrne disciplinaire
Le systèrne d'amtosurveillance disciplinaire est nécessairernent

transparent. La transparence fait foi de l'intégrité du système, ou de
son rnanque d'intégnté. Les enqrrêtes disciplinaires doivent donc, en
principe, être publiqrres3s. De rnême, les conseils doivent rendre
èornptè de leurÀ activités et leurs rapports annuels dewraient, même
au cas où toutes les décisions (y cornpris les rejets sornrnaires) sont
prises coltégialernent, fournir des sornmaires arf,onynnes de la dispo-
sition de tor.rtes les plaintessG.

Plus discutables sont les rnesures qui auraient une influence
possible sur la fonction judiciaire ou sur le processus disciplinaire.
Dans Ie clirnat actuel, des rnesures pour proûrouvoir les plaintes, ou
rnême pour promouvoir la connaissalr.ce publiqrre des possibilités de
déclencher des procédures disciplinaires, ne sernblent pas in-
diqrrées37. La rnagistrature n'est pas un service cornrnercial ou gou-

32. Ainsi en Ontario, ce sera un cornité de deux (en cas de division la plainte est
reçue) qui filtre les plaintes. Voir la loi ontarienne, su.pra., note 26, art. 5L.4.
Au Manitoba, c'est le juge en chef, sujet à appel, qui exerce cette responsabilité.
Voir la loi rnanitobaine, suprd.2 rrlote 27, art. 31(4). Au Québec, c'est le Conseil
lui-mêrne qui effectue le filtrage. Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.Q., c.
T-16, art.263.

33. Yotu Allen c. Judicial Council of Manitoba, 119911 2 \M.ïY.R. 337, dans lequel
la Cour d'appel du Manitoba a conclu que le Conseil rnanitobain ne pouvait pas,
étant donné le libellé de la législation provinciale, procéder directernent à
l'enquête sans investigation et rapport préalables.

34. Voir pour I'Ontario, str,pra, note 26, s. 51.7; pour le Manitoba, supra, r:ot'e 27,
s. 39.2, 39.5. Cf., au Québec, I'art. 282 dela Loi sur les tribunaux jud,iciaires,
supra., note 32: ..Les sornrnes requises pour I'application de la présente partie
sont prises à rnêrne le fonds consolidé du reventtr'.

35. Voir, au Québec, Southarn Inc. c. Mercier, [1990] R.J.Q. 437. Les nouvelles lois
ontarienne et rnanitobaine établissent une présornption que les enquêtes sont
publiques. Voir, pour l'Ontario, str.pra, note 26, art. 49(11), et pour le Manitoba,
supra,, tl.ote 27, art. 39(8).

36. Voir, en ce sens, Ies nouvelles lois ontarienne, supro,, note 26, s. 5O(6) et
rnanitobaitte, supra, t:.ote 27, s. 39.9(1).

37. ...Voir cependant les rnesures publicitaires prévues en Ontario (ligne
téIéphonique), sttpra, note 26, art. 51, et au Manitoba, su.pra, note 27, art. 39.8.
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rrerlaernental3S; son indépendance devrait la démarquer de ces arrtres
activités dont le rendernent est étroiternent surveillé. Le rnêrne
raisonnernent devrait mener au rejet de l'évaluation systérnatisée de
la ..perforrnance" du juge (sur le rnodèle continental)39 et de tout
oamdit" extérieur de la perforr.nance du systèrne disciplinaire. Quelle
serait la finalité de ces évalrrations? En l'absence de toute réponse
non équivoque à cette qrrestion, la présornption en faveur de
I'indépendance devrait écan:ter leur rnise en oeuvre.

E. Les sanctions diseiplinaires

Outre la procédure, diffi.cile, de révocation, la législation des
années 70 a autorisé, de façon générale, la réprirnande du juge qui a
enfreint les standards déontologiques. La réprirnande est rlne sanc-
tion légère; la révocation est la sanction la plus lourde. Y a-t-il lieu
de'créer des sanctions alternatives ou graduées?

Pour répondre à cette question il faut revenir à notre conception
du juge et am but des sanctions proposées. Pour le juge en chef
McEacher.n, le juge doit rester indépendant et, une fois blâmé, il ne
rernplit plus les conditions de sa nornination pendant bonne conduite.
Seule la révocation et la pression sociale collégiale perrvent donc être
adrnises comrne sanctions4o. C'est essentiellernent le rnodèle anglais,
rnodèle qui ne correspond. pas cependant à notre rnagistrature, qui
est plus grande, plus diversifi.ée et plus socialernent irnpliquée que la
rnagistrature anglaise. Faut-il cependant adrnettre toute rrne garnrne
de sanctions cornrne celles qui existent aux États-Unis arr nivearr
étatique (la réprirnande privée et publique, la suspension avec orl
sans salaire, I'arnende, l'éducation ou autre prograûlrne ordonné) ou
récernrnent adoptées en Ontario et au Manitobaal?

38. La question est très liée à la responsabilité du juge pour les frais de procédures
disciplinaires. Si le juge en est personnellernent responsable (voir supra, rr:ote
34), le taux des plaintes aura un effet certain sur ses finances personnelles,

-- rnenant à un cornporternent judiciaire (y cornpris des jugernents) visant avant
tout l'élirnination des plaintes, quel que soit leur fondernent.
Cf, cependant la possibilité ouverte par la norrvelle loi ontarienne de la création
d'un ..prograrnme d'évaluation,, flq rendernent des juges provinciawx. Supra,
note 26, art. 51.11. Le systèrne continental d'évaluation des juges, qui ne porte
pas sur le contenu des décisions, est reconnu généralernent cornrne un rnoyen
irnportant de contrôle des juges, ayant une grande influence sur le déroulernent
de leur carrière.
Yoir supra, note 1I-.
Voir, pour I'Ontario, su.pra., note 26, art. 51.6(11), et pour le Manitoba,, supra,
note 27, art. 39.1(1). Les sanctions de ces provinces ne cornprennent cependant
pas I'arnende. La plupart des provinces canadiennes adrnettent rnaintenant la
possibilité qu'un juge provincial soit suspendu cornrne sanction (et non pas
sirnplernent cornrne rnesure provisoire pendant la tenue d'une enquête).

39

40.
41.
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L'indépendance du juge exige des contrôles disciplinaires légers,
com.rne nous l'avons déjà vu. Si le contrat d'ernploi exige un systèrne
de sanctions graduées, le statut du juge est incornpatible avec le
contrat d'ernploi. IJn jrrge est irnpartial et courtois; il ne peut pas être
obligé de l'être. Le but des sanctions doit donc être d'abord éducatif
dans tlne rnoindre rneslrre punitif, et pas du tout corrrpensatoire. Ii
farrt punir, quelquefois, mais dans un but éducatif. La sanction de
réprirnande s'irnpose dans les circonstances actuelles, et la répri-
rnande pourrait être publique ou ptivêe42. Pour un juge, rrne répri-
rnande est r.ne sanction sévère; c'est ce qui a rnené à la dérnission du
juge Berger43. Il n'est pas évident que la suspension ou l'amende
anrraient un plrrs grand effet éducatif et leur valeur purernent puni-
tive, sans ajout éducatif, ne sernble pas justifier leur adoption. Il faut
cependant préciser, IJne réprirnande privée, suivie d'une réprirnande
publique, n'est pas san"s conséquence sur la carrière d'un magistrat.
I-Jne troisièrne réprirnande (et dans certaines circonstances rnêrne llne
deuxièrne) serait irnpensable; la serrle voie ouverte dans une telle
situation serait la révocation. Dans tor.rs les cas, des suggestions de
rééducation, faites de façon inforrnelle, seraient inévitablernent
suivies. Les excuses du juge grrériront la plrrpart des remarques rlon
réfléchies ou internpestives.

C(}NLTJSION

Le débat sr-r la déontologie judiciaire est un débat irnportant,
rnais il est irnportant de Le situer dans le contexte de llndépendance
judiciaire. Le débat doit être rnené dans ce contexte car nous avons
accepté, kristoriquernent, la valeur prirnordiale d'une rnagistature
indépendante dans une société pluraliste. On per.rt débattre I'indépen-
dance judiciaire cornrne valeur prirnordiale, rnais il serait dorrirnage
de la dérnolir par inadvertance, par rnégarde, err. axant la discussion
publique purernent sur des questions déontologiques. Norrs avorls
toujours dit qull vamt rnierrx tolérer certaines faiblesses individuelles
au sein d'une institution judiciair:e ind.épendante, plutôt qrre d'a.ffai-
blir l'institution par la recherche de faiblesses individuelles. C'est une
ttrèse qui rnérite toujorrrs d'être défendue.

42. Ce qui exige une forrnule délibérérnent arnbiguë dans la divulgation des déci-
sions d'un conseil. Dans les cas soit de rejet de la plainte âprès enquête, soit de
réprirnande privée, la forrnule doit être la mêrne, et doit indiquer seulernent
qu'aucune sanction contre le juge ne sera énoncée.

43. Pour le rapport du Conseil canadien dans le cas du juge Berger, voir supna, note
1"1.
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OFPROOF 77

An inference is a deduction sf fact which may logie.ally,and reasonably be drawn
from another fact ol group of facts found.or otherwise pstablished inthe proceedhgs.
It is a conclusionthatmay, not must be drêwn jg the circumstances.a2

A trier offact may draw factual inf,Çrences from the evidence. Thte inferenceq must,
however, be ones which can be reasonably and'logically drawnfrom afact or group
offacts established by the evtdence. An inference.which does not flow logically anà
reasonably from established facis cannot be made ând is condemned asiortjecture
and speculation. As Chipman J.A. put it in R. v. White (1994),89 C.C.Ç. (3d) 336 at
p.35t,28 C.R. (4rh) 160,3 M.V.R. (3d) 283,(N.S,C.A.):

These cases establish thar there is a distinction betwéen co4iectriie and
speculation on thc gne hand and rational conèlusi<ins from the vihole of ttre
evidence on the other. [Emphæts aaAeal

highlighted sentence suggests that there are two ways ih whieh. inference
can become impermissible speculation and I will discuss eaeh in turn.

The first step in inference drawing is that ttre primary facts, i.e. the facts that

The Court therefore is left to inference or circumstantial evidence. Inference must
b'e carefrrlly distinguished from conjectrue or rp""otutioo. Th;*-;;"i" "ii"t"r*uunless there are objective facE from ryhich 1o infer the otherfacts which it is sought
to establish. In some cases the other facts can be inferred with as much practical
certainty as if they had been ac{ually observed. In other cases tlie inference does not
go beyond reasonable probability. But if theie are no pos.itive proved facts fron
which the inference can be made, the method of infereice'failsàna rnât is iefi is
mere speculation or conjecture. Bmphasis added]

'42 D' Watt, watt's, Manual of criminal Evidence (foronto: carswell, 2005) at p. 10& (ltalicized
portions in original) ln this passage the phrase 'dêduction of facf is not mean to srrggest', that lhe process involved iÈ deductive reasoning. Rather, the word is sirnply used ii-the' sense of a Iactual conclusion." .. : :

43 tbid.

, while the foregoing point.,may seêm obvious, it can arise in subtle ways.
Thus, in R. v. Portillo (2oo3), 176 c.c.c. (3d) 467 (ont. c.A.), the crown tead
'footwear evidence con-sisting of two primary facts: two pTtial shoeprints fouhd
:ât the scene were similai toimpressiôns tom two qhoes found by the pouce in
the course of their investigation, and the shoes were found in the viciniiy of the
âppellant's apartryent, The crown did so in order to support ttre infprence that
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Canadian Judicial Council
Ottawa, Ontario
KIA 0w8

Dear Council Mernbers:

V/e the undersigned write to request that arr inquiry concerning the Honourable
Justice Michel Girouard of the Superior Courl o1'Qurébec be held pursuant to
subsection 63(1) of the Judges lcr, R.S.C. (1985), c. J-1.

Ihe majority of the Inquiry Committee had applied the Marshall test and founcl that
the way Justice Girouard had conducted hiniself during the inquiry evinced a lack of
integrity and credibility so serious that it irremediably undennined public conficlence
in him as a judge. While we achlowledge the Council's view that Justice Girouard
was entitled to notice regarding these findirrgs before the Cornrnittee issued its reporl,
the result is that these findings remain unaddressed.

As rninisters ofjustice, we are very concemed by the findings of misconduct during
the inquiry rnade by the majority of the Inquiry Committee against Justice Girouard,
In our view, allowing such serious finclings about aiudge's integrity and credibilïty to
go unresolved would run the risk of compromising the public's confidence not olly in
the judicial discipline process, but in the judiciary and justice system as a whole. As
the Council stated recently in its report in the matter of the Honourable Michel Déziel
(at paras. 3B and 40):

There is a direct connection between public confîdence in the judicial system
and the integrity of the judge, both real and perceived.

A lack of integrity may constitute misconduct. As was observecl in Re Matlow-,
the focus in the judicial conduct process is on the ftiture: what does the
misconduct reveal about the juclge's character or the risk of future misconduct,
and what is the public's confidence in the judicial systelî in future oases heard
by theJudge?

iY,'N 1 4 2016
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The Council went on to observe at para. 73 of the same report that

Judges have a clear obligation to act in a transparent an<l forthright manner
when responding to allegations of misconduct as part of the review process of
council. A shortcoming in this regard would very likely constitute, in and of
itself, judicial misconduct.

In light of the foregoing, we have concludeclthat the best course of aotion that is
consonant with the irnportant purpose of the judicial discipline process, that affinns
the critical role of integrity in ensuring public conficlence in a judge's ability to
discharge his or her functions, and that is fàir to Justice Girouard in the circumstances
is to request, pursuant to s. 63(l) of the Judges Act,that an inquiry be held into the
findings of the rnajority of the InqLriry Committee that prompted it to recornmencl
Justice Girouard's removal frorn office. The inquiry will determine whether Justice
Girouard is guilty of misconduct or has otherwise become incapacitated fi'om the due
execution of the office of judge within the meaning of s. 65(2) of the Judges Act as a

result of his conduct during the inquiry. In so doing, it will dispel any doubts that
members of the public ancl participants in the jr"rstice systern rnay have about l-rirn.

We appreciate the Council's efforts to date in this difficult matter and look forward to
receiving its further views.

Yours truly,

Jody'Wilson-Raybould, P.C., Q.C., M.P
Minister of Justice and
Attorney General of Canada

Stéphanie Vallée
Minister of Justice and
Attomey General of Quebec

Date:o*".fglzr^nrb
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Ottawa, Canada KIA 0II8

Conseil canadien de la magistrature
Ottawa (Ontario)
KIA 0w8

Chers membres du Conseil,

Nous, les soussignées, vous écrivons afin de demander la tenue d'une enquête
concernant I'honorable juge Michel Girouard de la Cour supérieure clu euébec,
confonnément au paragraphe 63(l) de laLoi sur les juge.s, L.R.c. (19g5), ch. J-1.

La majorité du Comité d'enquête a appliqué le critère énoncé dans 1'affaire Marshall
et a conclu que la tnanière dont le juge Girouard s'est conduit durant I'enquête
indiqr,rait une absence d'intégrité et de crédibilité si sérieuse qu'elle portaii
inémédiablement atteinte à la confiance du public à son égard à titre de juge. Nous
apprécions le point de vue du Conseil selon lequel le juge Girouard avait le droit
d'obtenir un avis au sujet de ces conclusions avant que le Comité ne publie son
rapport. II en résulte néanmoins que ces conclusions derneurent non résolues.

En tant que ministres de la Justice, nous sommes tres préoccupées par ces conclusions
d'inconduite durant I'enquête, érnises par la majorité du comité d'enquête à
I'encontre du juge Gilouard. A notre avis, ne pas donner suite à cles conclusions aussi
sérieuses quant à I'intégrité et à la uédibilité d'un juge risquerait de compromettre la
confiance du public non seulement à l'endroit du processus disciplinaire cle la
magistrature, mais aussi à l'égard de I'ensemble du système judiciaire. Cornme I'a
conclu récemment le Conseil dans son rapport concernant I'honorable Michel Déziel
(par:. 38 et 40) :

Il y a un lien direct entre la confiance du public envers le système jucliciaire et
f intégrité cl'un juge, tant réelle qu'appar.ente.

Un manque d'intégrité peut constituel'un mallquerreut à 1'lrouneur et à la
dignité, c<rmme il a été souligné dans I'affaire Matlow,le prooessus cl'examen
de la conduite des j uges est cle nature prospective : q ue révèle la conduite
reprochée à propos du caractère du juge ou du dsque de future inconcluite, et
quelle confiance le public aura-t-il dans le systèrnc judiciaire à l'égard dcs
affaires dont lejuge sera saisi à I'avenir?

iu,N 1 4 2û16
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Le conseil a également conclu ce qui suit au paragraphe 73 clu rnêrne rapport :

À notre avis, il est clair que les juges sont dans I 'obligation d,agir de manière
transparente et lianche lorsqu'ils répondent à cles allégations clùcondr"rite dzrrs
le cadre du processus d'examen du Conseil, Il est très-probable que le défaut
de le faire constituerait en soi de l'inconduite de la part d,un 3ugà.

con-sidérant ce qui précède, nous concluons que [e meillew.plan d'action, le plus
confonne à l'imporlant objectif poursuivi par le processus clisoiplinaire cle Ia'
magistratute, qui en affirme le rôle primorclial d'intégrité pour assurer la confiance du
public à l'égard cle la capacité cl'un ou d'une juge cle s'acquitter de ses fonctions, et
q-ui est le plus équitable pour le juge Girouard dans les oirconstances, consiste à
demancler la tenue d'une enquête en vertu du paragraphe 63(1) cle la'Loi snr les juges
relativement artx conclusions cle la rnajorité d; Co;niié cl'enqrÉte I'ayant mené à 

"
recommander la destitutioh du juge Girouard. Cette enquête permettra cle clétermiper
si le juge Girouard est coupable d'inconduite ou s'il.rfpu, uill.r., <levenu ilapte à
remplir utilement ses fonctions au sens du paragraptre OSIZ; de Ia Loi sur les juges en
raison de sa conduite lors de I'enquête, permettànfde dissiper ainsi tout OontË qî" t.
public ou les intervenants du systèrne judiciaire pounaient avoir à son endroit.

Nous apprécions les efforts réalisés à ce jour par le Conseil clans cette affaire
complexe et attendrons ses conclnsions.

Nous vous prions de recevoir, chers membres du conseil, 1'expression de nos
sentiments les rneilleurs.

Jody Wilson-Raybould, c.p., ç.r., députée
Ministre de la Justice et
Procureur général du Canada

'/+

Stéphanie Vallée
Ministre de la Justice et
Procureure générale du Québec

Date :
Date
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Objet: TR:Today's meeting

De: Louise Champagne <louise_champagne2002@yahoo.com>
Envoyé: jeudi 8 décembre 2016 21:15
A: Marc-André Gravel
Objet: RE: Today's meeting

Good evening,

I recalled 
-something 

after our meeting today in regards to your investigation on Judge Michel Girourard, and I hope this
further validates or provides you the gaps I was nôt able to answer duiing our meeting today.

You asked me the name of the woman that my "ex" Alain Champagne was involved with today. Well at least one of
them.'..lol At that moment during our meeting I could only recail hér last name only that her first name was ,,Nicole,'.

During my dog walk this evening all of a sudden my rnenopausal brain kicked in and I recalled her last name and a few
details also came to light.

The name of the woman was Nicole Neault, as I mentioned her first occupation was as a Notary when Alain met her, then
changed her profession to become a stock broker, likely after meeting Alain and understanding the opportunities
financially' She was the woman "officially dating " Alain prior to my méeting him. However, do io her Ààalth issues, Alain
told me he ended that relationship prior to our meeting. However,-l did find out sometime later that was not the case. I do
know she invested with Alain on some of his ventures regarding stock, likely made some money. I also recalled that she
knew Michel & his wife as Alain had introduced her to thém, anà they dated for a period of time. My understanding of the
situation became clear when I also recalled having dinner together with Alain, Michel and his wite fhat in fact, MicËel
blought up Nicole during a dinner conversation with Alain wnite t was present. Michel clearly stated, that she had been in
Val-d'Or on business and dropped in his office to say hello, likely to find out what Alain was doing. I also recall during the
dinner-Michel making jokes about her showing up at his office with her "big presence". Meaning éhe was a vàry higfienA
type of woman, fur, diamonds and all, etc., Apparently she showed up in nei'"full glory", I recalithe conversation due to
the fact that I found them " Michel & Guylaine" to be of the same character that théy were in fact discussing when Michel
was mentioning Nicole.,.oddly enough they didn't see themselves in the same light.

Keep in mind, I was not shocked to hear this information as at that point I was starting to understand all the lies that were
told to me by Alain. I mentioned to you-today by the time I was 5 months pregnant wiln my daughter Lara it became very
clear to me the situation I found myself in. lt was clear to me as truths revealéd themsekés tha[ I did not trust Alain, any
of his friends and lived a life with the understanding that I would leave him at some point, I was literaly going through de
motions, and living with my my soon found understanding of how my trust, understanding, support, wâs1otaîy
undermined by a pile of lies and deception, As I mentioned to you during our conversatio=n todày tÉat by the time I was 5
months pregnant with my first child Lara, I had a revelation as to what was truly unfolding beforâ me. Rs I stated at that
point I felt I had not choice, no support and needed to proceed well knowing thât at somé point I would be leaving my
relationship with Alain. I found myself in a situation that ljust couldn't relate to, but with fuli understanding that I h-ad no
ole to blame or protect me from the situation I was in. So I moved forward in my life with a very, very difficult situation
with the support of a few close friends, including my Mother who I was also financially supporting at ihe time. Hiding that
"life situation" with other family members and friends was the hardest thing I ever haé to dô, as iam truly a person ïho
believes in being 100% honest in my relationships of all kinds, so it really went against my beliefs, embarraésed me to a
point I have never experienced in my life.

ryh|! | do recall regarding Nicole Neault is that Alain, his Mother etc., confirmed she was suffering from Leukaemia. So if
his Mother knew and mentioned it, must of been actually TRUEI He told me due to her illness he àid not see a future with
her. However, I later found he lied to me, and he.,..continued to see her among many, many other woman, and I only
found that out when she called his home number after giving birth to our 1st dàughtei., tara. Sne had no idea about-me,
our relationship, child etc.,. She had no idea about his arrest, and she called his partner at the time working with him out
of his rental apartment which I was living in at that time. That person being, Benoit Violet who was involved- in "Orleans,'
publicly traded company. She called him on his cellto confirm what I informed her of during ourconversation on Alain's
home phone number, During that conversation she was very protective of Alain,,,,l on theôther hand was very clear of

1



many deceptions by him and not at all surprised by this new revalation ....in her regards of ,'Alain,'. What I realized duringour conversation was he played her as he played me, and many others.

Benoit was still doing some wo-rk at the apartment during that time and I mentioned to him the call from Nicole as I wassome what upset regardless of knowing maly d.eceptioÀs by Alain there wai yet 
"nàin"iio 

find out in detait. , Âiew oayslater Benoit confirmed to me that she hâd calied him to find but who I was, anâ ir tnu i"àt t-hao his child was true, etc.,Benoit had reason to confide in me as he realized that Alain had taken out a cell phone under Benoi1s name during thetime that he was under investigation for his criminal activity and understandably ùas not nappy about the situation, Againnews to me as I had no,t idea, and only found that out wheh Benoit confided in ine by menlioning it to me. Rs t joviseO
you today during our interview Alain was very, very good at presenting himself 

"s 
""'gràài guy',. 

-

Ïime frame,.,.,Nicole called the home number looking for Alain sometime after the birth of our first child Lara, who was
born January 5, 1994, and it became clear she had n-o iOea about him, and also the deceit involved in being âquatinted
with Alain.

It's hard to comprehend how all the lies between Alain, and Michel and many others who played a pivotal part in
deceptions that involved many, many peoples lives including myself. lrly coming rorwàrà [à vou rrai absoiutely nothing todo with my past relationship with Alain,.. I want to be very clàar âbout tnât. Rs t [orà yoù âù;ng our first pnone'
conversation, it only has.to do.with justice, what is right and what is wrong. I closed irre ooot lËng ago on my history with
Alain,.and granted myself forgiveness for my kindneés, acceptance, and inderstanOing i6 

"or"on. 
who didn't deserve

any of it.

I don't know if you reach out to Nicole Neault if she is in fact still living depending on the type of leukaemia she had, which
I have no idea,of the type she was living with at the time. All I can sa! is àne ,r"Ë vàw t"iJn by Atain and I have no idea
how she would react to your contact. I would recommend starting the potential conversation with her, if at all; about howshe knows Michel. She's is an intelligent woman obviously so yo-u will have think that conversation out well before
attempting to contact her, However, I do believe she may-be p'ossibly a good witness for your case if you could ,,win her
ovgr".

As I mentioned to you today, many people who were involved with Alain, who were unaware of his deceit and also used
in some.capacity for his own gain, such as Benoit among many others were used, upset, all ended up oong sometning
later on business wise with Alain.l have no doubt micheàt carri-es the same type oÎ history, likely less scanàatous when it
comes to woman, however likely the same type of rullfuthfulness when it comes down to'businéss.

As I mentioned today, many of the people in Alain's cjrcle including Michel Girouard unfortunately aren,t really people of
characler, ora good sense of rightand wrong. Something l've nevèrreally been exposed to in mV titeprioito'nieliing
them' Not at all what I have been fortunate eno.ugh for thé majority of tife [o oe iurôunà rv. oncé ag"in ù oi very-ctear
regardless of my past with the.Father of my childien, my comihg fônvard has truly nothingio do with him, I made thatpeace long ago, thou it rears it's ugly head from time to time, I'vé moved on.

I just truly believe that Michel Girouard has no place.in the justice system of Quebec. I believe euebec has a new future,
and hopefully a future not filled with the corruption which i Éave witness, past, present.,,.hopefully not for the futùre.

Sincerely,

Louise Champagne
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CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DOSSIER CCM : 16-0179

Le demandeur allègue

A. Le contexte

COMITÉ D'ENQUÊTE
CONgEIL CANADIËN
MAGISTRATURE

L'HONORABLE MICHEL GIROUARD'

il;;ilié "i résidant au 215, chemin des

ë;;;Ë:- vài ocr (Québec), district iudiciaire

d'Abitibi, JgP 7A8

Juge à la Cour suPérieure

Demandeur

et

Mises en Gause

Me JODY WILSON'RAYBOULD, Ministre de la

Justice et Procureur général du Canada' âyant

l".l;sk "îï 
Fs:"* f :i"ibl!'f iiis!.

àoo heng Lévesque Ouest, Montréal (Québec)

HzZ1X4

et

me SrÉpHANlE VALLÉE, Ministre de la Justice

"i-p-tàtut"ure 
générale du Québec' ayant son

;ieoe-;-ÉaitiËe Louis-Philippe-Pige.on' 1200'

,à"uË uËi'ggli.",-Queo"t (Québec) G1v 4M1

DU
DE LA

MÉMoIREDEL'HoNoRAB!F.MIGHELGIRoUARDcoNcERNANTLES-. - 
MOYENS PRÉLIMINAIRES

1 LedemandeurestjugeàlaCoursupérieuredepuisle30septembre
2010;



2

3

ll a fait I'objet d'une enquête du conseil canadien de la magistrature, qui a
débuté par une plainte, datée du 30 novembre 2012;

La plainte portait sur le reproche déontologique suivant :

< Le 17 septembre 2010, alors que sa demande de candidature
comme juge etait pendante, plus précisément deux semaines
avant sa nomination le ou vers b SA septembre 2010, Me
Girouard aurait acheté une subsfance ilticite de yvan
Lamontagne, lequel était par ailleurs son client, t,

cette plainte a été examinée par un comité d'examen, par un comité
d'enquête et son avocat indépendant et par le conseil de la magistrature,
composé de 18 juges;

Le processus d'examen de la plainte s'est complété le 20 avril 2016 par
un rapport unanime du Conseil canadien de la magistrature;

Le rapport se conclut ainsi: <Le consei! recommande à la ministre de la
Justice, en vertu de l'arlicle 64 de la Loi sur les juges, que le juge
[Girouard] ne soif pas révoqué en raison de ces ailégalians>>;

Étaoti en 1971 par la Loi modifiant ta Loisur/es juges et par la Loi sur
l'administration fédérale, le conseil canadien de ia magistrature a la
responsabilité de recevoir et de traiter les plaintes faites à l'égard de la
conduite des juges de nomination fédérale. Parallèlement à la Loisur les
llges, les dispositions de la constitution canadienne ou de la législation
fédérale garantissent à ces juges le droit de demeurer en fonctioÀ durant
la bonne conduite jusqu'à l'âge de la retraite. Cette garantie est accordée
aux juges des tribunaux supérieurs des provinces par I'article gg de la Loi
constitutionnelle de 1867,30 & 31 Victoria, ch,3 (R.u,). Le bénéfice des
dispositions constitutionnelles, applicables aux juges des tribunaux
provinciaux supérieurs, leur a d'ailleurs été rendtr applicable par la
décision Addy c. La Reine, ['198S] 2 C.F. 452;

Les juges ne peuvent être destitués par le gouverneur général (ou le
gouverneur en conseil lorsqu'il s'agit d'un titulaire de poste en vertu de
I'article 69(3) de la Loisurles juges) que sur une adresse du Sénat et de
la chambre des communes , La Loi constitutionnelle de 1g6T le prévoit:

(99. (1) Sous réserue du paragraphe (2) du présent article, les
luges des cours supérieures resferonf en fonctian durant bonne
conduite, mais /s pourront être révoqués par le gouverneur
général sur une adresse du Sénat et de ta Châmbre des
Communes.>

4

5

6

7

8

2



o C,est au ministre que revient la décision de présenter.ou non la question

de la destitution d'; ju;; au sénat et à la chambre des communes une

fois le rapport O, ô"ioËll canadien da la magistrature. reçu' s'appuyant

sur le rapport o, Cà*ite d'enquête'-Cepenoànt' peu importe I'issue de

l,enquête et ta tenJr.ir iu *ppoiidu.conseil canadien de la magistrature,

la chambre des .or*nËJ, le sénat et le gouverneur en conseil ne

perdent par teur oji;;i;|" révocation, et ce, e-n vertu de I'article 71 de la

Loi sur /es juges;

10 LeConseildelamagistraturen'adoncpaslepou.v.oirdedestituerun
juge, la tâche oe ,Ëum"ttre la question de destitution revenant au

ministre, à qui it est l;Éi;i; â" *our'"tire ou non la question au Parlement

ou de ne rien tair",'ôàfactà est circonscrit par les limites de I'obligation

constitutionneile d;;;' lË- u*né toi, objectivement,, d'une manière

impartiate et seton îi^ierei prolig t-'aiiet iotgrore c. consefl canadien
'àJm 

mugittrature,200T CA.F 103 (Canlll) mentionne:

<[64] Comme ie l'explique. plus ,haut' 
le Canseil n'a pas lo

pouvair de Alrtit*f ii iig" La destitution ne peut être

prononcée que par le gouverneur général' à la requête

conjointe du Sen-at et de- la Chambri des communes' Si /a

questionoe ra iàrritition doit être soumise au Parlement, cette

tâche revient ";-;';;i;t*. 
ll esf toisibte au ministre de soumettre

la questian 
"rb;;l;';"uÂt 

ou de n,en rien faire. comme fous /es

acfes a'un pÂiinùi general' .le pouvoir du ministre en la

matière est tiriiià-f,,ar- |ont,gation' constitutionnelle d'agir de

bonne foi, obleitivelment, d,une manière impartiate et selon ce

qu'exige rinterài'puiàti9 çÀ l'absence d'une preuve 'contraire' 
il

est présum, quu'ie ministre s'acquittera de eette obligation.>

LaministredelaJusticeduCanadaetProcureuregénéralenes'est
jamais prévatue u;;;rit orn, là-cadre de l'enquête portant sur la

tànOuit" de I'honorable Michel Girouard;

Par lettre déposée le 14 juin 2016 au conseil canadien de la magistrature'

les ministres ont requis une enquêteiietativement aux conclusions de /a

majorité au Comite"J':ànqtuet, t'àyant mené à recommander la destitution

du juge Girouard>>i

ce faisant, elles donnent au rapport du comité d'enquête une portée qu'il

n,a pas tout en ifi;iËronôtr.ion. unanimes du rapport final qui est

le sàul qui ait une force exécutoire;

L' indépendance judiciaire est atteinte

11

12.

13,
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14,

15,

16

17

18.

19

c

Le principe fondamental de l'indépendance judiciaire repose notamment
sur I'inamovibilité des juges, lesquels ne soÀt pas à I'abri d'une enquête
disciplinaire en cas d'inconduite;

L'inamovibilité fait partie des trois critères d'indépendance judiciaire
énumérés à l'arrêt Valente c. La Reine, t1gg5l e R.C.S. OZS:

<L'inamavibilité, de par son impoftance traditionnelle, est la
première des canditions essenfiel/es de l'indépendance
judiciaire pour les fins de I'al. Ild) de ra charte. Les conditions
essenfie/les de l'inamavibilité sont que te juge ne puisse être
réuoqué que paur un motif déterminé, et que ce matif fasse
l'objet d'un examen indépendant et d,une décision selan une
procédure qui offre au juge visé la possibilité pteine et entière
de se faire entendre. l'essence de l'inamavibilitê pour les fins
de l'al. 11d), que ce sorT jusqu'à l'âge de la retraite, pour une
d.urye fixe, ou pour une charge ad hoc, est que la charge soff â
l'abri de toute interuention discrétionnaire ou arbitraire de la part
de l'exécutif ou de lbutodfé respons able des nominations.v
(p.675)

Une telle enquête est conduite dans le cadre des dispositions de la Loi sur
/es 1uges, qui cherche à assurer le respect de r'équilibre entre
I'inamovibilité et les exigences de bonne conduite;

c'est dans le cadre de ces dispositions que |enquête publique a été
menée, complétée et qu'elle a donné lieu au rapporl du conseil,
L'immixtion des ministres de la Justice dans un processus bien établi est
attentatoire à I'indépendance judiciaire;

À moins que la recommandation des 1B juges signataires du rapport du
conseil n'ait été prise de mauvaise foi ou de manière abusive, une
décision judiciaire ne peut être sujette à examen et servir de fondement
pour une enquête, comme il en a été décidé dans le Rappott du canseil
canadien de la magistrature présenté au ministre de ta Justice du canada
en veftu do l'aft. 65(1) de la Loi sur les juges ef concernant le juge Jean-
Guy Boilard de la Caur supérieure du eué-bec;

L'indépendance décisionnelle du conseil canadien de la
mag istrature est atteinte

L'exercice du pouvoir judiciaire est au coeur de l'indépendance judiciaire;

A ce^ suiet,.la juge Mclachlin affirme, au nom des juges majoritaires, dans
I'arrêt MacKeigan c, Hickman, [1989]2 R.C.S,796, que:

20
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21. L'arrêt Beauregard c' Canada' t19861 2 R'C'S' 56' est très éloquent à cet

égard

<Le droit du iuge de refuser de répondre aux organes exécutif

ou législatif au goi;'"'i''à*â't ou à l'u'" représentants quant à

savoir comment ,î iii'iuoi rt est. .arrivé 
à une conclusion

judiciaire donnée ttt!tll]'lË I à lin.dépendance.personnelle de

ce iuge, qui consiiii"-t;ui des deu'x aspecfs principaux de

t'indépend"rru ir'iiJàiÀ" t I l' iy,su !" d?'i P!2^c-raindre

qu'après 
"roi, 

,rîiï'tâ'àeià'tion"il-pulsse être appelé à la

iustifier devant un autre organe 
'du gouve-mement { '1'

t 
irl:', ^î, 

i,ià iii à i riài * Ë rl àr, â u, d u c o n c e pt d' i n d é p e n d a n c e

jidiriuir".r(p. 830)

< Historiquement, ce qui a g.énéralement été accepté camme

l'essentiel Au princiie âà tinAlep'ndance iudiciaire a ,et! p libefté

comptètedesluges i *'inàitl'niueilement d'instruire et de iuger les

affairesquileurro,fto"lses:personnedel'extérieur-quece
soit un gouvemem'"ni-ii g'"unit d" pt"t"ion' un pafticulier ou

même un uutru i''àu-ni ioit intervenir en faît' ou tenter

d'interuenir, dans la façon dont.u.n juge mène l'affaire et rend sa

décision. Cet élémenï-àssentret ôontinue d'être au centre du

principe ae t'inaepàiiànl" i'ai'i'ire' Néanmoins' çe n'esf pas là
'tout 

le contenu du PrinciPe'

t., l
[...] Selon les fermes d'un des auteurs les plus importants en

m ati è re d' i n a e p e'n àîi' u ii a i a ui re' t e 
. 
p rof e s.s e u r S 

I 
i m o 

1,5 
h etre et:

ITRADUCT(ON; 
- 
';t" 'sfsfêq.g. iudiciaire esf passé d'un

mécanismeaereglementdestitigespourdevenir,yneinstitution
sociate errenteliJ'iàie,à' ;'r; ;d" cônstitutionnet important, qui

pafticipe uræ aiu-'t'ui institutions a.u façonn'ement de la-vie de sa

socréfé" (<The ;*,'giii ff"nationai JurisPrudelcg on Judicial

tndepender"", 
'iiâieÀ 

siànua rds and Montreal Declaratian>,

dans s. shetreet àr J. puscttênes,(éd.), Judicial lndependence:

The Contemporary Debate (1985)' à la p' 393)' )

En demandant au conseil canadien de ta magistrature.de faire enquête

sur le rapport runa.iËr-Ë corite q.enauéte et-sur les.faits de celui-ci' les

ministres de la ,ruii[u atteignent direciement le principe d'indépendance

judiciaire et décisiàn."fË. ê"ul le tribunal qui a entendu la cause a

compétence pour la juger' fe tr1Or11-ai Ooit pàuvoir prendre sa décision

ribrement, sans contrainte ou pr"r.,on lrrrr'Qtay.c Qué.bec (commission

des affaire, "oriuËJ;'ï;àùi 
i n c 5. e52), Les ministres privent le

22.

5



23

tribunat de toute indépendance d'esprit et obligent en quelque sorte ce
dernier à adopter une ligne de conduite;

L'indépendance judiciaire est un droit fondamental des justiciables, qui
leur garantit que les juges se prononceront sur les causes dont ils sont
saisis à I'abri de toute ingérence, réelle ou apparente, notarnment de
I'ingérence de quiconque représentant le pouvoir exécutif ou le pouvoir
législatif (Beauregard c, Canada, [1gB6J, 2 R.C.S. 56);

L'arrêt R, c. Lippé, [1991] 2 R.C.S. 111 est au même eftet;

< La garantie d'indépendance judiciaire yjse dans l,ensemble à
assurer u ne pe rception raisan n able d'i mparti alité; l, i ndépen dance
judiciaire n'est qu'un "moyen" pour atteindre cette ,,fin,,. Si les
juges pouvaient être perçus comme ,'impaftiaux', sans
I"'indépendance" judiciaire, l'exigence d",indépendance,, serait
inutile, Cependant, I'indépendance judiciaire esf essentielle à la
perception d'impartialité qu'a le public, L'indépendance est la
pierre angulaire, une candition préalable nécessaire, de
l'impartialité judiciaire. t (p. 139)

L'immixtion des ministres dans ce processus décisionnel n'est pas
conforme aux règles de droit applicables et est hautement préjudiciable;

En procédant à une demande commune des deux ministres de la Justice,
le procureur général du canada et la procureure générale du euébec ont
porté atteinte à I'immunité juridictionnelle, en ce que les autorités
provinciale et fédérale se doivent de préserver la compétence de chacun
des ordres de gouvernement;

Le conseil canadien de la magistrature se doit d'être une instance
équitable et cette condition est essentielle non seulement parce qu'elle
relève du droit administratif, mais parce qu'elle est une composante de
I'exigence constitutionnelle relative à I'inamovibilité des juges;

La question qu'il faut se poser est la suivante: une personne raisonnable
et sensée, connaissant les faits et circonstances, considérant I'affaire
d'une manière réaliste et pratique, et I'ayant étudiée dans tous ses détails,
aurailelle raison de craindre que la demande d'enquête des ministres de
la Justice compromette I'indépendance judicaire parce que cette demande
d'enquête porte sur les conclusions du rapport du comiié d'enquête et fait
fi du rapport du Conseil canadien de la magistrature?

En procédant à une demande commune des deux ministres de la Justice,
le procureur général du canada et la procureure générale du euébec ont
porté atteinte à l'immunité juridictionnelle, en ce que les autorités

24
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30

provinciale et fédérale se doivent de préserver la compétence de chacun

bes ordres de gouvernement;

De surcrolt, le rÔle constitutionnel traditionnel des procureurs généraux en

tant que gardien d;}ilùèi puUri. dani t'aominisiration de la justice' rôle

dévotu par t,articteiàiiloé la Loisur /esiuges, implique qu'ils sont tenus

d,exercer leur pouuàii discrétionnaire 
'dé bonne foi, objectivemenl'

impartialement et 
-J'une 

manière cànforme à I'intérêt public' L'arrêt

Cosgrovec. Conser/ iàiaaien de la magistrature,2ggT CAF 103 (Canlll)'

énonce

31

32

<[51] La contrainte la plus imp.ortante' d'après moi' découle du

rôle constitutionnit tiaàitionnel des procureurs généraux en tant
'iiz-gàiitni o" i;nleret pubtic'dans t'administration de ta
justice, Les proc,uieurs généraux..sont' de par la Constitution'

fenus d,exercer"iàui iouvoir discrétionnaire de bonne foi,
'oiiâttii"à,ent, 

imiàrtiàiàà'nt, ̂ 't .d'une manière conforme à

t'intérêt pubtic: K;i;A;;;t iaw Societv of Atberlat zloz, csc 65
'iCïÀtiù 

t20021s Ë.c.s. 372; t'honorabte tan G' scotf' < Law'

'iiirv'àia thà Role of the Attorney Generg!:^Constancv and

cïiÂge in tne ôâos , (tsaq, 3s y r'L'J' 10e' à ta pase 122;

l,hanorable J. i.- urnrer, n'eport af the Royal commission

lnquiry into civi 
'âignii,' 

Rappod n" 1' vol' 2' chapitre 62
'itiohtoi' 

tmpriàeuT de' ta 'Reine' 1968)' à la pase 945;

l'honorable R' nây U'lW"t'y, < The Office of the Attorney

General >t, dans'd. Mendesâ'a Costa' éditeur'-The Cambridge

Lectures IgTg (Toro'nio: Butterworths, 1981), à la page 7' L9s

nrocllreurs gerào,ir"int droit à l'avantage d'un.9 présomption

'Ài 
"iàù, 

ieii n t aq u e I te i t s re m pt i ro nt c ette ob t i g ati o n. >

L'intérêtpublics'apprécietantdupointdevuede..l'opportunitéde
demander ta tenuJî'un" "nqrête 

iur la conduite d'un juge que du

â"pà.t de I'autonomie et de I'indépendance des tribunaux;

Ensomme,lepassagedel,arrêtValenterésumelesconceptsinhérentsà
l,indépendance juiùiaire et de I'importance qu'elle revêt pour le système

judiciaire canadien:

c22,Mêmesil,indépendancejudiciaireestunstatutouune
re I atio n r"porrni ri r' ir t c o n d ii on s ou des g ara nti e s obi e ctive s,

autant qu,un etait J;eiprn ou u.n.e a,ttitude dans l'exercice concret

des fonctions i;àiciai;;s' It esf logique' à mon 7vi2' a!! le critère

de t'indéperari'ir- "uî 
fint dà i'at' 11d) de -la 

Charte soit'

commeaans leîJs îé rimpanialité, de sa,vo.ir si le tribunal peut

raisonnablement être perçu camme indépendant' Tant

l,indépendanru'" qi" t,impartiatite sonf fondamentales nan

7



D

seulement pour pouvoir rendre justice dans un cas donné, mais
aussi pour assurer la confiance de l'individu comme du public
dans l'administration de la justice. sans ceffe confian'ce, le
sysfème ne peut commander le respect et l'acceptation qui sont
essenfie/s à son fonctiannement efficace. ll importe danc qu'un
tribunal soit perçu comme indépendant autant qu'impartial et
que le critère de l'indépendance comporte cette perception qui
doit toutefois, comme je l'ai proposé, être celle d,un tribunal
iouissant des conditions ou garanties objectives essenfiel/es
d'indépendance judiciaire, et non pas une perception de la
manière dont il agira en fait, indépendamment de la question de
savair s'iljouit de ces conditions ou garanties.r (p.6gg)

Un appel, un contrôle judiciaire

33.

34.

35.

36.

37.

Les ministres de la Justice,
déclenchent un mécanisme qui
la Loi ne le prévoit pas;

par la lettre signée le 13 juin 2016,
a tous les attributs d'un appel, alors que

ce mécanisme s'apparente aussi à une demande de contrôle judiciaire,
alors qu'une telle demande doit être adressée au tribunal compétent
dans un délai raisonnable;

La Loisur /es juges encadre la procédure que doit suivre les ministres à
la suite de la réception du rapport du conseir canadien de la
magistrature;

La lettre du '13 juin 2016 déclenche un mécanisme qui n'est pas le
recours approprié;

Les afticles 69 et 70 de la Loi prévoient les options offertes à la ministre
de la Justice du Canada à la suite de la réception du rapport:

,16_9 t .l P) Au vu du rapport d'enquète prévu au paragraphe
65(1), le gouverneur en conseil peut, par décret, révoquer- s,il
dlspose déjà par ailleurs d'un tel pouvoir de révocation - le
titulaire en cause sur recommandation du ministre, sauf si /a
révocation nécessife une adresse du sénat ou de la chambre
des cammunes ou une adresse conjointe de ces deux
chambres.

70 Les décrets de révocation pris en application du paragraphe
69(3), accompagnés des rapports et élémenfs de preuve à
l'appui, sonf déposés devant le Parlement dans les quinze jours
qui suivent leur prise ou, si le parlemenf ne stêge pas, dans /es

I



38,

quinzepremiersjoursdeséanceultérieursdel,uneoul'autre
chambre.>

La ministre, en Sa qualité de procureur général du Canada' n'a pas suivi

Ë;dË froceourJËi un la matière, qui sont pourtant claires;

La préclusion

La décision ministérielle constitue un appgl déguisé de la décision du

Conseil canadien de la magistrature..Ainsi, les ministres de la Justice ont

recours à teur p"*àî oiJrietiônnaire que leur confère la Loi comme

prétexte pour reviJei iu, ,onrlusions contenues au rapport du conseil

canadien de la,àgirtrrtuie, pourtant unanimes de 18 juges en chef et

juges en chef adjoints du Canada;

La décision ministérielle est à I'encontre du principe de la préclusion'

selon lequel on ne peut remettre en question.lei conclusions d'un tribunal

sauf pour tes motïis et en ta maniàre prévus par.la Loi' Le rapport

unanime ou conséir canaoien de la màgisqalur" a d.éià analysé et tranché

ta question . t,^rrct"iiririo (ville) r. !,"c.r,p., sectio-n locale 79, [2003] 3

R,C.S. 77 est clair à ce sujet:

<[23] La préclusion découlant d'une question déià tranchée esf

un volet ou prïiipe de t'atu,torité de ta chose iugée (l'autre étant

lapréclusionf-onaeesurlacaused'action),quiinterditde
soumettre à';;;;;'; aux tribunaux des quesflons déià

tranchéesdansuneinstanceantérieure'Pourqueletribunal
pursse 

"r"uuiiiii" 
ptréctusion.décaulant d'une question déià

tranchée, troir"ro,iaiiiiit préatabtes doivent être réunies: (1) la

questiondoitêtrelamêmequecellequiaététranc,hêedansla
décision ,nteiirurâ; a a décision'iudicia.lre antérieure doit

avair été ,rè 
-ieàiriài 

rinate; (3) /ei parties days les deux

rnsfances aoiveÀiàtie les memeà ou teurs ayalts !çoit Qanyy\
c. Ainswarlh Technotogies lnc'' PA01l2 R'C'S' 460' 20A1 CSC

in lcanttt), par' 25 (le iuge Binnie))'>t

Le raPPort du Conseil est final;

ll est le fruit d'une analyse rigoureuse du rapport du comité d'enquête et il

tranche une fois ;;;'ûi.ï.rt t'àni"tùt'" Ou processus d'enquête à

i;Àôtto de I'honorable Michel Girouard:

L'exercice du pouvoir discrétionnaire

Le pouvoir discrétionnaire n'est pas absolu;

E.

39

40

41

42.

F

o

43.



44. La décision qui s'inscrit dans le cadre d'un pouvoir discrétionnaire doit
respecter I'esprit de la loi et I'intention du législateur, Le pouvoir
discrétionnaire n'est pas illimité, mais doit être exercé de bonne foi et de
façon à suivre I'esprit de la loi, suivant I'intention du législateur;

45. L'objectif poursuivi par les ministres doit s'inscrire dans ce cadre, c'est-à-
dire <<according to the rules af reason and justice, not private opinion>>
(Regina and Hazlehood,1994 Canlii 1694 (BC CA);

46. Un acte peut ainsi être annulé si l'autorité administrative concernée
poursuivait un but ou une fin différente de celle qui est inscrite dans la loi
ou l'esprit de la loi (Patrice GARANT, Droit administratif, 6e éd.,
Cowansville, Ëditions Yvon Blais, 2010, p,222-223);

47. De surcroît, une décision, émanant d'un pouvoir discrétionnaire, fondée
sur des faits ou des considérations étrangères au texte législatif ou encore
à I'esprit du texte de loi, est sujette à révision judiciaire et à la censure des
tribunaux (Prince George c. Payne, [1978] 1 R.C,S,458, p,463);

48. Par ailleurs, une décision prise en fonction d'éléments étrangers et non
pedinents, mais également sans prendre en compte des éléments
décisifs, s'expose à la nullité;

49. Les tribunaux ont annulé des décisions prises en vertu d'un pouvoir
discrétionnaire non seulement lorsque le détenteur avait pris en
considération des facteurs étrangers et non pertinents, mais également
lorsqu'il avait omis de considérer certains facteurs décisifs, prévus par la
loi ou le règlement, ou encore leur avait donné une importance
relativement trop grande, ou encore avait minimisé l'importance d'une
considération, soit l'impact de la décision sur la situation des personnes
(Oakwood Development Ltd. c, Municipalité rurale de St-François-Xavier,
[1985] 2 R.C.S. 164, p, 174 el Lau c. M.E.l., [1984] 1 C,F, 434 (C.A.F.);

G. La gravité de I'injustice commise

50. L'injustice commise envers le demandeur est grave;

51, La procédure ministérielle porte atteinte à I'indépendance judiciaire;

52. Elle est à I'encontre de la règle de la préclusion;

53. Elle est attentatoire à l'équité procédurale;

54, Elle tend à miner la réputation du demandeur;

10



55 Parconséquent'ladécisionpriseparlesministresdelaJusticeestune
iniustice grave;

En application des prin.cipes établis à l'affaire Hatifax (Regianal

Municipatity) ". NiJurit"-ErL"r" 1Hr,*rn Rrghfs commission, 120121 1

RC.S.Gii il s,agit de l,un de ces cas où le rapport de < I'enquêteur >, en

'occurrence 
dans nfir" ùrie conseir canadien'de ra magistrature,.n'ofl"

aucun fondement i.àir"Àràur" à la décision ministérielle, ce qui justifie

I'intervention de la Cour;

La décision ministérielle est malfondée

La demande d'une autre enquête par les ministres de la Justice porte

uniquement sur ù 
-con"tusiàn 

des membres majoritaires du comité

d,enquête comme portant atteinte à l,intégrité de l'honorable Michel

Girouard,

Les ministres suggèrent donc que les 18 juges en chef du Conseil

canadien de la magistrature qui ont rendu unJ Oe"i*ion unanime le 20

avril aient oublié ou négligé d'analyser ut 9: disposer du seul motif

invoqué par la ttiiiù- 9ï comité d'enquête pour recommander la

ievoôatioÀ de I'honoiable Michel Girouard;

ll est irrespectueux de soutenir cette prétention.à I'encontre des 18 juges

en chef qui ont ptii.i-pÀïf;anàr'*" Uu rapport du comité d'enquête' et qui

ott ËnO, une d'écision unanime le 20 avril;

Une lecture complète de la décision du 20 avril démontre clairement que

le conseil .rnroi"î oà-la magistrature a considéré, analysé et rejeté la

position des membres majoritaires du comité d'enquête;

Le conseil canadien de la magistrature, à I'unanimité, a adopté I'analyse

sans faille Au presiOeniOu .o*,t", I'honorable en chef Richard Chartier;

Dèsleparagraphe3deladécision,leConseilcanadiendela
rnagistrature indi,iue clairement qu'il est 

. !*P.9tt?nt 
de disposer de

l,intégrité de la tlgÉtàirre et Ooric àe l'intégiité de I'honorable Michel

Girouard:

<[3] La responsabitite du CCM de faire sa propre évaluation

indépendanteetd,émettresapropreopinionestjustifiée,étant
donné t'imfioiaÀce des inteiêts en ieu' Ces intérêts

camprennenl-àlafoislanécessifédemaintenirlaconfiancedu
public dans f irteà*e a" la, magistrature ,et l' 9::^o:*1"^
s,assurer que t,indépendance iudiciaire ne soif pas compromÊe

indùmentparl,usaged,tlneprocédurejudiciaire,Laconfiance

56.

57

H

58

60,

59

61

62
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ô3

du public dans la magistrature esf essenfie/le paur assurer la
primauté du droit et préseruer la solidité de nos institutions
démocratiques. Ious /es juges ont le devoir individuet et
callectif de maintenir eette confiance en obseruant les normes
de conduite /es plus élevées, tant avant qu'après leur
nomination.>

Au paragraphe 6, le Conseil canadien de la magistrature a examiné
soigneusement les points de vue exprimés dans le rapport du comité
d'enquête, donc autant celui de la majorlté que de la minorité:

<[6] Le comité d'enquête dans la présente affaire était composé
de deux juges en chef ef d'un avocat chevronné. La
composition, I'experlise et le rôle du comité d'enquête ont
amené le CCM à examiner soigneusement les poinfs de vue
exprimés dans le rapport du comité d'enguête,t

Au paragraphe 28 de la décision, le conseil canadien de la magistrature
démontre encore qu'ils ont analysé spécifiquement les six questions
particulières qui ont conduit les deux membres du comité d'enquête à
croire que l'intégrité de I'honorable MichelGirouard était entachée:

64

<[28] La majorité a proposé qu'une autre allégation soit
avancée cantre le juge relativemenf â sa conduite durant san
témoignage, si le Conseil décidait que l'équité procédurale
exigeait de donner au juge I'accasion de répondre â ses
préoccupations et conclusions. Cependant, la majorité a conclu
que le juge avait eu I'occasion de répondre aux allégations à
I'audience et que, par conséquent, l'équité procédurale
n'exigeait pas qu'il soit entendu à nouveau, La majorité a
également proposé que le Conseil entende le juge pour qu'il
réponde aux préoccupations de la majorité à propos de son
témoignage.>

65. Au paragraphe 30, ils rapportent I'analyse et les conclusions du président
du comité d'enquête, I'honorable Richard chartier, er ont de toute
évidence conclu que cette analyse est sans faille et conforme à nos règles
de droit:

<[30] Le troisîème membre du comité (la minorité) a dit être tout
à fait d'accord avec /es mofrfs de la conclusion du comité selon
laquelle l'allégation 3 n'avait pas été prouvée, mais il était en
désaccord avec la recommandation de la majorité de révoquer
le juge. ll a examrné /es contradictions, /es erreurs ef /es
faiblesses dans le témoignage du juge et it a conclu que celles-
ci ne soulevaient pas de doute réel à propos de ta crédibilité du

12



66

67

68

69

témoignage du iuge' ll a re.conn,u que /es gesfes capfés sur

l,enregistrement'viaeo semblaient <tÉuchefs]i. u n'a pas conclu

que les expticatià'iJâiinei"s par le iuge etaienf mensongères'

, êtait ptutôt A,uiiii-qui itrt tirq o, t,i contradictions [relevées

par la maioritél "' sbnt du genre a'uqr)el on doit s'attendre d'un

témoignage quÏ tËtt eônetonné 
'sur cinq (5) iours' qui

correspond à ptus de hu'i cerrfs (80?) - pages de nofes

sténographiqu"i ài qui porte trl i, ùref 
'éc'hange 

de dix'huit

(18) secona"t qii-à 'i râu it v a près de cinq (5) ans'>

llvachosejugéesurtoutcequiprécèdel'audiencepubliqueetdoncsur
ce quifait I'objet de I'enquête:

K[41] Enfin, nous so/nrnes d.'accord qu'à la suite des

conclusion, au'"îà*ilà, i'atégation 6',t"]9: taque'lle le iuge

aurait caché aà iiÂio''^ution à propos de son.passé ou de son

présent qui pourrait avoir une con;équel9e.négative pour lui ou

la magistrature, n'a pas été.pro1'1e'' A il n'y a-donc pâs lieu de
' 

i o, ri ià, iu rc l' e n q u ête s u r cette al I ég ati o n' >

LeConseilcanadiendelamagistraturearendusaco.nclusionunanime
après avoir pris 

"r, 
,o*ptu tej repèsentations détaillées déposées par

l,avocate indépendante et par les ruo""tt'âè I'honorable Michel Girouard'

ces représentatoîî'îoitàt*nt o" 
-t"e* 

rnecifiquesur les six éléments

ilËtti"Àté, p"r, r" totite d'enquête dans son rapport;

Avecrespect,leConseilcanadien.delamagistraturenepeutpassiêger
en appel de sa dâ;L; iu zo avrit ioro et-n'a donc pas juridiction pour

orocéder à une Ë;fi; enqucte iette que demandée par les deux

ministres de la Justice;

Auparagraphe43,leConseil,canadiendelamagistraturedispose
clairement de la position de la majôrité, pos.ition que les ministres

voudraient voir anaiysée à nouveau par le Conseil:

<[45] Bien que cela ne soif pas néces saire aux fins de nos

conclusion", 
""no-r-r- ruoor" 

' 
àga,lemenf obserue r que /es

commentaires"âZ- b- àaiorité"oos"nt un réel dilemme' ll

semblerait que (1) il n'y a n11 "u 
de transaction de drogue' ou

bien que Q;i"'iiià u'in-diit,te comité en erreur et qu'il y a eLt

une transaction de drogue. Le iaisonnement de la maiorité ne

permetptt àà résoudre ce paradoxe apparent'>

Leparagraphe46règledéfinitivementl'analysedelapositiondela
majorité qui est ;i"i;; pri r" c*r"il r"nàoi"i, de la magistrature' ll ne

ô*îi téu"nir sur ce raisonnement sans faille:

74.
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71.

72.

73.

74,

75.

([46] À la' lumière de ce dilemme, et étant donné que tous les
trois membres du comité ont conclu qu'il n,y avait pas de
preuve suffisante pour établir l'allégation 3, se/on laquelle < [l]e
17 septembre 2a10, alors que sa demande de candidatire
comme juge était pendante, plus précisément deux semaines
avant sa nomination le ou vers le 3A septembre Z0!0, W
Girouard aurait acheté une subsfance iilicite de yvon
Lamontagne, lequel était par ailleurs son client >, et compte
tenu de la conclusion de la minorité concernant ta crédibilité du
juge, nous n'aurions pas pu, de toute façon, donner suite aux
conclusions de /a majorité.1

La demande d'enquête des ministres est contraire aux règles applicables,
non fondée et à I'encontre de plusieurs principes fondamentaux.de notre
droit;

cette demande des ministres peut avoir comme seul effet d,affecter
injuslement la réputation du juge, et ce, de façon contraire aux règles
applicables;

L'honorable Michel Girouard avait recommencé à siéger après la décision
dy 20 avril jusqu'à la plainte. Depuis re dépôt de là plainte, il continue
d'occuper ses fonctions en gestion;

En fait, depuis sa nomination en 201a, r'honorable Michel Girouard n,a
jamais fait I'objet d'une plainte concernant I'exécution de ses fonctions;

Le conseil canadien de la magistrature n'a donc pas juridiction pour
entendre à nouveau une enquête sur les mêmes faits;

Et concernant la constitution et le processus du comité d,enquête

!e 21 juin 2a16, le conseil canadien de la magistrature écrivait à
l'honorable Michel Girouard pour I'informer du début dé I'enquête;

Le 13 septembre 2010, le conseir canadien de la magistrature a formé un
comité d'enquête, tel qu'il appert du communiqué de presse, composé de:

a, L'honorable J. Ernest Drapeau;

b. L'honorable Glenn D, Joyal;

c. L'honorable Marianne Rivoalen;

d, Le bâtonnier, Me Bernard Synnott, Ad. E,;

t.

76

77
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e, Me Paule Veilleux;

78

79

L,honorableJ.ErnestDrapeauet,l,honorableGlennD.J.ovalavaientdéjà
aoi comme memnrË Ju*Jomite o'"*r,ilï;;;; Ë dossiei de I'honorable

Mil;ièit"uâio lors de I'enquête initiale;

L,exigenced,indépendancenécessitenonseulementquelesmembresdu
tribunal aient une indépendance d'espiit, mais également que la structure

même du tribunal ;;;Ë;ËÈ même niveau d'indépendance;

Lecritèrequantàl,analysedel,indépendancei,-d]"j,1'j"structurelleest
décrit à ta décisi; 8Jië;Âuïuc. ,qsiocia tion canadienne des employés

ââ-iàÈPnone, [2003] 1 R'c's 884:

<[1fl Les exigences d'indépendance et d'impartialité en

common b* li;i ;/id;:'-e; sont deux compasantes de ta

règle de foqe"cltiivita-exprimée pu'i à maxime latine nemo debet

esse iudex in propria 
'yu '",Y,1:' 

Elles visent 'toutes 
deux à

préseruer ta co-nfiànce du public-dans t'équité des organismes

administrarirs àt de leurs p.or"rr^ déciiionnets' Les crifdres

j u ri d i q u e s a' "ii 
*, i àtfi, i âi y 1,{i i " i.1 t "e 

et 
-!2 -t' 

i m p a fti a t ité

renvoient aonc à la perception d,une personne ordinaire

raisonnable ài"ni", rurseignée. 
-.Dans 

ies deux cas, il faut se

demander à quette conclusion ei arriverait une personne bien

renseignée qïi-etudi'rait la questiion en profondeur' de façon

réaliste ", 
pàiiiâl Tioi' co.**itt'u for Justiee and Libertv c'

office natioÂài' de t,énergi", i'àvo c;anLll 2 (csc,), [1978]

1 R.c's. 36s,i' iia, iiiisà de Granapré' dissident')'tt

L,arrêtLippéprécitéest,parajlleurs,trèséloquentparrapportà
iffi;il&nce' insiitutionnelle ou structu relle:

<Nonobsfantl'indépendanceiu.diciaire'ilpeutaussiexisterune
crainte ,"iroi'i'ii|"- aà paniariîà ,,ui re ptan institutionnet au

structurel. Bien que t" 
'on'"pi 

ai rimpâniglité institutionnelle

n'ait iamais été reconnu it'- nio'ti' Cour' la garantie

co n stitutio n i aË' â, u n-'ii a u n at nJ e p e n a ant et i yt n a.fti at" d oit être

suffisamment étendue pour. le renfermer' Taut çomme

l'exigence d'indépendance iuàiciaiie comporie un aspecf

individuet "i:;ïË;;;;;ùPû;'t'iiet 
(vatente' précité' à ta

p,687),it;'iid''*e*à'iàurl'exigenced'impartialité
iudiciaire. [" ']

t...1

Le statut objectif du tribunat peut s,appliqu.er tout autant à

t,exigenee "l,Y-piii"iii[': qu'{- ietÈ'd''inidéprndance"' Par

15
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82.

83

conséquent, qu'un juge parliculier ait ou non entretenu des
rdées préconçues ou des préjugés, si /e sysfd me est sfructuré
de façon â suscr'fer une crainte raisonnabie de partialité sur Ie
plan institutionnel, on ne safrsfarT pas â l'exigence d'impartialité
[,..],D (p, 1a0)

La situation qui prévaut dans le présent dossier porte atteinte directement
au principe de l'indépendance judiciaire structurelle, notarnment par
I'absence de cloisonnement entre les différentes instances du Conseil
canadien de la magistrature, soit entre le comité d'examen, le comité
d'enquête et le Conseil de la magistrature;

Le principe du cloisonnement a été reconnu dans ce même dossier par la
cour fédérale à la décision Girouard c, Le comité d'examen consti[ué en
u_eftu des procédures relatives à I'examen des plaintes déposées au
conserl canadien de la magistrature au sujef des juges de'nomination
fédéra\e,2015 CF 307:

<[73] Enfin, même si y'e sur's prêt à présumer, pour les fhs des
présentes, que la règle de cloisannement ne semb/e pas avoir
été respectée, en I'absence d'une preuve de préjudice concret,je ne sur's pas dr'çosé, â cette étape des procédures, à
ordonner l'arrêt immédiat des procédures devant le Comité
d'enquête. [,..].,

un arrêt de la cour suprême du canada mentionne également le principe
du cloisonnement à 2747-5174 euébec inc, c, euébeô gégie des permis
d'alcool), [19961 3 R.C.S.91g:

<r[..,J La Loi permef â des employés de la Régie d,interuenir à
toutes les éfapes du process us pauvant menèr au retrait d'un
permis d'alcool, de I'enquête jusqu,à la décision. Le cumul de
plusieurs fonctions au sein d'un même organisme administratif
ne pase pas nécessairement problème mais, en !,espèce, une
personne bien renseignée sur le rôle des avocats de ta Régie
éprouverait une crainte raisonnable de partialité dans un grànd
nombre de cas. [...] Le rappott annuel et le silence de laloi et
des règlements engendrent la possibilité qu,un même juriste
cumule ces fonctions dans un même dossier. Le rappart annuel
ne fait état d'aucune mesure de cloisonnement entre les avocats
impliqués â diverses éfapes du processus,)) Extraits tirés du
résumé.

B4

ç[6A] [...] Tout comme dans le cas deslurisfes de la Régie, une
certaine forme de cloisonnement entre les régrsseurs impliqués
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85

â diverses étapes du processus-. rne semble requise afin de

reiionaru à cet{e crainte de partialité'tt

Unexemplepratiqueduprincipeducloisonnementseretrouveàl'arrêt
â,iili. conieit aè-ù à"i1itt"iure' [1ee5] 4 R'c'S' 267:

<{75]Lerecensementde/ojsâ|,échellenationalerévèlepar
ailleurslesdonnéessujyanfes:enontario,ausens..delaLoisur
les tribunaut lrOËitiËs,- L'R'o' lgg1' ch' C'43' il 'esf 

prescrit

qu'une plainte" pàil eti' portée devant le Conseil par toute

personne, ce il,i' iiàut't' , i'g9 en chef' le câs êchéant

(art. 51.3); ,e--àelnier esf 
- 

me.mbre, dbff:!'^^!y Conseil

@. ag!)b)) mais se voit exclu du sous-comité chargé

d'examiner la plainte ef Çê' en foufes circonstances

(par. 51.4(1))' tt [J"àiàoti,- pu' àitb"t' que c'est te conseil qui

détermineqr"l", ,oÂt Ui partieg.à l'audience (par. 51 ,6(6))' En

cotombie_arit",iiiii,",,' ù- ii, 1 5(5) de la.Pravincial.-court Acl.

R.S.B.C. 1g7g,"àn,âqt,'dispose'que te iu7,e en chef doit

s'absfenir de siéger comme *umbrc enq'uêteur au sein du

conseil larsqu1l i lui-meme.examiné Ie dossler du iuge d9.nt 19

conduite "rt 
'Li'-Lâit' n Te^rre-Neuve' le par' 16(3) de

la Provinciat càutn n"t-lggr, s'ru' 1gg1' ch' 15' va dans le

même r"n, ,JË'a t;àgara, ceffe fois, d'un juge qu.e le iuge en

chef aurait tri"no' ôù ieprimande' Dans ces deux derniers

cas,cependant,ienotequ,'aucynedispositign'n'interditauiuge
en chef de faire'des représentations âevant le conseil en tant

que partie' Ài Nou'leau-Brunswick' /a Loi sur la Cour

provinciale, r-.Ë'ru'-â'1gls, ch' P;21' p'rescrit au par' ila$) que

c'est l'avo"at"ii' îà*ite qui doit'âgir comme poursuivant à

l'audition formelle'Y

Le fait d'éliminer le principe du cloisonnement du processus d'enquête et

le fait de laisser iËJr"rnres participer à plus.ieurs étapes du processus

créent une crairrîJ-ràisànnante oe partialiié des membres' La décision

Héberl c. procureur général du ëâiuà,u, 2OO2 CFPI 1086 (CanLll)

indique:

<(iv) Le droit à une audition impartiale

t ..1

[29] En /'espêce, M' Hiebert..fait valoir qu'il a été soulevé une

crainte ruiroiiiitïae iu'titfité paye.q.y' :' tes 
Yalacten'sfiques

institutionneltes du processus' discip,linaire . 
pouvaient porter

atteinte , a téiat ieiprit de Ia présidente indépendante et parce

que M. ruiresîumu tiii ptusieurs rôles qui se chevauchaient dans

86
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le cadre de l'audience arnsi que dans la procédure qui a mené à
l'audience.

[30] tl a particulièrement invoqué /es propos fenus par le juge
Gonthier, s'exprimant au nom de la majoité de la Cour suprême
du Canada dans l'arrêt 2747-3174 Québec lnc. c, Québec
(Régie des permis d'alcool), 1996 CanLll 153 (CSC), [1996] 3
R.C.S. 919, dans la partie du paragraphe 60 oit le juge Gonthier
a écrit:

Le fait que la Régie, en tant qu'institution, participe
au plocessus d'enquête, de convocatian el
d'adjttdication ne pose pas en soi ptoblème.
Cepenclan{ /a possibilité qu'un régr'sseur particulier
décide, suite à l'enquête, de tenir une audition, et
puisse ensurÏe padiciper au prccessus décisionnel,
soulèverait chez la personne bien renseignee une
crainte raisonnable de partiafité dans un grand
nombre de cas. Tout comme dans /e cas des
iudsfes de la Régie, une certaine forme de
claisonnement entre /es régisseurs impliqués à
diverses éfapes du processus me semble requise
afin de répondre à cette crainte de partialité,

[31] En tottte dêfêrence, la prétention de M. Hiebeft ne tient pas
contpte du fait que le drait à une audition équitable découle de
la règle nemo judex ln sua ca{;sa. Une parlie à une instance doit
légitimement s'attendre à ce qu'utt arbitre impartial dlspose de
ses prétenfrbns. Airtsi, /os causes fondées sur /a partialité
institutiannelle surviennent dans /es slfualions oit il y a
chevauchement entre les fonctions d'enquête et les fonctions
décisionnelles.v

87. L'arrêt Métivier c. Mayrand, 2003 Canlll 92271 (OC CA) est au même
etfet

(IU [...] Ainsi que I'avocat du Procureur général du Canada l'a
expliqué au premier juge:

t.. l
Une fois clue ça sera Églé, an n'aura toujours pas de jugement
sur /a validité de... enfin, de garantie offefte, par le Surintendant
des faillites, par le biais de la pratique, en fait les mesures de
cloisonnement qu'il a mises en place, dans son bureatt, donc,
de la suffisance de ces /nesures de cloisotlnement, de la
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pratiqueauniveaudesgarantiesenmatièred'indépendanceet
d'impartialité

t...1

[26] En lisant ces atticles, il paraît clair que le législateur a

delibérément auriiuà- 
-au 

surintendant' vu son 
'caractère

spécialisé, rc, tonitiJns-ienqitete' de poursuite et de décisian

ï*rio;,;l;e quitoi'che-ta conâuife des syndrbs de faillite'

t...1

88.

89.

90

t2Sl ll a également prévu.que,le su,rintendant peut ( par écrit et

aux candition, q'i;i[p'ecisâ dans cet écrit n déléguer toutes ou

certaines de ,iu,' ïoi'tio" de sorle qu'il -lui esf possib/e

d,instaurer un piirrJrii quusiiudiciaire dtans lequel il existe un

cloisonnement ;;r""lJ" enquêteurs/pour-suivants et /es

décideurs et où, dans certains cas' 
'il peut même n'avoir

personnettement aucun rôle à iauer'>

En étant désignés pour siéger au comité d'examen de I'enquête initiale'

les honorantes jugJs J. rr,llrt orapeâu et Glenn D. Joyal devaient être

exclus de toute paÀcipation à toute étape ultérieure du processus;

À l,étape du comité d'examen dont ils étaient membres, les juges J'

Ernest Drapeau ; èËnn D, Joyat devaient être exclus de toute

p"tti"ibtiion a toute étape ultérieure du processus;

À l,étape du comité d'examen dont ils étaient membtes' les juges J'

Ernest Drapeau et'éenn ô. loyat se sànt prononcés clairement sur leur

appréciation de ta ;;;;,-ù?roie ce ràit, irr sont appelés à siéger sur le

comité d,enquête dË Ësuite OJt'enqueie, ce qui est.incompatible avec les

exigences de I'imPartialité;

La nomination d,un comité d,enquête qui n'offre pas toutes les garanties

d,impartialité en rriron à, *trtut'd" i"-r* mernbies du comité d'enquête

découlantdeleurparticipationauprocessusà1,étapeducomitéd'examen
de la plainte rend"les membres inf,àUifès en vert' de I'article 2(3)b) du

Rèqtement udmiiiJ{àtir"àu conseit câ,nadien de ta magistrature sur /es

e niu ête s DORS/200 2-37 I ;

Leretraitformeldanslerèglementdel'exclusionstatutairedesmembres
ducomitéd,examenquideviennentinhabilesauxétaoessuivantesne
peut constituer 

'unu ' disparition ;" *ti; garantie constitutionnelle

d,impartialité, qui ;;it i#;rr", rtin- O'âssurei de hauts standards de

protection d'inamovibilité des juges;

91

92.
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93

94

95

une personne bien informée ne peut que conclure qu'il est impossible que
les membres du comité d'enquête puissent rendre une décision impartiale
et exempte de préjugés sur les décisions qu'ils ont eux-mêmes prises
dans le cours de l'enquête;

Dans l'arrêt valente précité, le tribunal faisant état de l'existence d'un
rapport étroit entre I'indépendance et l'impartialité, décrit I'impartialité
comme suit:

([15] [...] L'impartialité désigne un état d'esprit ou une attitude
du tribunal yis-â-yrs des poinfs en litige ef des pafties dans une
instance dannée, Le terme "impaftial", camme I'a souligné le
juge en chef Howland, connote une absence de prejugé, réel ou
apparent. Le terme "indépendant", Éi l'al. 11d), reflète ou
renferme la valeur constitutionnelle traditionnelle qu'est
l'indépendance judiciaire. Comme tel, ilconnote non seulement
un état d'esprit ou une attitude dans l'exercice concref des
fonctions judiciaires, mais aussi un statut, une relation avec
autrui, particulièrement avec l'organe exécutif du gouvernement,
qui repose sur des conditions ou garanties objectives.

[16] À la page 156 de son ouvrage intituté The Applicatian of the
European Canvention on Human Rrghfs (1gig), Fawcett
parle de l'exigence d'un "tribunal indépendant et impartial, étabti
par la loi" que l'on trouve â lbftble 6 de la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales, et fait la distinction suivante entre
l' i ndé pend a n ce et I' i m p arti al ité :

KITRADUCTION] La distinction souvent ténue entre
l'indépendance et l'impartialité tient principalement,
semble-t-il, à celle entre le statut du tribunal, qui
peut être déterminé en grande padie en
fonction de critères objectifs, et les attitudes
subjectives de ses membres, y'urisfes ou non,
L'indépendance eonsiste avant taut à échapper au
contrôle du pouvoir exécutif de l'état, ou à une
subardination à celui-ci; l'impartialité, c'est plutôt
l'absence chez les membres du tribunal d'intérêts
personnels dans les quesfions sur /esquelles il doit
statuer ou d'une forme quelconque de préjugé,nt

La similitude entre I'indépendance et l'impartialité est précisée à I'arrêt
Bell canada c. Association canadienne des emproyés de té!éphone,
[2003] 1 R.C.S.884:
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<<[24] Le fait que te Tribunat fonctionne sensiblement de la

même manière qr'in"iuir de iustice indique qu.'il con,vient que

ses membr"" iorË"" ni d'" éegre étevé d'indépendance par

rapport à t'exécutif. ["']

{Zil1Examinons maintenant la question de l'impartialité' Le

critère qui s,apptiiJâ'i à questio,n de t'impartiatité est le même

que celui qui s'atpptique Q !a^9u-e.2t!on 
de I'indépendance (R' c'

Lippé,tgsa cari1i'jË-fôsC ns.s1l2 R'c's' 114' p' 143' te

juge en cnef ta"me','iiiàitiuig1te'-précité' p' 684 et 689)' Le

tribuna! est impa'rtiaislit satisfa ft au àriÈre établi par le iug? 9?

Grandpré d"rr"iâl*lÀitirà- n, lustice and Liberty, précité,

p.394:unepersonnebienrenseignéequiétudieraitlaquestion
de façon reanJtis"-et 

-plutiqtue" 
éproiverait-elle y!: crainte

raisonnable de partialité dans un giand nombre de cas? Le iuge

en chef Lamer'r"ilààtâ, JuÀ'tLippé' que.d^e.s /legations 
de

parliatité sur /e pt"i, niinitionnel ne' peuve,-rt être formulées que

si le facteur iiit"ià 
'réerait 

une crainte raisonnable de

oartiatité ,nur'J,,'à- pu"''"' parfaitement informée dans un

'grand nombre de cas (P' 1a$'Y

L'arrêt Commission scolaire franco^phone du Yukon c' Procureure

sénérate du Yukoni,irdôË É .c é' zaz"*itiqut les critères applicables à

la récusation

<[20JLecritèreappticablepourdêterminers'ilexisteunecrainte
raisannable Ae paiia'lité i'est pas confesfé ef it a été formulé
';;; i;;;;*iere fois par notre cour en ces fermes;

... à quelle conclusion en aniverait une personne

niei 'renseigÀée qui étudierait la question. e.n

profondeur, â' iuçâÀ réaliste 
,e,t 

pratique' Cro'irait-

'",tt*-quà, i"ron Ëute vraisembl.ance' le dé9id9u.r1'

consciemmrit ou non, ne rendra pas une décision

iuste? fRéférence omise']

(Cammittee for Justice and Lib^ertv c' Office national

de l'énergir,"ti'iza'CinL'tt z (cscl' [1978],1. R'c's'

âôs, p. sô1, te luge de Grandpré (dissident))

t,,.1

[22]L,objectifducritèreesfd,assurernonseulementl,existence,
mais l'apparenÇeffi;;;;;us décisionnel iuste' La question

de la partiatité 2rï "àint inextricablement liée au besoin
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d'impaftidité. Dans l'arrêt Valente, le juge Le Dain a fait te lien
entre /'alrsence de préjugé et l'impaftialité, concluant que
<tlll'impartialité clésigne un état cl'esprit ou .tne attitucte du
tribunal vrs-â-vr's cles poinfs en litige ef des partr'es dans une
instance donnéey et <<cannote une absence de prdugé, réel ou
apparentr: p. 685. Les ttotians d'imparlialité et d'absence de
préjttgê sonf devenues des exlgences tant juridiques
rytr'éthiclLtcs. Les juges cloivent * ef sonf censé s - ahorder
toute atfaire avec impaftialité et utt esprit auvert: vori S. (R.D.),
par. 49, /esiuges L'Heureux'Dubé et McLachlin.

{l
[38] Si j'applique ce critère au comporlement du juge du procès
tout au long de l'instance, je conviens ayec la Cour d'appel que
le critère applicable pour conclure à I'existence d'une crainte
raisonnable de partialité a été satisfait.>

Citant la décision Ville de Boisbriand c. Le Procnreur général du Québec,
[1993] R.J.Q. 771 (C.S.), l'auteur François Doyon, dans l'ouvrage De
quelques aspecfs de l'impartialité et de I'indépendance d'une commission
d'enquête dans Développements récents sur /es commissions d'enquête,
1998, mentionne que:

<Après avoir rappelé que /es commlssrbns d'enquête doivent,
dans l'exercice de leurs fonctions ef selon les circonstances,
suivre /es rêgles de justice naturelle, I'honorable juge Çlaude
Tellier souligne:

<<Parmi ces règles de justice naturelle, il y a celle
qui exige que tout cammissaire soit non seulement
impartid mais aussi qu'il soit présumé l'être. ll faut
que ces personnes aient toutes les apparences de
I'impaftialité [. ],

ll est d'avis que la Commission municipale ne pouvait recevoir le
rapporl des fonctionnaires ou en prendre connaissance sans
créer au moins une apparence de parlialité puisque c'esf son
opinion que I'on demande et non pas celle des aufres; à tout le
moins, si /es commissaires étaient mis devant un fait accompli,
devraient-ils aviser /es personnes inféressées, leur en
communiqLter une copie et envisager de se récuser.r (p. 30
et 31)

Par conséquent, les membres du comité d'enquête sont inaptes à exercer
leurs fonctions dans le présent dossier;
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J. L'Avis d'atlégations (accusations)

99.Le23décembre2016'lecomitéd,enquêteatransmisunAvis
d,allégations (accusations) .otiËr*nt I'hoàorable Michel Girouard et

Ljrei"nt les faits du dossier de 2015;

,100, Le mot << accusations ) apparaissant dans le titre démontre le caractère

réquisitoire J" *t ârir ri j" libellé des <attendus> ne constitue pas un

avis d'allégations, mais plutôt les éléments essentiels d'une plaidoirie qui

revêt ta forme d,un véritanre ,eirËli;lt; t l'endroit de I'honorable Michel

Girouard:

101. ll est reconnu depuis longtemps qu'il ne.doit y avoir ni poursuivant' ni

poursuite, ;il-i;; Q"nrer"nté 
procéd_ure orévoit clairement une

accusation, La décisi on a""ui'; 
".- 

uiiàv,2006 
'canlll74456 (oc cJA)

cànOamne la dynamique accusatoire:

<llestessenfie/,pourbiencomprendrelec.ontextedanslequel
stnscrff ià"';';à;";t; requeii' âe ne i?Tais perdre de vue Ia

finalité p**ie'" de ta déontotogie iudiciaire'

Leprocessusdetraitementdesplainfes,nesTnscritpas,en
effet, dans une dynamiqu, àcài,i''ioire où le procureur assisfanf

leComitérechercherait,un_peuàla.manièred,unprocureur'de
la Çauronne oeuvrant en m'aiière criminelle, _une condamnation

à taquette te iuge s'empniàiiii a e'nupper' Car' en déontologie

judiciaire, la plainte emanirt a'un tiers'doit en premier chef être

considérée comme ,n, ài,â'ion de préciser les normes de

,o*po,tà,iit u,u,qu"I/es lls juges doive,nt s,astreindre, et une

occasion aussi d'affirmer t'i*pô'tunte. de s y conforme'r dan's

l'intérê[',upàii"'' de ta iu'stice' de la magistrature et de la

société.

C,esfdumoinscequiressorfclairementdesenselgnementsde
la co*"irip,iei"'dt, câiaaa, et ngtagment dans I'affaire

Ruffac.conseitdetamigiitiiirru,tlsssl4R.C'S'267,oùle
iuge Gonthier écrit, à ta Page 3A9'))

rcz.Ainsi,leprocessusauquelestastreintr-rrSnlllueMichelGirouardrevêt
touteslescaractéristiquesd'unprocessus.quiapourobjetd'établirla
responsabilité pénale et non une Jnqucte à la recherche de la vérité;

103. Toute idée de poursuite sous forme d'acte d'accusation doit être écartée;
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104. La mise en place d'un tel processus est contraire aux principes
constitutionnels canadiens alors que seuls les tribunaux de juridiction
pénale ont compétence sur les questions de droit criminel, tel qu'il appert
de I'arrêt Consortium Developments (Cleawater) Ltd c. Ville de Sarnia,
[19e8] 3 R.C.S, 3:

<[11J Consortium a cherché à établir les falfs à I'appui de
I'allégation que l'enquête était une tentative déguisée de tenir un
subsfrTuf d'enquête criminelle, en faisant délivrer des
assignations â des membres du conseil municipalde Samia et à
certains hauts fonctionnaires de la ville. Les asslgnafions ont, en
fin de eompte, été annulées par les tribunaux d'instance
inférieure, ef ces annulations sonf à I'origine d'un des moyens
d'appel devant notre Cour,

L'annulation de la première résolution du conseil municipal de
Sarnia

[12J La première résolution a été annulée pour cause
d'imprécision; voir MacPump Developments Ltd. c, Sarnia
(City) (1994),1994 Canlll 3448 (oN CA), 20 O.R. (3d) 755
(C A.) Cependant, la Cour d'appel a alors décidé qu'étant
donné que la nouvelle ville de Sarnia englobait désormais tout le
territoire de I'ancienne municipalité de Cleawater qu'elle avait
remplacée en veriu de l'art. 9 de la loi opérant la fusion, elle
avait, aux termes de I'art, 100, le pouvoir d'adopter une
résolution en bonne et due forme visant I'ouverture d'une
enquête sur /es affaires de l'ancienne municipalité de
Clearuater. Le juge Dohefty a fait remarquer, à la p. 771:

(ITRADUCTION]les quesfions se rappoftant au bon
gouvernement ou aux affaires publiques de
Clearwater constituent, depuis la fusion, des
guesfions se rapportant au bon gouvernement et aux
affaires publiques de Sarnia.r>

105. Le comité d'enquête du Conseil de la magistrature n'a pas compétence
pour initier et encore moins pour mener une enquête de nature pénale
compoftant des accusations de la nature de celles formulées à l'Avis
d'allégations (accusaiions);

106. Pour ces raisons, I'Avis d'allégations (accusations) doit être rejeté;

1A7. La plupart des éléments contenus à I'Avis d'allégations (accusations) ont
déjà fait I'objet de I'enquête initiale et une décision a été rendue à leur
sujet;
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108 Chercheràrevenirsurlesélémentsdepreuve.del'enquête.injtiale,
notamment le témoignâg" O" I'honorable Michel Girouard' revêt la forme

d,un appel déguisél lïlurisprudence suivante démontre que plusieurs

plaintes déposées 
"onti" 

oes luges ne sont que des appels déguisés:

a. S.H. et Juge, Caur municipale' CM-8-91'32:

4, ..1 it recommande que /e dossier solf c/assé et que les parlies

en soient aviseËs, étànt donné que le caractère et I'importance

de cette ptainii"' ne iistifiaient pas la tenue d'une enquête,

d,autant ptus 
"lue'-câùe 

ptainte constituait, en soi un appel

déguisé'

t...1

S'ildevaitêtreaccusédesinfractionsprévu91âcesarticles'le
conseit aevraii-à àôi numote avis, le tui faire,s.avoir, après

l,examen, par'l'envoi d'une accusatian plus spéc.ifique qui lui

pennettrait cte connaître avec exactitude de quoill esf accttsé'

'iutat que d,ivoir à rencotttLer cJes accusatians vagtles ef

imprécises Ai,'-ge"e A" cel/es qui ott-t éfé., écrifes par la

plaignante a qrio,rit par surcroît été qualifiees d'appel deguisé'

[,..] La décision rendtte n'en reste pas moins une décision

ittdiciaire et,'-ce i'p'àin.t.9xc!u' ta plainte de madame H'
'constitue, en soi un aPPeldéguisé'

Envertudesdr.sposlflbnsdel'article26TdelaLoisur/es
tribunaux iuaiciâiài,-ià conctus que le.,caractèy et l'importance

de ta ptainte ne iustifie pas une ànquête et qu'il y a lieu d'aviser

les Parties en conséquence'))

b. H.H. et Juge, Cour du Québec' CM-8-88-31:

<Endéfinitive,leplaignantrechercheunedécisionordonnantun
nauveaupto"'êt;'tu plainte esf un appel déguisé'

Enconséquence,jerecommandeauConseildelamagistrature
de constate;;;;'ietie ptainfe n'esf pas fondée et qu'il y a lieu

d'en aviser le plaignant et le iuge eonçerne'))

c. P,L, eriuge, Cottr du Québec' CM-8-90-44:

<Dans sa lettre, le plaignant dit savoir que le iugem'ent rendu est

sans appe t ài'qr,ii ii saturait tirer profit ou avantage de cette
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plainte. ll ne s'agit pas d'un appel déguisé et par ailleurs le
plaignant prétend ne pas agir par vengeance. Mais la frustration
d'un plaideur déçu de voir son recours rejeté, me semble
ressortir clairement des affirmafions faifes dans la présentation
de cette plainte,

En conclusian, après avoir pris connaissance du dossier et
écouté l'enregistrement des débats lors du procés du 12 octobre
1990,1e suis d'avis que la plainte portée cantre le juge [. ..], n'est
aucunement fondée et que I'examen ne révèle aucun autre
manquement au Cade de déontologie de la Magistrature.y

d. M.A. et Juge, Cour municrpale, CM-8-9Q-12:

<t1- ll a peut-être paru offensant pour le plaignanf de se faire dire
qu'il n'était pas cru; cependant, monsieur le juge n'a rempli que
son métier de juge en appréciant la crédibilité des témoins.

2- Le plaignant recherche manifestement une décision du
Conseil de la magistrature pour renverser la décision de
monsieur le juge [..,]; sa plainte en ce sens esf un appel
drâguisé.t

109, De plus, I'Avis d'allégations (accusations) manque de précision. Les
<contradictions, incohérences et invraisemblances> que tente de soulever
I'Avis d'allégations (accusations) sont imprécises et ne sont pas
directement indiquées à l'Avis d'allégations (accusations). Ce constat
prive l'honorable Michel Girouard de son droit à une défense pleine et
entière;

110. L'objet d'une enquête doit être précis, suffisamment détaillé et appuyé de
pièces justificatives pertinentes pour que la partie visée puisse se
défendre adéquatement. L'arrêt consoftium Developmenfs c. sarnia,
[1998] 3 R.C.S. 3 formule ce principe ainsi:

o[41] [...] Bien que les appelants aillent trop loin forsqu'ils
prétendent que les détails qu'ils demandent doivent être
incorporés dans la résolution fondée sur l'art. 10A, les
pafticipants â une enqu,ête ont le droit de connaître,
suffisamment avant la fin des audiences, /es défarls de taute
inconduite qui peut leur être reprochée (et ordinairement chacun
de ces détails avant de témoigner), afin d'être raisonnablement
en mesure de répondre (s'rTs ne l'ont pas déjà fait) comme ils
l'entendent. ll arrive çouramment que l'an demande à des
témains de communiquer des documents pertinents aux avocats
de la commission et, en toute équité, ces derniers devraient
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112

autant que possib le nreydrg I'habitude de communiquer aux

inféressés , avant'-iit,iti'ieÀoignent, tout autre document obtenu

par la commissiJi ô'i- "tr 
"p.e.ninent en ce qui concerne /es

quesfiotts qui doiveniet'u t'uitles au co'rts de leur témaignage'

en particulier les docurnents ayant trait à la parlicipation dtt

témoin tui'mêmà Z*- eo4.,nurnânfs visés par l.'enquête' Les

ettquêtes judiciairel * ,""t pas des éprouves de su,rltrise, En

fait, on iustifie iouvent I'existence de ces enquêtes ef les

uocédés qui y iiii 'tiitet 
put t.e fait qu'e//es sonf de nature

r;; ri;;;, ; i nitu- i i r- ioitru a i rto i re et q u' a u c u t1 t iti s e n' o p p o se

tes patticipanfs. L'e's enqttêtes iucliciaires ne sonl pas' en ce

sens, contradictoires' C'ôsf pourquoi tes appelanfs ef d'attfres

personnes dont-la iortduite esf examirtêe pettveti légitimement

soutenir qr'etuni"'iiiiet' * droit' ,ne 
pas être des aclvetsa'tes'

les avocats de /a i;'*'ittion ne doivent pas les traiter comme

s'ils l'étaient'>

lls'agitd'unequestiond'équité-procédurale'telqueledécritlejugement
Beautieu c. cnaraîiiuài,- io'tg QCCS 4629 (suivi: requêtes pour

permission d'aPPel rejetée):

<[38] Comme le mentionne la Cour suprême du Canada dans

Cansortium p",'làpÀàn't' çCl"u*'ter) Ltd' 
? '.S.?''niu 

(Ville)' les

enquêtes 
"onr' 

,olu'ent eintourées âe pubticité, progressenf

nécessaire *entâi convoi de pafticipanti don.t /es lnféréfs, /es

motifs, /es renselg nements;--.ta,.partiôioation et ta visibilitê sont

frês différents. il àst difficite' màis nécessaire''' pour un

commlssairedecoordonnerceprocassusdemanièreàservir
l,intérêt au puitiià-découvrir la vérité, tout en évitant d'exposer

tes participrnË- ; 
";; 

préiudigg incident inutile, évitable ou

iniustifié. UttimJmint, t'i uÂquéfes ne sont pas des épreuves de

su4priseeflespersonnesconcernéesontdroitdeconnaîtreles
détaits a, torË"iiiàiirné- tiàsuée suffisamment avant la fin

des audiences. // s,agit d'ttne question d'équité procédurale'>

irit*it aà h décision-de ta cour supérieure)

L,obligationdeprécisiondelaplainteestunprincipereconnuendroit
disciplinaire et un ;;,pË oe ptainte imprécise en matière de fausses

déclarations est ra oecision pro'mp ,' io,irnàyrr-Prortlx,2012 QccDBQ

108

<[4] Dans sa requêfe pour.7s.récisions' l'intimée prêtend que

certaines allégatiotii de la ptainte sont vagttes et imprécises de

ràti"'qtL uo,î o,oii à 
"'u' 

ctéfense pteine et entière tr'esf pas

rcspecfé, Ie Consell orclannera qtre c/es préclsiort's eUou tles

clocurnent.s solent 
'ntiori, 

pour /es allêgations sttivatttle.s sauf
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114

115

116

l'allégation 15 qui esf sufflsa mment précise pour permettre à
l'intimée de se défendre :

t...1

{71 Cependant, chacune de celles mentionnées p/us haut sont
clairement imprécises; à titre d'exemple, à l,afticle 6 de la
plainte, il y est exprimé que l'intimée a manqué d,intégrité <ren
participant à la fabrication et la présentation d'une preuie qu'elle
sait être fausse, en faisant sciemment de fausses déctarations à
la caur...n, efc.; ces allégations sont vagues ef imprécr'ses
puisqu'elles n'indiquent pas quelte preuve a été fabriquée ni
quelles sonf les fausses déclarations ef ni de quet parjure il
s'aglf.

[8] Le Tribunaldes professrbns a eu à se pranoncer dans une
situation semblable, sorT dans l'affaire Langlois c. Geary, une
décision du 24 septembre 1998 citée à AZ9g0410B9.t

La plainte étant imprécise et ne respectant pas les normes établies par la
jurisprudence, elle se doit d'être précisée;

En ce qui concerne les auteurs de I'Avis d'ailégations (accusations), ce
document a été signé par:

a. L'honorable J, Ernest Drapeau;

b. L'honorable Glenn D. Joyal;

c. L'honorable Marianne Rivoalen;

d. Me Paule Veilleux

e. Le bâtonnier, Me Bernard Synnott, Ad. E.;

on remarque que deux de ces auteurs ont fait partie du comité d'examen
de I'enquête initiale qui s'est déroulée de 201 O à 2015, soit:

a, L'honorable J, Ernest Drapeau;

b. L'honorable Glenn D, Joyal;

En étant désignés pour siéger au comité d'examen de I'enquête initiale,
les.honorables juges J. Ernest Drapeau et Glenn D. Joyal devaient être
exclus de toute participation à toute étape ultérieure du piocessus incluant
la rédaction de I'Avis d'allégations (accusations). La scission fictive de la
plainte initiale en une nouvelle plainte ne change rien au fait qu'il s'agit bel
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118

119

120

121

122.

123

et bien de la même plainte que celle qui a fait I'objet d'un rejet par le

Conseil de la magistrature;

À l,étape du comité d'examen dont ils étaient membtes, les juges J'

Ernest Drapeau "i 
éru* ô. Joyal se sont prononcés clairement sur leur

appréciation de fr- ËrËuu". 

- 
Matgre ce iait, ils ont rédigé un acte

d'accusation qui est, dès lors' incoÀpatible avec les exigences de

I'impartialité;

Unepersonnebieninforméenepeutqueconclurgcult:stimpossibleque
les membres du ;iiJ d,enquête, iui ont agi comme accusateurs et

vraisemblantemenicô*tu unquêteurs afin de fôrmuler I'Avis d'allégations

(accusations), puissent rendré un" OèCition impartiale et exempte de

préjugés sur les oéririàn* qu,ils ont 
"u*-rerus 

prises dans le cours de

l'enquête;

ce principe est bien reconnu en droit sous la maxime latine nemo iudex in

causa sua debetesse pouvant se traduire comme le principe que nul ne

doit être juge dans sa propre ær.u'àt .o*t" il est plus amplement

àxpose dànà l'arrêt BellPrécité;

Lesmotifsconcernantl'obligationd,appliquer.lep,rinciP.educloisonnement
à chaque étape il i,;;;";rus ont E[e 

'éxpriqués précedemment' Cette

même obtigation 
-Joii 

,'rppliquer J-iet"Ë" 
'de la rédaction de I'Avis

d'atlégations (accusations);

Enagissantainsi,leprocessusmisenplacecrée.unejustecraintede
oartialité tnstitutionnltî;-t l'égard âei memures du comité d'enquête'

Lntrainant ainsi la récusation;

Le4janvier2alT,suiteàl,Avisd,allégation.s(accusations),leseul
élément de preuve divulgué a été un couiriel d'une nouvelle plaignante

tL.C.l daté du 25 juillet 2016;

Laprocédureministériellenepeutreposergurcecourrieldu25juillet
2016, postérieur a-la demanoe o'enqubir à"t ministres de la Justice du

14 juin 2016;

124 Cecourrielnepeutconstituerqu,unprétextetardifpourdonneraucomité
une comPétence qu'il n'a Pas;

LedépÔtdelademanded,enquêtedesministresdelaJusticenesaurait
oermettre l,introduciiàn o. ta plainte..du témoin tL,c.] sans avoir suivi au

ruj!ffrr"piJËoïË ue."rràni d" l'ttti.le 63(2) de la Loi sur/esiuses;
125
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126. ce courriel n'a aLlcune crédibilité à sa face même, tel qu'il appert du
document déposé sous scellé au soutien de la présente. Une telle preuve
a été rejetée et fortement dénoncée à la décision Sfiama Textiles inc. c,
Certain Undewriters at Lloyd's, 2019 QCCA 2162:

<[28] La Cour esf d'avis que les appelantes ont fait preuve d'un
comportement quérulent au sens du paragraphe g5(I) des
Règles de la Cour, c'est-à-dire qu'elles exercent leur droit
d'ester en justice <rde manière excessiye ou déraisonnable/in an
excessiye ar unreasanable mannen). Comme nous l'avons noté
plus haut, les appelantes attaquent de manière indigne et
répétée I'intégrité des luges ef des membres du Barreau; elles
avancent à répétition des argumenfs frivoles, vexatoires et
calomnieux dans le seu/ but de remettre en cause des
jugements passés en farce de chose jugée;e/les présenlenf des
affidavits eomportant des allégations fausses, invraisembtables
et diffamatoires; e/les multiplient des arguments sans
fondement. Bref, elles font preuve d'un comportement qui, selon
la jurisprudence de cette Cour, justifie de /es déclarer plaideurs
quérulents : voir, par ex. Liu c. McGill University,2012 QCCA
1642 (Canlll); Brousseau c. Mantréal (Ville dQ, ZA12 QCCA
1547 (Canlll).

tl
[35] ll ressorf des explicafrbrrs données par Me Balté, que ce
dernier, à la suite de l'incapacité de M. Choquette à continuer
cl'agit', a accepté de prendre la relève, notamment en préparant
et plaidant une rcquête pour preuve nouvelle sarrs falre preuve
cltt cornportement attendtt d'un auxiliaire de la justice. L'avocat
Balté, en signant une déclarafion sous sennent au soutien d'une
dentande c/e preuve nouvelle en appel, a manqué cle
discetnement en s'associant aux prétentions vexatoiros ef
calomnieuses confenues dans les déclarafibns sous serment
soumrses par ses clientes.

[36] En effet, Ster cette requête, il a tenté de mettre en preuve
des déclarations sous sennent invraisemblables, de surcroît,
diffamatait"es à l'égard du sysfême cle justice, des juges et cles
membres du Barreau. A titre d'exeniple, la preuve nouvelle
alleguait corrLt;stion de juges, callusian entrc juges ef ayocals
pour arrattç1er le sod des litiges, rencontres entre juges et
avocafs clu cabinet de la partie adverse, ef /'assassinat d,un
a{fiant par des membres du cabinet cles avocats c/es intimês. ll a
personnellement déclaré sous senrrenl que les faits attêgués
dans la rcquête étaient vrais au meilleur de sa connaissance.
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End,autresmofs,larequêtequ,ilaprésentéeconstituaitune
tentative de détournement des irns de justice. sa condamnation

sotidaire;;;;éWn âsrocuiï à ta requête pour preuve nouvelle

est Pleinement iustifiée' >

127.Silesenquêteursaccusateurs,n,ontpasprocédéâunetellevérification
avant de déclencher une 

"nqugie-sui 
tà sàutu foi d'une lettre sans valeur

aucune, ru o"rânJe d'enquêt.-Joitètr" rejetée.immédiatement' De plus'

t,Avis d,a*éd;iffiG..uùiionriiiur"nt"'un risumé bien incomplet du

contenu de cette rettre, ce qui 
"#"àt" 

r'apparence de partiarité;

128'Leprocessusquigg]!e't'"'engagéà.lasuite-du,dépôtd'uneplainteen
vertu de l,article 63(2) de ta tii'iur /es juges, n'a pas été suivi et cette

lettre n'a p"t ttit I'oblet d'un examen préalable;

1zg. Même si l,on en vient à la conclusion que le.courriel du 25 juillet 2016 est

un continuum de l'enquête O"t *initttés Oe la Justice' il ne peut échapper

à un examen préalable ue ra pârt a un comité d'examen afin d'en vérifier

la pertinen.à àt le caractèr" téi"u* î" tôn fondement tel qu'exigé par le

Rapport a;ôoÀrâit ianadien ieia magistgtyre.présenté au ministre de la

Justice du canada en vertu'â, i;"i. a5 i0 de ta Loi sur /es iuges et

concernanti" iiôr7irn-e uy aôinra de la'cour supérieure du Québec',

130. Le droit canadien (tant en droit pénal qu'en droitdisciplinaire) impose aux

enquèteurs l,obligation de se livrer à une analyse sérieuse des faits

allégués ,u"ni àJformute, un-"rt" d'accusation' lien a été décidé ainsi à

t,arrêt orarJ'àLl-iri,ààniérn au aieort c. Gilbeft,zo16 QCCA 1323:

<[33]Conformément â /'article 128CP' le syrtdic doit' à la

demande du bureau ae t;orire ou peut' {e sa propre initiative"

<poftercontret)np,oruJiion,éttouteplaintequiparaît
i u stif i é e >' ôi éli t" u p p a o n t e i u st itlc-1!i 3T:1,:.:t" 

n ti e t t e e t n e p e u t

67*6id"gàiqi,iàpresunexamenséieuxetapprofondide,s
renseignements et documànt:s obfenus dens le cadre de

rrrqréiJ'iu-iià'â, vertu ae ià'ti.r" p2cP et du rappoft de tout

,*pilt"ào'it /es servrbes onf été requis par le syndic' /e cas

ecneanî, àivic- t;a-utorisatn'n àu gureau de I'ordre' La Cour

suprême précisait a ce silei,t dans I'arrêt Finney, sous la plume

du iuge Le3el:

t,"lLa disciptine ne peut que p'ravoquer des

affrontements' L'ou'verture d'un dossier

Aiiàipnnai'e met en rapport le client,ou te tiers lésé

ô,r-,ïe'''ont'nt, l'avocai en cause et le syndic' Dans

un contexte souvetnt chargé émotivement' voire

pâttùnnttl, où l'avocat conserve le droit de se
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défendrc, le syndic doit vérifierle dossier, rccueillir
les informations des uns ef des autres ef les
confronter. Ensuite, il doit décider si une plainte
sera portée devant le comité de
discipline, L'exéeution de cette tâche exige temps,
attention et doigté. [...]

[34] La justice disciplinaire a cerfes pour but cle protéger le
public mais elle cloit egalement <traitet'équitablement ceux dant
le gagne-pain esf placé entre ses mainsy, Le eommentairc
suivant qui pafte sur cel anél Brosseau esf cl'intérêt:

Ainsi, il ressorf de cet arrêt que dans la mesure où
il doit tenir compfe, dans ses interuentions à l'étape
de l'enquête, autant de l'intérêt du public que de
celui du professionnel sur lequel il enquête, le
syntlic doit à ce moment, malgré le fait que /es
tribunaux ne lui ont reconn.J aucune obligation
d'irnpartialité, canseNer une attitude ouverte et
n'avair aucLtne idée précançue sur la valeur des
informations porfées à sa connar'ssance. ll fait en
quelque sorte offiee de décideur et ne dait par
conséquenf pas amorcer son enquête en étant
préjugé.

[35] Le synclic doit encluêter avec soin. ll ne peut s'agir d'un
travail superficiel, rautinier ou incantplet, quine consisferait qu'à
se satr'sfare cle la preuve recueillie sans discemement ni
/?rrances. En raisott des eonséquences clomrnageables qui
découlent du dépôt d'Ltne plainte discilttinaire, les éléments de
preuve recueillis doivent ôtre exarninés minutieusement et
amener le syndic prudent et diligent à concfurc, de façon
positive, que le dossr'er est complet, prabant, et que la plainte
paraît justifiée sur fous les chefs d'accusation envisagés. Je
cite de noLtveau le juge Le1el qui souligrrc, cette fois paur la
majorité, dans Pharmascience :

À cet égard, te fait que le comité de disciptine sorT
doté de pouvoirs d'instruction ne signifie
aucunement qu'il faille interpréter restrictivement
les ntayens dont c/ispose te syndic dans la candulte
de son enqu,ête. Ces rleux lnsfances jouent cles
rôles différents et complémentaires: en effet, la
rlualité de la preuve présentée devant le comifé de
disciltline est grardernent tributairc cle |effbacité
de I'enquête du syndic. Ett ce sens, /TnferpÉtation
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que préconise Pharmascience favorisait le dépôt

a, ptriiiur'- netir", et mëme inutiles devant le

,o*iiâ"àîâirripitirc t/ esf dans I'intérêt de tous de

,'urrJrài qù;'in syndic qui dépose. une plainte

aisciptiinairà "onnài"s" 
en détail /es reproches

"ar"ssJ* 
au professionnelef dnpose d'ttne preuve

,o*itité' t''t exigences d'équité procédurale

con6;ù;; dansia toi prévoient d'ailleurs

l'obligattion de communiquer cette preuve au

Professionnel'

t ..1

HAI t."l Le syndic a certes un rÔle d'enquêteur mais

it se voit confier, une fais cette tâche achevée' la

,rrpontàpiite de' décider si la preuve recu'eillie paraît

iustine,i-tà dépÔt d'une plailie' . Cette décision esf

,rrriài''- iôu' le professionnel qui ser'a

eveÀluettement visé et n;estpas sans rapport avec la

,ttp,o:ntiailiie qui échoit au procureur de la

,ou*'nn"' Le syndic pourra se tromper sans que sa

r""pàn"aO itité éivite soit engagée mais si sa faufe

prri'àil qî'lifie' de négligence grave" l'immunité

,"tutiià'ôii tri accorde /à code des professions ne

saurait le Protéger't

131 . si les enquêteurs accusateurs ont procédé à..des vérifications concernant

la lettre de [L.C,], ils étaient ;l;Ë iunr* d'en divulguer à la première

occasion toul-teséÉments découverts lors de cette vérification;

132. Au contraire, la divulgation de la preuve- est incomplète' limitée au courriel

sans crédibilité, et donc grav"ni"Àr afientatoire au droit à une défense

pi*in" et enti;ié de I'honorable Michel Girouard;

133, Une disposition précise est pourtant prévue..au Manuel de pratique et de

procédure OàË t!*ùe* O'eni4uéie du'Conseil canadien de la magistrature

qui Prévoit:

<<Arlicle 1'2 |Jne fois ta composition du Comité complétée, le

;i;;;;i;r; 
- 

eie,ruti'' à; âo'Àtseir fournit au comité toute

l'information transmisâ-"u jug', no-tamment tout rapport prêparé

â ta suite d'une ii"itr;ui d'informations; /es motifs de la

décision du memorà"iù comite sur Ia conduile des luges (ccJ)

de déférer l,affaire âu comite d,examen ef /es motifs du comité

d,examen. te oireiteiie,x:ecutif faurnit aussi au comité foufes
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/es obseryations du juge présenfées au mcmbra cru comité sur
la conduite desl'uges ou au Comité d,examen,>>

Les principes concernant la divulgation de la preuve ont été appliqués en
droit criminel par la cour suprême du canada à l'arrêt R. c. siinch'combe,
[1991]3 R.C,S, 326:

<Cet examen des arguments militant pour ou contre la
communication de la preuve par le ministère pubtic révèle
l'absence de toute raison pratique valable de retenir re point devue des opposants â une obligation générate de
divulguer. Outre les avantages d,ordre pratique dèjà évoqués, ily a suftout la crainte prépondérante que la non,divutgation
n'empêche l'accusé de présenter une défense pteine et
entière. Ce droit reconnu par la common law a acquis une
nguvelle vigueur par suite de son inclusion parmi les principes
de justice fondamentale visés à l'art.7 de la charte canadienne
des droits et libertés, (Voir Dersch c. Canada (procureur
général),1990 Canlll 3320 (CSC), {19901 2 R.C.S. 1505, à ta
p. 1ila.) Le droit de présenter une défense pleine et entière
constitue un des piliers de la justice criminelle,, sur lequel nous
comptons grandement pour assurer que les innocents ne soient
pas déclarés coupables. Or, cedains événements récents
démontrent que l'affaiblissement de ce droit résurtant de la non-
communication de la preuve a été pour beaucoup dans la
condamnation et l'incarcération d'un innocent. t...1 (p.356)

t., I

Quant à savoir ce qu'il convient de divutguer, le principe générat
précédemment évoqué exige la divulgation de fous /es
renseignements pertinents, sous réserue de l,exerçice du
pouvoir discrétionnaire du ministère public, leque! pouvoir est
susceptible de contrôle judiciaire. Daivent être divutgués non
seulement les renseignements que le ministère pubtic entend
produire en preuve, mais aussi ceux qu,il n'a pas l,intention de
produire. Aucune distinction ne devrait ètre faite entre preuve
inculpatoire et preuve disculpatoire. on a tenté de faire cette
distinction dans le cas de la règle rerative aux confesslbns. La
distinction s'esf foufefois avérée rmpossrbie à apptiquer, si bien
que notre cour l'a finalement écartée. voir les arréfs pictté c.
La Reine, 197A Canllt 182 (CSC), l1g71l R.C.S, 23, â la
p. 36; Rothman c. La Reine,1981 Canlll 23 (CSC), [1gg1] 1

R,C.S, 640, â la p. 645, Le rétablissement de cette distinction- en
/'espêce engendrerait, /ors du procès, d,interminables
controverses qu'il convient d,éviter. D,où l,obligation du
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ministère public de divulguer fous les renseignements

peftinents,qu'its-soiàn t iicutpâtoires ou discu/p atoires.> (p' 3a3)

Mêmesil,arrêtStinchcambeaétédéclaréinapplicableendroit
administratif, l,arrêtffi;, É&,,* eryànt Ferndale,l2005l 3 R'C'S' 809'

rappelle que les pri^"id"r OË-âivurgation O" tt preuvè s'appliquent quand
1 35.

1 36.

même:

Endroitdisciplinaire,l'obligationdedivulgationglltpreuveaété
aooliquée par de .àtinit* iugements' le j'lgem ent Gazin c' Fine' 2002

ianlir 53718 (occDcM) énonce:

<Ainsi, t'inapplicabitité de l'arrêt Stinchcombe ne sig!-i!:..11s que

tes intimés onf "tl;;; à tu* abligation de communication'

comme on l,a ,r'"irÂ"i le contexte. du droit administratif, les

obligations tégales-à' i"'egtis d'équité procédurale peuvent

i;;;;";;;rr iitiret un devair d'information'

Toute autorité publique qui rend des décisio ns touchant les

droits, privitèges o'u 
'Ai"t' d'une pgrsonne esf assujettie à une

ô,ii6àtion d'àquité procédurate [ "']' n

<[12] Le principe de ta divulgation /e la preuvg c'onsacré en

droit criminet par'itiîei Sliirncombg a éte introduit en drait

disciptinaire "r", 
a"1iii]à*àÀ,i iNotaire c. Delorme > prononcé

p,^, i" Tribunatdes Professions;

[13] Suivant tedit iugement Delorme' le syndic a l'obligation de

divutguer te ptus ,;;td;;;;;t p"t"iy,3 tprés ta sisnification de ta

ptainte et la réceftion ae iu 
'omp"iution' 

non seulement la

preuve qu'it ent"li"p''à-'n't"-àu' comité de discipline' mais

toute autre preur" "i"ii'iit" qu'il a abtenue lors de son

tl4l En effet, précl'sanf sa pensée.dans l'affaire Vernacchta c'

Médecins, rc rrini-nît'' dà'professions étabtit que le syndic a

t,obtigation au aiuiiôiù- noi,n seut.ement les étéments pouvant

être utiles a n a'à"reiie,, mais également fous /es éléments

îitruii,"iàires contenus dans son dossie[

enquête;

t..,1

t18l tlesf donc évident qu'il incombe att ptaignant privé de

divulguer t,unru^nià-ir" t"" p,,"uve et ,au'il 
subit un dêsavantage

économiqtte, maisil;;; "iiauuu découle du choix de pofter
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4 e-ttg,

contre I'intimé une plainte privée. Le Çomité ne peut permettre
d'établir des regles distinctes en matière de plainte privée;

t..l

[22] En vertu des règles de divulgation en droit disciplinaire, re
syndic ou toute autre personne qui porte plainte au Canité de
discipline, doit donc communiquer préalablement l'identité de
fous ses témoins, y compris ses experfs. ll doit de plus, faire
connaître I'objet de leur témoignage, les documenfs ef les
experfises qu'il entend produire ainsi que tous documenfs ufiles,
même si ceux-ci sont disculpafor'res pour I'intimé;>

Le jugemenl vernacchia c. ordre professionner des médecins, [1gg5] no
AZ-95041 055 (T.P,) énonce également:

<rAvant d'aborder plus spécifiquement ces points litigieux,
considérant les reproches de l'appelant à l,endroit du syndic
quant â sa posdrbn concernant les précisions demandées et
quant à sa façon de lui communiquer la preuve en l,instance, le
Tribunalesfime encore nécessar're d'en repréciserles limites, de
circonscrire la poftée de la divulgation de la preuve en matière
disciplinaire.

t.. l
Par ailleurs, dans le but de préciser ce que comporte te droit à
une défense pleine et entièrc que le Comité a le devoir
c/'assurer au professionnel en vertu cle |aûcb 144 du Code, le
Tibttnal Éaffirme que l'obtigation de divttlgation de la preuve clu
syndic repose, cotnme le suggère l'appelant, sur /es principes
de l'équité procédurale et de la justice naturelle. [.. ]
t...1

En conséquence, il faut conclure que c'est à totl que Ie syndic a
retenu si longtemps la communication de certains documents en
sa possession, pour finalement consentir à en remettre certains
à l'appelant, mais ce, uniquement à la suite des représentations
devant le Comité salsi des requêtes de l,appelant pour
précisions et divulgation de la preuve. Telle divutgation doit,
rappelons-le, "être faite avant que le professionnel ne soit
amené à enregistrer un plaidoyer". Elle doit habituellement non
seulement être faite avant que ne débute l,enquête du Comité,
mals suffi'samment à temps pour permettre au professionnel
d'avoir en mains fous les éléments nécessaires â sa défense, ce
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quiinctut,ilvasansdire,lecontre.interrogatoiredestémoinsdu
syndic, Autrement,'i iiiâi" de demeureicet étément d'effet de

surprise que ,"ui' 
'p-réâiri^r)rt étiminer la divulgation de

preuve.))

138'llestdelaresponsabilitédelapersonnequi'g11,àtitredepoursuivantde
communiqruiîàu, tes étémeiJ oé pir|'i":. itit"t o1. néc_e1s.^11".,: l"

préparation 
'O,r-nï 

O-Àt*r" pfernà dt entière, en l'occurrence ici le

procureur Ouiorite d,enquête ài.ri q* Ès membres du comité agissant

en leur qualité de poursuivants âi o;enquêteurs, étant "nJ"ltjY'T 
est

impossible pài,rlàrïàrnr"t du comité d'enquête agissant comme Juges

enquêteur, "t 
à".urât"u* A" tàn.1.,âites qigslionJ de divulgation de la

preuve a" ,înieà impartiale "i 
*"nr ètre à la fois juge et partie;

l39.Lademandededivulgationdel,honorableMichelGirouardviseles
informations suivantes

a'Lalistecomplèteetexactedesaffirmationsprécisesdel'honorable
MichelGirouardquiseraientgravesetfaussesaupointdejustifier
une recommandation de destitution;

b.Lalistecomplètedetouteslescommunicationsentreletémoin
tl.c.l et tout 

'àïËroyÀ' 
manoataire' membre' représentant du

ôonseit canadien de la magistrature;

c. Toutes les notes d'entretien téléphonique-' en personne' par

quelque'oy"n_technologiqueuni'*le'témointL.C.]ettout
représentant de f'Étàt "i 

tôîtà personne sous I'autorité de quelque

représentant # -iÉt;i dont' notamment, sans restreindre la

généralité o* ."" q*'îteteo:' d; comité cl'enquête du Conseil

canadiendelamagistrature,ouministoredelaJuisticeduCanada,
du ministère de la Justice du Quêbec;

d, Toute déclaratiorr du témoin t!'C'l a S'q9y1 
p:lto]]n" que ce soit

au sein de quelque o'g'n'**é dé l'État et notamment des

membres, ,"plàt"lttànts' employés du C-onseil canadien de la

magistratur", Or""ÀinirieË O" tà lirrti.e du Québec, du ministère de

la justice du Canada;

e. Les notes d'entrevue, de discussions' de rencontre entre les

employés, opiitlnîàÀt", tn"noâiàii"s'et membres du conseil

canadien du ;' ;;;;rîiài,] r", toutâ personne. reliée,au m i nistère de

la Justice du Québec et au miÀister" de la Justice du canada

relativement au témoin [L.C"] et, ftus particulièrement, au sujet de

ta crédibitité, ;; i; ;Àrr.ite oi O.'i'rppté.i"tign,,99t^léclarations du

témoin tL C'l "itu 
tàt't"nu du courriel du 25 juillet 2016;
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f. Tous les courriels échangés, reçus, transmis entre les membres,
employés, représentants. rnandataires, enquêteurs du conrité
d'enquête du Corrseil canadien cle la rnagistrature, le Conseil de la
magistrature, le ministère de la Jr-rstice du Québec, le ministère de
la Justice du Canada, le Barreaur clu Qr"rébec, relativernent à la
décision ministérielle et particulièrement au témoin tL.C.l et du
courriel du 25 juiltet 2016 du témoin [1,C.];

g. Le détail de tout élément de preuve qui a été pris en considération
par les membres du comité d'enquête du Conseil canaclien de la
magistrattrre dans la rédaction des <ATTENDUS) et de I'avis
d'allégations et le détail de toutes communications entre les
membres drr comité d'ettqLrète agissant comnle enquêteurs et
accusateurs à l'égard de ces éléments de preuve;

h. Toute information utile à la préparation de la défense pleine et
entière de I'honorable Michel Girouard;

140' En date des présentes, outre le courriel, I'honorable Michel Girouard n'a
reçu aucun autre élément de preuve;

141. Par conséquent, il s'agit d'une atteinte au droit à une défense pleine et
entière pour I'honorable Michel Girouard;

K. Lesquestionsconstitutionnelles

142 suite à la plainte logée le 30 novembre 2012, l'honorable Michel Girouard
a fait l'objet d'un rapport unanime du Conseil de la magistrature du 20 avril
2016 recommandant à la Ministre de la Justice du canada de ne pas le
révoquer;

143 Devant cette recommandation, les ministres de la justice, se prévalant des
pouvoirs que leur confère l'article 63(1)de la Loisurles juges, ont requis
du conseil canadien de la magistrature une nouvelle enquête relative à
celle-ci aux conclusions de la majorité du comité d'enquête qui proposait
la destitution du demandeur, conclusions qui n'ont pas été retenues par le
Conseil de la Magistrature;

La demande formulée par les ministres de la Justice soulève entre autres
les questions relatives au choix du régime réglementaire et procédural
applicable à une enquête en cours, la demandè ministérielle ne pouvant
constituer une nouvelle enquête car elle porte sur les mêmes faits que
p.u1 déià analysés dans te dossier ccMl z-a4s6 et à I'applicabitité du
Règlement administratif du conseil canadien de ta magistrature sur /es
enquêfes DORS/2015-203 ainsi que du Manuel de pratique et de

144,
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145

146

ProcéduresdesComitésd'enquêteduConsel/canadiendela
magistrature qui pre*rï'oàns toutbs És auditions d'un comité d'enquête

convoqué ,onrorràrËtï r'articre ogt2l de ra Loi sur les juges s'R'c'

1985, c. J-1;

Lenouveausystèmecrééenzo1lsousl'empireduRèglement
administratif du C"n""if 

-râiuài", 
de ta magistrature. 2ur 

les enquêfes

DORS/2015-203 à'iu UàÀret de Pratique et-de Procédures des Comités

d,enquête du Coitrit càtnadien de tà magistrature. met à l'écart les

principes lurispruoéiiËtt oeuetoppés pend"n[ lus q'9lqy" vingt dernières

années et fondés principalement sui les principes établis à la décision

Ruffo précitée, ,"ilir â'r" déririon Theriien (Re)., t2o01l 2 Rcs 3, et

réatfirmé en 201+Pp;t l" ô;;îéJât"rà à la décision Dougtas (2014) CF

299;

Le fondement juridique de la question constitutionnelle eu égard à

l,appticabitité de r'rrtiJËogtil {" a [ii sur/esiuges s.R,c' 1985, c' J-1'

du Rêg/em ent aaÀ,inirtratif'du Consii canadiei ie la magistrature sur /es

enquêtes DORS/,ôïà20â àt o' Matnuel de Pratique et de Procédures

des comités d'enquête du conseil c;atntadien de la magistrature (ci-après

te Manuet de eraffiLfo"-pto"eouies oes Comités drenquête g.t:yl
applicable a toutês tes auditions d'un comité d'enquète convoque

conformément à r,articre 63(2) oe ra r-àisur/es juges s'R.c, 1985, c' J-1

se décline notamment comme suit:

a, L'absence de /rs inter paftes (arrêt Ruffo précité);

b.Lanotiond,accusationquiestprésentedansl,ensembledes
Procédures;

c' L'honorable Michel Girouard fait l'objet.d,une,véritable poursuite et

non d'une énô'êt* visant la recherche de la vérité;

d. L'objectif est punitif et non pas réparateur;

e. L',absence d'un document fort détaillé, contrairement au procédé

habituel, et iui quâ décrit dans I'arrêl Ruffo précité:

<[8] C'est dans ce contexte que l'honora.bl'e Albed Gobeil

dépose urËËî ii cont'.il^sa propre.pta.inte à I'endroit de

t,appetantâ-'È- s àrtobre 1g9A.'ll s'agit d'un document fotT

détaillé, Zip,in- ià nomnreuses prècet' .dans le cadre

duquet tr'iJîgï à, chef reproche à !;appelante d'adopter des

,r^po,t iËit, incompaiibles avec le'code de déontologie

,t a" *"i,lrii, iia^'*"rf, â son devoir de réserue ef â son
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obligation de préseruer l'indépendance de Ia magistrature,y
(p. 280)

L'autorité est limitée par le plaignant selon la procédure du
Règlement administratif du conseil canadien de ra magistrature sur
les enquêtes DoRSl2002-371 alors que les plaignants rédacteurs
ont ici un rôle déterminant dans I'examen de la preuve (arrêt Ruffo
précité);

<[16] Taujours au chapitre de la dépendance institutionnelle,
le juge Parent se livre ensuite à un examen des dlsposifrbns
de la LTJ en verlu desquel/es, selon l'appelante, Ie juge en
chef exercerait sur la majorité des membres du Canseil et du
Comité un ascendant susceptible de campromettre leur
impartialité. ll en conclut que les pouvoirs confiés au juge en
chef sont de nature administrative et qu'ils lui eonfèrent, en
définitive, une autorité fort timitée. ll n'esf pas, par
conséquent, donné suite à ce mayen. Au même titre, est
reletée la prétention selon laquelle il sera difficite pour les
membres du Conseil de faire abstraction des liens fraternels
qu'ils ont établis avec le juge en chef à l'occasion de
fréquentes réunions. n (p. 28a)

g. Aucun membre d'un comité antérieur ne participe à une enquête
ultérieure, comme il appert du paragraphe 17 de t'arrêt RurTo
précité;

h. ll en résulte que le plaignant (rédacteur de l'Avis d'ailégations) ne
peut participer ni à I'examen de la plainte ni à I'audition (arrêt Ruffo
précité):

c[20] En dernière paftie de son analyse, te juge parent
aborde /es aspecfs constitutionnels sou/eyés par ce
dossier. En ce qui concerne la viatation alléguée de l,art. T
de la Charte canadienne, celui-ci se drI d,accard avec Ia
prétention de l'appelante qui veut que le droit à la liberté
embrasse le drait à l'exercice d'une profession et <que la
privatian du droit pour un juge d'exercer sa charge implique
beaucoup plus que la pefte du salaire gui y est attaché>
(p. 2223). ll estime, par conséguent, que le risque d,une
destitution, au terme de la procédure disciptinaire mise en
place par la LTJ, emporte restriction à la tiberté d,exercice de
la charge de magistrat. ll conctut néanmoins que l,atteinte
poftée par les art.263 et 265 LTJ, en autorisant Ie juge en
chef à mettre en branle le processus disciplinairà, ne
contrevient pas aux prineipes de justice fondamentale, parmi
/esque/s, notamment, la maxime nemo judex in sua causa, ll
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renvait, à cet égard, aux prop.as fenus précédemment et
',1", 

i"pîi i u ;r L; n J,t u â 
" 
t m ê' c a n i s m es so l gn e us-e y ?.: : : ":: "

;;; i^ tiJ, le iuge en cl'ref ne pettt aair comme iuge ae sa

'oi;;i"-;;;";',/";;i,si'" 'iri'', 
à ce titre' que la décisiott

uttime c/e desfitue î'iÏ irgà a qui.un manqueme.nt.au Code

de déontologie esf îàpiàiie nést pas du ressorf du Conseil

nidu Comité.> (P.286)

(Pll A cet égard, le iuge C!t.e.v9!ie,r se penche sur /es

disposifions_c/és aà ti,à iii-"t fait état de la camposifion dtt

Consetï, de l'absencJ Je"pu'ticipat,ion,.du iuge en chef dans

ta nomination cter"r"râ,ili"t àt du t'irtridiction qui est faite

à ce dernier, en ;;';i';';; ;âmtbre,du Conseit' d'intervenir

dans l'examen dii'i'""inii't" qu'il .a pris riniti-ative, de

cJéposet. lt rappettà"uu"ti que le Comité esf fonné de

;;;";;;"; crrôËies pa'-i r,'' 
"",'''].lt:t 

d' consei/' au terrne

cl'une résottttion prise par ce clernrcr dans le cadre d'une

séance nécessifan t quorum et ce,.sans que te pré.sident ou

le vice-pÉsid"nt' 
"-di consei/ benéficie d'un vote

prêrtonc!érant. tt sioutffie enfin.qu'auant d'entrer en fonctiort'
,i,i 
;, ;;;; ;â' ii- p,:e tu-r" tu" rànnu n r o u t' aff i rm a t i o n s o t e n n e I t e et

qLlen verttt clu Ç;à; ââ' aelo'tologie attclue/ i/ est soumis'

autant à t'égard dù puntic, 
't9? 

u,Y:.'uts' qtte c/es parlies â

une irtstartce, ce i'inii' î" doit d'être impartial et obiectif et

de défendre t,inaeïeiiance de la magistrature.> (p,290)

<[51] Cet aspecf de ta question étant clarifié' l'étude des

art.263 ef 265 LTi au rcgarcl gara-nties

constitutionnelles d'inaepenAanci et d'impartialité

commande que soientt adéqtratement cernês te rÔle clu iuge

en chef ,, ,rtiiià)â" d;-àé;,;tobgie iucliciaire ainsi que la

teneur réeileae sés fàncfions et pouioirs au sein de.ra cour

dtt Québec' Ette;;q;;;'i igalenient un examen de la nature

particttlière aæ o'ôâii'nt"Jtrt"tgé1de décider du soft de la

"pîàîitâi.- ttsagir Ë a"t seu/s alpecrs que ie retiens pour

analyse oans ceiL 
-secfion' 

Je sttts d'avis' en effet' qtte

/'exisfence Oe fierls fâititiers ,entre Ie ittge en chef fl]":
membres du ciÀi"it-'t au Comité n'esf pas "de 

nature a

soulever une ,iiniiu raisonnable de partialitê chez un

observateur raisainable et bien renseigné' Avec'é.9u.. .:' 
u"

fe//e assert ion ne repose sur atJ,un iondentent irridique et

met en questioJ 
'n-âiinite 

e!. le, prafessiotrna/istne cle la

ntagistratu* "t 
i"'loi'ïà'iuuil' Je renvoie' à cet effet' aux

motifs exprfnrésî, Co'r supédeure et en Cour d'appel sur

ceffe question.t @ 3A0)
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De plus, il ne doit y avoir ni poursuivani, ni poursuite, Dans la
présente affaire, la procédure prévoit pourtant clairement une
accusation, le tout tel qu'il appert de l'arrêt Ruffo précité:

<r[70] L'appelante prétend néanntoins que /es rôles de juge
en chef et de plaignant sont naturellement incompatibles, en
ce qu'aux tennes des arf. 271 et Z7Z LTJ, le plaignant
devient partie à l'enquête, peut ptoduire des témoins et
contre-interroger les témoins entendus, Aux dires de
l'appelante, lbmpbi autorisé cle ntéthoctes, par le jugo en
chef, qui sonf nonnalement le proprc c!'une partie
pottrsuivattte, colore les procédures entrepn'ses cle paftialité
et commattde, à ce titre, gue ce/les-ci sor'enf invalictées. Elle
s'appuie, à cet égard, sur la lettre adressée par le procureur
du juge en chef Golseil au secrétaire du Conseil, le juge
Bernard Tellier, le 23 actobre l ggA:

Suivant /es disposrïions de la loi, [...] le plaignant est partie à
I'enquête. Mansieur le juge Alberf Gobeilsera arnsi présent
devant le Comité, y témoignera et toute partie pourra
éventuellement le contre-interroger.

Toutefois, il ne paraît pas convenir que le juge en chef de la
Cour du Québec et le président du Consell de la
ntagistrahne sorT impliqué dans la mise en æuvre d,une
procédure cantradictoirc à l'encontre el'un juge cle cette
Cour. Son{ nettentent incompatibles les fanctions de juge en
chef et les activités de la partie à qui revient la responsabilité
d'Ltne poursuite, Aussr, rT ne semble pas approprié que le
procureur de monsieur le juge Albert Gobeil produise cles
témoins à l'enquête ou contre-intenoge les têrnoins qul
seraient entendus. IJe souligne.]

La fhése de l'appelante repose donc sur la prémisse selon
laquelle le juge en chef Gobeil, devant le Comité, esf une
paftie poursuivante. Cette asserfion posfcr/e que /es
procédurcs qui ottt corr,'s clevant le Comite sonf de la nature
d'un procès contradictoirc, ott le fardeau de la preuve est
supporlé par la poursuite.> (p,310)

<[73] Dans ceffe perspective, la véritable conduite de {affaire
n'esf pas du ressod des parties mais bien du Comité lui-
même, â qui la LTJ canfie un rôle prééminenf dans
l'établissement de rêg/es de procédure, de recherche des
faits et de convocation de témoins. Toute idée de poursuite
se trouve donc écaftée sur le plan structurel. La plainte, à cet
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147.

égard,n'estqu'unmécanismededéctenchement'Ellen'a
p""i pou, effet d,initier une procédure litigieuse entre deux
'pàrties. vu iài" absence 

'de 
contentieux, si le conseil

décide de faiie enquête après l'examen d'une plainte portg?

pu, un de ses-me'^br,t, ie Comité ne devient pas de ce fait
'iiàe et partià: comme je t'ai souligné plus hau.t'.la fonctian
'ptîemièrâ au-Comiite "it 

tu recherche de ta vérité; or celle-ci
,n,emprunte 

pas la vaie d,un lis inter partes mais celle d,une

véritable ,ràietu où le Comité, par ses prgPrgs.recherches'

cel/es au ptaignant et du iuge qui fait t'obiet..dg ,lu 
plainte'

s'infarme de la situation en vue de décider de la

recommanaàtioi qui soit la plus adéquate, au regard des

circonstances de l;affaire qui tuiesf soumt'se'> (p'312)

Ainsi, les circonstances de la présente affaire s'écartent des principes

éï;biir par la Coui rùptat" du Canada afin d'assurer la protection de

i.;Jé6eance judictuiià .t des autres principes de droit fondamentaux.

De ce fait, les 
"triniàr 

exprimêes par l;honoiable John Sopinka dans la

oi''io"n.*del'arrêtRuffoprêcitésematérialiseni:

K[116lJesuisd'accordavecleiugeGonthierpourdirequela
structure ae U toi,-en vertu de làquette le Conseil reçoit et traite

des plainte, porté", contre des 7'uges, ne viale, pas /e principe

àe iinaep"nâun'iu iudiciaire' oairs ce sens' donc' ie ne puis

àànclure'que le caire légistatif compo1e une p.artialité inhérente

ou inévitaible; il n,y u pit tieu de craire que, dans fous /es cas,

ou même dans /i grànae maiorité des cas, une personne bien

renseignée 
"t 

,ritiniuble pourrait craindre paur l'impartialitê du

plo"àirr,. roit*nii, il s,argit ici d.'une situation quifrise le seuil

de tolérance."arii'certaines circonsfances, il peut y avoir

àpp"runr" deia,iiatité même si le processus suiyi est conforme

aux règles lëgistatives' Par exemple, si. te,iuge en,chef portait

ptainte et se pràse ntait à l'audience en tant que paftie à l'action,

introduisaitdelapreuvepourfonderlaplainteetcontre-
interrogeait le iugà visé ei ses fémorns, i/ serait difficile de

conclire qu,il n,y a pas apparence de paftialité. ,ce.tte 
situation a

étéévitéeicipuisq,uele,jugeenchefaacceptédecomparaître
et de émoigniiiivant iebomité sans pour autant. agir en tant

que partie uri fioredures. Néanmoins, ie souscris à I'opinion

iiu jige Rathma'n de la cour d,appelse/on laquelte le pouu,oir du.

liti""u, cner'âe porter plainte''place le conseil et le comité
'iiïaâuctionl "prés de la tigne de démarcation qui sépare la

'p,iiiutite ar't;iÀiuiiu1É, (1ss2. canLtt s257 (QC CA), [1ee2]

R.J.Q. 1796, à ta p. 1802)' J'en viens à la conclusion que

l,accumulation de nàmbreux' éléments, dont le ton et la teneur

de ta plainte, Jàp"rr" /es bornes et saulève donc une crainte
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raisonnable do paftialitô. Par eonsôqucnt, et avec respect, je ne
peux partager l'opinion de mon collègue sur cette question.>
(p.3s6)

148. Le nouveau régime disciplinaire des juges des cours supérieures au
Canada, tel que prévu à l'article 63 de la Loisur les juges, au Règlement
administratif du Conseil canadien de la magistrature sur les enquêtes
DORS/ 2A15-203 et au Manuel de Pratique et de Procédures des Comités
d'enquête du CCM n'offre aucune garantie constitutionnelle objective
préservant l'inamovibilité, I'une des composantes essentielles de
I'indépendance judiciaire;

149. Les dispositions 2(1), 3(1), 3(2), 3(3) et 4 du Règlement administratif du
Conseit canadien de la magistrature sur/es enquêtes DORS/20'15-203, et
les dispositions 3,1,3.2 et 3.3 du Manuel de Pratique et de Procédures
des Comités d'enquête du Conseil canadien de la magistrature sont
directement attentatoires à l'inamovibilité en ce qu'elles prévoient un
système qui au plan institutionnel constitue un tribunal qui n'offre aucune
garantie d'impartialité et qui ne permet pas la constitution d'un comité
d'enquête ceuvrant dans un processus qui offre de telles garanties;

150. Ces dispositions sont directement attentatoires à l'indépendance judiciaire
au Canada alors que l'effet combiné de I'ensemble des dispositions
encadrant le processus disciplinaire créé en 2016 le sont tout autant en ce
qu'elles ne respectent pas le principe de cloisonnement qui permet
d'assurer I'indépendance judiciaire nécessaire à une justice impartiale;

151. Par ailleurs, le processus d'enquête tel que prévu dans le Règlement et
dans le Manuel de Pratique contrevient à I'article 2e) de la Déclaration
canadienne des draits, S.C. 1960, ch,44:

<t2. Toute loi du Canada, à moins qu'une loi du Parlement du
Canada ne déclare expressément qu'elle s'appliquera
nonabstant la Déclaration canadienne des droits, doit
s'interpréter et s'appliquer de manière à ne pas supprimer,
restreindre ou enfreindre l'un quelconque des draits ou des
libertés reconnus et déclarés aux présentes, ni à en autoriser la
suppresslon, la diminution ou la transgressrbn, et en particulier,
nulle loi du Canada ne doit s'interpréter ni s'appliquer aomme

{,..1

e) privant une personne du droit à une audition impartiale de sa
cause, se/on |es principes de justice fondamentale, pour la
définition de ses droits et obligations.>
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152. Ledroitd,êtrejugéparuntribunal'impartialaétéexpliquéàl'arrêtR'c.
Gênérru*, t19d2l 1 R'C'S. 259 ainsi:

<L'alinéa11d)detaChartegarantitàtoutinculpéledroit:

153

<d'ëtre présumé innocent tant qu'il n'est pas

déctare coupable, conformément à la \oi' par un

tribunat inaZpenâant et impartial à /'r'ssue d'un

procès Pubtic et équitable;Y

Jesoulignequetesprincipesd.'indépendanceetd'i,mpartialité
visés â l'al. 11d);;t;, diointe obiectif: premièrement' s'assurer

que la personne ;';"i,';;; pu' ui tribuial qui n'est aucunement

partiat et quiesf ;;fe â re.nctre une décision fondée seulement

sur la preuve aontit-àst saisi, conformément à ta loi. Le décideur

ne devrait pas eire-i,ilulnce par les Plrtie9 ni par des forces

extérieures,satlfdanslamesureoùitestconvaincuparles
argumentsef les itrii1nigg poftant surles quesfrbns de droit en

litige. Deuxir^rnïuiit, indép'endamment de forrt pr$ugé réel de

ta part au trinunii,'ià.1tal cherche à maintenir l'intêgrité du

sysfême judiciaià' ei'"ipétnant toute crainte raisonnable de

tets Préiugés. (P' 282)

t. l
IJnepersonnequiconfesfel'indépendanced'untribunalauxfins
de t,al. 1ld) r'""'-pâr'- iàsi,in ly prouver ,l'absençe 

réelle

à;inaependance' ll s'agit de dêterminer si une personne

raisonnable, bien'au-f-àit de ta constitution et de l'organisation de

À- ,oui martiaie générale, percevrait ce tribunal comme

indépendant. t'inâeËàntda.c9 .à'u,n 
tribunat doit être déterminee

en fonction a, iâÂ"nnt obiectif. ce sfafut obiectif ressorf de

t,examen a", o,rior li;);; Égistatives régissant la. canstitution et

les procédurrr'Zù ff'tbunal,- indépendamment de la bonne foi

ieâi" du décideur. (Extrait du résumé)'>

Elles sont de plus contraires aux dispositions de la charle des droifs ef

tibertés de lapurr*n" L.n.o., c. c-.12., et notamment à I'article 23, qui

assure à toute pér."nn" le droit a une audition devant un tribunal

indépendant et imparti"l, ".u 
exigences revêtant les plus hauts standards

de modulation quand il s'agit d'un processus dont la finalité est de porter

atteinte à l'indépendance judiciaire;

Ën mettant ainsi de cÔté ces principes qui olt ,.:,té 
jugés comme

constituant ,n" grrJ,itie JinOepenàrnr. et d'impartialité, le Parlement du

Canada et le gouvernàment Oè Sa majesté la Reine ont mis en place un

154.
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156

157

1 58,

système attenïatoire à I'indépendance judiciaire qui est de ce fait invalide
et inapplicable au plan constitutionnel;

La modification du système d'enquête des comités d'enquête du conseil
canadien de la magistrature permet de remettre en question les
conclusions de la cour d'Appel fédérale dans l'affaire cosgrove précitée
et justifie de revoir la question de la validité du paragraphe 63(1) de la Loj
sur les juges en ce qui a trait à l'indépendance de la magistrature à l'égard
de l'action gouvernementale sous la lumière de ces modifications
législatives;

Compte tenu des délais imposés unilatéralement et sans consultation par
le comité d'enquête, la ministre de la Justice du canada et la ministre de
la justice du Québec sont invitées à renoncer au délai de 30 jours pour
répondre à ces allégations relatives à l'invalidité et à I'inapplicâbilité des
dispositions visées par les conclusions des présentes;

c'est ainsi que I'honorable Michel Girouard présente un avis de questions
constitutionnelles afin de déclarer inapplicables et inopérantes pour cause
d'invalidité:

a. L'article 63(1) de la Loi sur /es juges;

b, Les articles 2(1), 3('l), 3(2), 3(3) et 4 du Rêg/e ment administratif du
Consei/ canadien de la magistrature DORS/2015-203;

c, Les articles 3,1, 3.2 et 3,3 du Manuel de pratique et de procédures
des comitës d'enquête du canseil canadien de la magistrature;

De plus, les questions constitutionnelles suivantes sont soumises:

a Le processus, tel que modifié par le Conseil canadien de la
magistrature, est-il conforme aux principes constitutionnels ayant
cours au Canada?

b La remise en question de la décision finale du conseir canadien de
la magistrature par la ministre de la Justice du canada et la
ministre de la Justice du Québec est-elle conforme aux principes
constitutionnels en matière d'indépendance judiciaire? cette
contestation indirecte estelle attentatoire aux principes
constitutionnels en matière d'indépendance judiciaire?

Les modalités de I'exercice du pouvoir discrétionnaire des ministres
de la Justice sont-elles conformes aux principes constitutionnels
canadiens?

c

d. Le comité d'enquête du conseil canadien de ra magistrature peut-il
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mener un substitut d'enquête de nature pénale?

e. Le bris du principe du cloisonnement est-il conforme aux principes

constitution nels canad iens?

f.L,effetdelamiseenæuvredelaLojsurlesjuges,duRè-glementet
du rrlanuer de pratique et de procédure est-il conforme aux

principàs constitùtionnels canadiens en matière d'indépendance

iudiciaire?

g. L',effet de la mise en æuvre de ces instruments législatifs et

réglementaires est-il de porter atteinte. à l'indépendance judiciaire

et de i"i*àt un orgunirme d'enquête qui est structurellement

partial en raison du statut d'enquèteur, accusateur et juge des

membres qui le comPosent?

h. De manière plus spécifique pour les motifs.invoqués au soutien de

f, proréOrie'intitulbe u Membire des faits et du droit >, la procédure

"n."oiànio"pui.2015 
et 2016 telle que modifiée est-elle conforme

aux principes constitutionnels canadiens?

L. Subsidiairement

159. Tout le processus auquel fait face I'honorable Michel Girouard est une

injustice gpuÉ.1; gt"uité de I'injustice commise est démontrée par:

a. L'atteinte à I'indépendance judiciaire;

b. L'atteinte à I'indépendance décisionnelle du conseil de la

magistrature;

c,

d.

e

f.

g

h

i.

j

k

La préclusion que constitue l'objet de la procédure ministérielle;

L,absencedemanquementàl'honneur,àladignitéetlamauvaise
foi de l'honorable Michel Girouard;

Les délais abusifs fixés par le comité d'enquête;

Le substitut d'enquête de nature pénale que constitue l'avis

d'allégations (accusations) ;

, L'objectif punitif et non réparateur du processus suivi;

. L'imprécision de I'avis d'allégations (accusations);

La divulgation incomplète de la preuve;

La non-crédibilité de la preuve divulguée;

. Le statut mixte de plaignants' enquêteurs et juges de certains

membres imptiquÀs dânt-t" dossier'qui va à I'encontre du principe

du cloisonnement;
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l. La partialité des membres;

m. ïoutes les atteintes à l'équité procédurale;

n, ïoutes les procédures qui tendent à miner la réputation du
demandeur;

160. L'effet cumulatif de toutes ces irrégularités constitue une injustice grave;

161. Cette injustice grave devra être analysée avant que ne soient appliqués
les critères de I'enquête au fond qui sont résumés à l'arrêt Moreau-Béiubé
c. Nouveau-Brunswick (Conseilde ta magistrature),VAA41 R.C.S. 24g:

<[51] Le Conseil a également, en fait, un ceftain niveau de
spécialisation que ne posséde pas la caur de
révision. Dans Therrien, précité, le juge Gonthier a noté
qu'<<avant de formuler une recammandation de destitution à
l'endroit d'un juge, [on] doit f, . ./ se demander si la conduite qui
lui est reprochée porte si manifestement et si totarement atteinte
â l'impartialité, à I'intégrité et â I'indépendance de la
magistrature qu'elle ébranle la confiance du justiciable au du
public en son sysfême de justice et rend le juge incapabte de
s'acquitter des fanctions de sa charge> (par. 147 (au sujet du
rapport Friedland, op. cit., p. 89-91)), pour faire une telle
recommandation, il faut examiner de prês les questions
touchant la partiailté, la crainte de paftialité et la perception de
paftialité qu'a le public, tout en portant attention au principe de
l'indépendance judiciaire. D'après le juge Gonthier, cet examen
donne lieu à <<un rôle très particulier, voire unique, tant au
niveau du processus déonfologique qu'à l'égard des principes
de l'indépendance judiciaire protégés par notre Contstitution>
(par, 148). Bien qu'il ne s'agr'sse clairemenf pas du genre de
tribunal administratif qui acquiert une experiise à partir
simplement du nombre considérable d'affaires dont l/ esf saisr,
le fait que le conseiljoue ce rôle spécial et unique lui confère un
niveau de spécialisation que ne possêdenf pas les cours de
révision ordinaires, /esquel/es n'ont traditionnellement jamais
traité de fel/es affaires.y

M. Les conclusions

162 Dans ce contexte, I'honorable Michel Girouard requiert de la Cour fédérale
les ordon nances suivantes:

DÉCLARER NULLE, INVALIDE ET IRRECEVABLE IA déCiSiON dE IA
ministre de la Justice portant sur la tenue d'une enquête concernant
I'honorable Michel Girouard de la cour supérieure du euébec,
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conformément au paragraphe 63(1) de la Loisur les juges, L.R.c' (1985),

ch, J-1;

DÉCLARER NULS ET INVALIDES la constitution et le processus

d,enquête du comité d'enquête concernant la conduite de I'honorable

Michel Girouard;

DÉ.LARER INAPPLICABLES ET tNopÉRANTs pour cause d'invalidité:

a. L'adicle 63(1) de la Loi sur les juges;

b. Les articles 2(1), 3(1), 3(2), 3(3) ?t 1-d!.ry.gi"g?nt administratif du

êoiseit canadià,À âe tà magistrature DoRS/2O1 5-203;

c' Les articles 3,1, 3.2 et 3.3 du Manuel de Pratique etde Procédures

desCamitésd,enque,teduConseilcanadiendelamagistraturei

RÉPONDRE PAR LA NÉGATIVE AUX QUESTIONS

CômsrrrurloNNELLES suIvANTES :

a.Leprocessus,telquemodifiéparleConseilcanadiendela
magistrature, est-il conforme aux principes constitutionnels ayant cours

au Canada?

b'LaremiseenquestiondeladécisionfinaleduConseilcanadiende
la magistratrt"'pâi fà-ministre de la Justice du Canada et la ministre

delaJusticeduQuébecest-elleconformeauxprincipes
constitutionnels en matière d'indépendance. judiciaire? cette

contestation indirecte est-il attentàtoire'aux principes constitutionnels

en matière d'indépendance judiciaire?

c, Les modalités de I'exercice du pouvoir discrétionnaire des ministres

de la .lustice sont-"lla, conformes aux principes constitutionnels

canadiens?

d, Le comité d,enquête du conseil canadien de la magistrature peut-il

mener un substitut d'enquête de nature pénale?

e. Le bris du principe du cloisonnement esFil conforme aux principes

constitutionnels canadiens?

f,L,effetdelamiseenæuvredelaLoisurtesjuges,duRèglementet
du Manuet ae iiàique et de procédure est-il conforme aux principes

constitutionnels canadiens en matière d'indépendance iudiciaire?
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g, L'etfet de la mise en æuvre de ces instruments législatifs et
réglementaires est-il de porter atteinte à I'indépenOance judiàaire et de
former un organisme d'enquête qui est structurellement partial en
raison du statut d'enquêteur, accusateur et juge des membres qui le
composent?

h, De manière plus spécifique pour les motifs invoqués au soutien dela procédure intitulée < Mémoire des faits et du drbft >, la procédure
encadranl depuis 201F et 2016 telle que modifiée est-elle conforme
aux principes constitutionnels canadiens?

ET SI LA DÉCISION DES MINISTRES DE I.A JUSTICE ÉrEIroÉcunÉE vALtDE, suBSlDtArnrùrrur:

REJETER l'Avis d'allégations (accusations);

RENDRE toute autre ordonnance utile ou nécessaire à la sauvegarde des
droits du demandeur;

Montréal, le 26 janvier ZAfi Québec, le 26 janvier 2017

L{æ'-, A.*-
a Tétra

1000, de la Gauchetière Ouest
Bureau 2500
Montréal (Québec) H3B 0A2
Téléphone ; (514) 9974157
Télécopieur ; (514) 875-6246
Le bâtonnier Gérald R, Tremblay,
Ad. E,

Procureurs du demandeur

ur Lacasse
1 134 Grande-Allée Ouest
Bureau 600
Québec (Québec) c1S 1E5
Téléphone : (418) OB1-7007
ïélécopieur : (41S) 6B,t-71 00
Le bâtonnier Louis Masson, Ad, E
Procureurs du demandeur

Jol
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CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DossierCCM : 16-0179

r) P ule

COMITÉ D'ENQUÊTE DU CONSEIL CANADIEN DE LA
MAGISTRATURE

COM|TÉ D'ENQUÊTE DU CONSEIL CANADIEN DE LA
MAGISTRATURE RELATIVEMENT À LA CONDUITE
DE L'HONORABLE MICHEL GIROUARD, J.C.S.

REPRÉSENTATIONS DE L'AVOCAT DU COMffÉ D'ENQUÊTE
9 juin 2017

1 Comme ce Comité d'enquête l'a souligné à juste titre dans le cadre de ses remarques de clôture,
nous sommes ici en présence d'un cas particulier, sans véritable précédent en droit canadien.

Un juge est ici exposé à la sanction pour avoir induit en erreur ou tenté de ce faire un comité de
ses pairs constitué pour enquêter sur sa conduite. ll s'agit d'une circonstance exceptionnelle,
certes, cette rareté découle du fait que les enquêtes sur les juges sont elles-mêmes, par nature,
exceptionnelles. Les phénomènes rares ne peuvent engendrer des conséquences fréquentes.

Mais ce caractère inusité n'est pas seulement le fruit de la loi des nombres. ll résulte également
d'une prémisse essentielle (devrait-on dire d'une présomption) qui caractérise la fonction de
juge et qui lui donne sa légitimité. cette prémisse est que le juge est, par nature, honnête et
qu'il se doit de l'être. L'existence d'un consensus sur la conviction que notre société ne laisse
pas à des fourbes ou à des imposteurs le soin de décider de la destinée ou de la liberté des
gens est impératif. La confiance du public dans la fonction judiciaire est associée à cette
présomption d'intégrité. Elle constitue l'héritage le plus précieux légué par des cohortes de juges
qui, depuis la constitution de 1867, se sont succédés dans son respect,

Un juge a le devoir d'être pofteur et promoteur de cet héritage. Les privilèges qu,il tire de sa
fonction sont tributaires des obligations qui en découlent. En ce sens, sa nomination n,est pas
un dû, ni une consécration. C'est une considération, une démonstration collective de confiance
dont le juge fait le serment d'être digne.

2.

3

4
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5. Bref, la confiance du public dans notre système judiciaire est fonction du maintien de la

confiance dans l'intégrité des juges qui y évoluent. Cette osmose entre la confiance du public

et l'intégrité des juges est au cæur de la présente enquête et elle doit transcender les

constatations et les recommandations qui en découlent.

ll) Historique et exPosé factuel

6. Aux paragraphes 1 à 18 des Moffsdesdécisionssur les moyens préliminaires rendus, séance

tenante, te 22 février 2017 (ci-après la < Décision sur les moyens préliminaires), le présent

Comité a exposé de façon succincte l'historique des faits pertinents. ll y a lieu de reproduire ci-

après cet historique factuel :

[1] Le juge Michet Girouard a été nommé à la Cour supérieure du Québec le
30 septembre 2010.

[2] tt a accédé à ta magistrature après avoir exercé pendant vingt-cinq ans la profession

d;avocat en Abitibi, où tt æuvrait notamment dans le domaine du droit criminel.

[3] En 2012, I'honorabte François Rottand, alors iuge en chef de la Cour supérieure du
'euébec, 

a déposé une plainte auprès du Conseit canadien de la magistrature, ayant été

informé qu'un ancien trafiquant de drogue devenu délateur avait identifié le iuge Girouard

comme I'un de ses c/ients alors que ce dernier était avocat.

[4] IJn comité d'examen composé desTuges en chef J. Ernest Drapeau et Glenn D. Joyal
'ei 

au pge Afthur J. LeBlanc fut mts sur pied. Suife â un examen sommaire, le comité

a'exainàn a conclu qu'il y avait lieu de constituer un comité d'enquête pour procéder à

une enquête approfondie de la question.

[5] Le Conseit a donc constitué un premier Comité d'enquête composé desluges en chef
'Richard 

Chaftier et Paut Crampton, ainsi que de Me Ronald Leblanc, c-r' Au terme de

cette première enquête, un nombre restreint d'allégations d'inconduite ont été retenues

et demeuraient en ieu.

[6] Dans son rappori au Conseil canadien de la magistrature, le premier Comité a conclu

à-t'unanimité que ces allégations n'avaient pas été établies'

[7]Toutefois, deux des trois membres du premier Comité ont constaté que le témoignage
'rendu par le juge Girouard lors de !'enquête était affecté de plusieurs < contradictions,

incohèrenceé it invraisemblances r soulevant de < vives ef sérieuses inquiétudes tt sur

sa crédibilité et son intégrité.

[B] De t'avis de la majorité, le juge Girouard s'était livré, dans Ie cadre de I'enquête, à une
-sèrie 

d'inconduites rendant son comportement incompatible avec la charge de iuge'
compromettant ainsi I'intégrité du système.

[9] En raison de ces inconduites, la majorité des membres du premier Comité d'enquête
-a'recommandé 

au Conseilta révocation du iuge Girouard'

[10] Le juge en chef Chartier,.quant à tui, était dlssrdenf à l'égard de ces constatations et
'de'cetie-recommandation, À son ayis, les préoccupations identifiées par la maiorité

étaient prévisibles, et du genre auque! on doit s'attendre d'un témoignage aussi long,
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poftant sur des événements ayant eu lieu cinq ans auparavant. De plus, le juge en chef
Chaftier était d'avis qu'on ne pouvait fonder une recommandation de révocation sur une
inconduite qui ne figurait pas â /?vr.s d'allégations, le juge Girouard ayant droit de
répondre aux préoccupations soulevées par Ia majorité.

[11] Dans son rapport au ministre de la Justlce du Canada, le Conseil canadlen de la
magistrature a recommandé de ne pas révoquer le juge Glrouard sur le fondemenf des
allégations figurant à I'Avis d'allégatlons dans sa forme finale. Selon le Conseil, il n'y avait
pas lieu de considérer la constatation de la majorité selon laquelle le juge Girouard a
tenté d'lnduire le Comité en erreur en cachant la vérité lors de son témoignage puisque
le juge Girouard n'a pas été avisé formellement que /es préoccupations spécifiques de /a
majorité constituaient une allégation d'inconduite distincte à laquelle il devait répondre.

[12] En juin 2016, le Consellcanadien de la magistrature a reçu une demande conjointe
des mrnlsfres de la Justice du Canada et du Québec aux termes du paragraphe 63(1) de
la Loi sur /es yuges, enjoignant au Conseil de faire enquête sur la conduite du juge
Girouard devant le premier Comité d'enquête.

[13] Plus pafticulièrement, Ia demande vise /es constatations de la majorité du premier
Comité I'ayant menée à recommander la révocation du juge Girouard, les ministres étant
d'avis que < ces concluslons derneurent non réso/ues r.

[14] Le présent Comité d'enquête a donc été constitué en septembre 2016 afin de donner
sufe a la demande ministérielle.

[15] Par la suite, on a porté à I'attention du Comité une lettre envoyée par madame L.C.
au Conseil canadien de la magistrature, dans laquelle elle remet en caLtse certains
éléments du témolgnage du juge Girouard livré dans le cadre de la première enquête (la
< lettre de dénonciation >).

[16] Conformément à I'article 4 du Règlement administratif du Conseil canadien de la
magistrature sur /es enquêtes (2015), le Comité d'enquête a retenu /es seruices de Me
Marc-André Gravel de l'étude Gravel Bernier Vaillancourt et de Me Emmanuelle Rolland
de l'étude Audren Rolland pour Ie conseiller et Ie seconder dans le cadre de son enquête.

L'avis d'allégations

Au terme de décisions successives prononcées par le Comité et plus particulièrement d'une

décision rendue le 16 mai 2017, l'avis d'allégations visant le juge Girouard a été modifié de sorte

que, au terme de l'exercice, ce dernier fait l'objet de quatre allégations distinctes, lesquelles

sont reproduites ci-après :

1) Le juge Girouard est inapte à rempllr utilement ses foncflons de juge en raison
de I'inconduite dont l/ s'esf trouvé coupable à l'occasion de l'enquête conduite
par le Premier Comlté, laquelle inconduite étant exposée plus explicitement aux
concluslons de la majorité reproduites aux paragraphes 223 à 242 de son
rappott :

a) Le juge Girouard a fait défaut de collaborer avec transparence ef sans
réticence à I'enquête du Premier Comité;

b) Le juge Girouard a fait défaut de témoigner d'une manière franche et intègre
dans Ie cadre de cette enquête;
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2)

c) Le juge Girouard a tenté d'induire le Premier comité en erreur, en

dissimulant la vérité;

Le juge Girouard est égatement lnapte à remplir utilement ses fonctlons pour

avoir manqué à l'honneur et à la dtgntté ainsl qu'aux devoirs de la charge de iuge
(a1.65 (2) b) et c) de ta Loi sur /esiuges) en déclarantfaussement au Premier

Comité:

s)

a) N'avoir jamais consommé de stupéfiants;

b) Ne s'être jamais procuré de stupéfiants;

Le juge Girouard est également inapte à rentplir utllement ses foncflons pour

avoir manqué à I'honneur et à la dignité ainsi qu'aux devoirs de la charge de iuge
(at. 65 (2 )b) et c) de la Loi sur les iuges) en déclarant faussement au présent

Comité d'enquête n'avoir iamais consommé de cocal'ne alors qu'il était avocat;

Le juge Girouard est également inapte à remplir utilement ses fonctions pour

avôir manqué à !'honneur et à ta dignité ainsi qu'aux devoirs de la charge de iuge
(al. 65 (2) b) et c) de la Loi sur /esTuges) en déclarant faussement au présent

Comité'd'enquête n'avoir jamais pris connaissance ef n'avoir iamais été mis en

possession du volume 3 du Rappott Doray avant le 8 mai 2017, en témoignant

notamment:

n R. C'esl.. c'esf... on m'a pas exhibé, même dans la première enquête,

le volume 3, jamais; ie t'aivu pour ta première fois, lundi, le huit (8) mai,

cette semaine; O.K.?

Ça, c'esf...

Q. Mais,.'

R. ...la vérité! >

lV) Mission du Comité d'enquête

8. Comme la Cour suprême du Canada l'a clairement exprimé dans I'affaire Ruffo, la mission

fondamentale d'un comité d'enquête constitué en vue d'examiner la conduite d'un juge est de

rechercher et d'établir la vérité :

4)

t72l t...1 Aussi. comme le révèlent les dispositions léqislatives précitées. Ie débat qui
'pr;nA pbce devant lui niest-i! oas de t'essence d'un litiae dominé par une Drocédure

ffi ui olutôt t'ex pression d e fo n ctio Qs-pu re me nt i n vestiq atrices,

marquées par la recherche Active de la vérité.

[73] Dans cette perspective, la véritable conduite de l'affaire n'esf pas du ressorf des
'parti"s 

mais bien du Comite lui-même, à qui la LTJ confie un rôle prééminent dans
'!'établissement de règtes de procédure, de recherche des faits et de convocation de

témoins. Toute idée dê poursuite se trouve donc écartée sur le plan structurel. La plainte,

à cet égard, n'est qu'u'n mécanisme de déctenchement. Elle n'a pas pour effet d'initie.r

une pràcédure litigieuse entre deux pafties. Vu cette absence de contentieux, si le
Conieil décide de faire enquête après l'examen d'une plalnte portée par un de ges

membres, le Comité ne devient pas de ce fait juge et partie: comme ie l'ai souligné plus

haut. la fonction première du Comité est Ia recherche de la vérité: or celle'ci n'emprunte
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pas la vaie d'un lis inter partes mals celle d'une véritable enquête où le Comité, par ses
propres recherches, celles du plaignant et du juge qui fait I'objet de la plainte, s'informe
de la situation en vue de décider de la recommandation qui soit la plus adéquate, au
regard des circonstances de l'affaire qui lui est sournise.l

(Nos soulignements)

L'exercice de recherche de la vérité implique I'obligation corrélative de juger de la crédibilité des

témoins. En I'espèce, vu I'objet particulier de l'enquête, cette détermination constitue un

exercice particulièrement important et, par nature, impératif :

[...] Moreover, the fact-finding function of an lnquiry is an important feature of any
investigatory and advisory commission and a commissioner's discretion to make findings
on the credibility of witnesses and express his reasons for doing so l.s parf and parce! of
the necessary decision-making process of such an inquiry.l...l2

v) Le rôle du procureur du comité d'enquête

Nommé aux termes de l'article 4 du Rêg/ement administratif du Conseil canadien de la

magistrature sur /es enquêtes (201 5f ,le procureur chargé d'assister le comité dans son travail

d'enquête et de présenter la preuve lors des audiences a le devoir d'exercer ses fonctions dans

le respect de l'équité procédurale.

10

11 Son rôle fondamental transcende celui du Comité, c'est-à-dire qu'il doit tant dans la réalisation

de I'enquête que dans la présentation de la preuve avoir pour objectif de faire ressortir la vérité

et, si nécessaire, qu'il soit possible de l'inférer à partir des témoignages et de la preuve

matérielle.

12 Cette mission qu'est la recherche de vérité implique, au stade de l'enquête et de l'administration

de la preuve, une démarche empreinte d'objectivité.

13. Dans le cadre de la présente enquête, cette approche objective était particulièrement importante

étant entendu que la démarche visait notamment à permettre au juge Girouard de fournir des

explications sur les éléments d'inconduite relevés dans l'opinion majoritaire du Premier Comité.

14 Rechercher la vérité implique de permettre à celui de qui on attend des explications de pouvoir

les fournir; et ce même s'il n'est à première vue pas évident qu'il cherche à le faire de son propre

chef.

1 Ruffo c. Conseil de la magistrature, [1995]4 RCS 267,1995 Canlll 49 (CSC) pnglet 1)2 Culligan c. New Brunswick (Commissioner, lnquiries Act), 1996 Canlll 11286 (NB QB), p.12 (Onglet 2)3 DORS|2015-203
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15 Au stade de la plaidoirie cependant, il nous apparait que le rôle du procureur du comité doit

nécessairement faire l'objet d'une certaine mutation. À ce stade, le rôle du procureur est en effet

d'assister le comité dans la détermination des faits, de la crédibilité et, ultimement, des

constations qui servent d'assise à l'opportunité de formuler une recommandation. Même si à

cette étape, le procureur, pour réaliser son mandat, doit nécessairement prendre parti, il n'en

demeure pas moins que l'expression de ses opinions et de ses constats est le fruit d'un

processus objectif.

Vl) Le manquement à I'intégrité comme source Cl'inconduite d'un iuqe

16. Comme nous l'avons évoqué en préambule, l'intégrité, la probité et l'honnêteté sont des

caractéristiques essentielles à quiconque occupe ou aspire à occuper la fonction de juge.

17

[111] La population exlgera donc de cetui qui exerce une fonction iudiciaire une conduite
'quasi 

irrepiochable. A tout le moins exigeral-on qu'il paraisse avoir un tel comportement.

it devra étre.et donner t'apparence d'être un exemple d'impartialité. d'indépendan?e et

@sonendroitsestTuenfàunniveaubiensupérieuràceluide
ses concitoyens. Le professeur Y:M. Morissette exprime bien ce propos :

[L]a vulnérabitité du juge est nettement plus grande que celle du commun des
-mortels, 

ou des < élites t en général; c'est un peu comme si sa fonction, qui

consisfe à juger autrui, lui imposait de se placer hors de portée du iugement
d'autrui.

(< Figure actuelle du iuge dans la cité t (1999), 30 R. D' U. S . 1 ' 
p' 1 1-1 2)

Le professeur G. Gall, dans son ouvrage The canadian Legalsysfem (1977), va

encore Plus loin à la P. 167 :

ITRADUCTt61t11 Les membres de notre maqistrature sont. par tradition, astreirlts

aux normes de r{teÀue. de rectitude et de dienité les plus strictes. La population

atteld des juges quTls fassent preuve d'une sagesse, d'une rectitude, d'une

dignité et d;une senslbi/lfé quasi-surhumarnes. Sans doute aucun autre groupe

dà la société n'est-itsoumr's à des attentes aussi élevées, tout en étant tenu

d'accepter nombre de contraintes. De toute façon, il est indubitable que la

nomination à un poste de juge entraîne une certaine perle de liberlé pour la
personne qui I'accePte.4

(Nos soulignements)

Bien que l'obligation d'intégrité des juges ne soit pas susceptible d'être modulée, il existe à notre

avis peu de situations où elle doit s'exprimer avec plus de rigueur et de formalisme que lorsqu'un

juge est appelé à comparaitre devant un comité appelé à examiner sa conduite. En pareille

circonstance, non seulement le juge doit faire preuve de franchise, de probité et d'honnêteté,

mais il doit également s'astreindre à la plus grande transparence et faire preuve d'une

4 Therrten (Re),1200112 RCS 3, 2001 CSC 35 (Canlll) (Onglet 3)
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19

20

21

collaboration exemplaire. La raison en est fort simple, il n'est pas d'intégrité, ni d'apparence

d'intégrité, sans transparence et l'honnêteté ne peut se déployer dans la réticence ou le

défilement.

C'est essentiellement ce qu'a évoqué le Conseil canadien de la magistrature dans l'affaire

Déziel:

trcl À notre avis, it est clair que les yuges sonf dans l'obtigation d'agir de manière
transparente et franche lorsqu'ils répondent à des allégations d'lnconduite dans le cadre
du processus d'examen du Conseil. // esf frês probable que le défaut de le faire
constituerait en soi de l'inconduite de la paft d'un juge.

[74] Nous consfafons que, durant /e processus d'examen de sa conduite, le juge Déziel
a répondu â foufes les questions du Conseil de manière honnête, transparente et
complète, y compris foufes cel/es qui lui ont éfé posées par l'avocate indépendante et le
comité d'enquête.5

Comme nous l'avons exposé précédemment, il existe peu de précédents en droit canadien

portant sur l'examen de la conduite d'un juge à l'occasion de sa comparution ou de son

témoignage devant un comité formé de ses pairs. L'existence, en pareilles circonstances, d'une

obligation d'un niveau absolu d'intégrité ne fait cependant aucun doute.

Aux États-Unis, les précédents en la matière existent et sont particulièrement évocateurs. Une

analyse de cette jurisprudence démontre qu'en droit américain il existe peu d'inconduites plus

graves pour un juge que celle de manquer d'honnêteté ou de transparence devant un comité

chargé d'enquêter sur sa conduite.

Dans l'affaire Adam,la Cour suprême de Californie a statué comme suit relativement à ce type

d'allégation :

ln making our lndependent determination of the appropriate discipllnary sanction, we
consider the purpose of a Commission discrplinary proceeding - which is not
punishment, but rather the protection of the public, the enforcement of rlgorous sfandards
of iudicial conduct, and the maintenance of public confidence ln the integrity and
independence of the judicial system. (Adams I, supra, I Cal.4th at p. 637, 34 Cal.Rptr.2d
641, BB2 P.2d 358; Kloepfer v. Commission on Judicial Pefformance, supra, 49 Cal.3d
at pp. 864-865, 264 Cal.Rptr. 100,782 P,2d 239.)

t...1

Finally, with respect to count 4, clear and convincing evidence supporfs the charges that
petitioner engaged in four separate lnsfances of wilful misconduct in making material
misstatement or omissions fo fhe Commission. Ihese susfalned charges, ln particular,
warrant petitioner's removal from office. There are few iudicial actions in our view that
provide greater iustiflcation for removal from office than the action of a iudse in

Rapport du Conseil canadien de la magistrature à la ministre de la Justice dans l'affaire de l'honorable
Michel Déziel de la Cour supérieure du Québec daté du 2 décembre 2015 (Onglet 4)
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23.

deliberatetv providino false information to the Commiss^ion in the course of its

ffies of wilfut misconduct on the part of the iudqe.a

(Nos soulignements)

En 2001, dans I'affaire Couwenberg, la Commission on Judicial pefformance of California a

statué comme suit :

Second, Judge Couwenberg tied in writing and in testimony under oath to the commission

during ihe càurse of its invèstigation. The Supreme CourI has noted that there "are few

judicial actions in our views that provide greater iustification for removal from office than
'the 

action of a judge in deliberately providing false tnformation to the Commission ln the

course of its investigation". When his mlsrepresentation that he was in the Army in
Vtetnam was exposed, Judge Couwenberg told the commission - in testimony and in

writing - that he had been émptoyed by the CIA in Laos. When the CIA refuted this lie,

Judgà Couwenberg testtfied that he was in Laos working for some other agency - a

repiesentation thal the masters found to be a lie. ln addition, Judge Couwenberg

volunteered in a statement under oath that he had a master's degree. At the hearing

before the masters, he basically admitted that this was perjury. Anv discipline othQr than

removat for such blatant misrepresentations miqht well encouraqe others who are

investiqated bi the commission to prevaricate and develop faultv memories'

t..,1

Third, Judqe Couwenberq's persistent mlsrepresentations mioht well reQuired his

ffien if the misrepresentations had not been critical to his bid for

îFîEiat appointment and had not beeLJnadae to the com.mission ln the cou(Sp of its

@me Court has noted that honesty is "a minimu.m. qu?lific..ation"

@hà commission has in prior deçision observed that the "pt/blic

ffipect a iudicial officer who has been shown to have repeatedlv

lied for his own benefit,T

(Nos soulignés)

En 1g84, dans I'affaire Winton,la Cour suprême du Minnesota s'est exprimé comme suit

Our system of justice depends upon peopte telling the truth under oath. lf wltnesses do

not tistify trutitutty under oath, the justice sysfem witl be unable to function. lf a iudqe,
who has a profesêiona! dutv to act in a manner that pronotes public confidence in tlhe

@,èiimonv under oath wi.th impunitv. we can hardlv expect the

public to take seriouslv the oath to tell the truth.

t...1

A judee has a posltion of power and prestiqe in a democratic-soci.etv es?ousin? iustice

ffi The role of the judge in the administration of iustice requlres

ffitstandardofpersonalandofficiaIconduct.ofthosetowhom
much is committed, much is demanded. A iudqe. therefore. has the responsibilit:l of

conformina to a hiqher standard of conduct than is expe-cted.of.lawvers or other Dercons

or other misconducL by a iudqe' whether or not directly

6 Adams v. Commiss ion on Judiclat Pertormance, (1995) '10 Cal. 4th 866, p. 23 et 24 (Onglet 5)

7 Inquiry Concerning Judge Patrick Couwenberg, August 15, 2001, (Commission on Judicial performance

of California) @nglet 6)
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related to iudicial duties, brinqs the iudicial office into-disrepute and therebv preiudices
the administration of iustice.s

(Nos soulignements)

En 2011, la Cour suprême du Minnesota a étayé davantage le sujet en formulant l'opinion

suivante :

We next address the Board's allegation that Judge Karasov failed to cooperate and be
candid and honestwith the Board, in violation of Rule 2.16(A) of the Code of Judicial
Conduct, based on her October 6, 2009, letter to the Board and her conversation with the
Board's counsel on November 24, 2009. The Board further cantends that Judge
Karasov violated Rule 2.16(A) by failing to reveal the name of a stalker whom she alleged
caused her to keep her address confidential.

Rule 2.16(A) of the Code of Judicial Conduct sfafes, "[a]judge shall cooperate and be
candid and honest with judicial . disciplinary agencies." A duty to be candid and honest
with judicial disciplinary agencies requires a judge to be truthful and to refrain from being
dishonesf and making deliberately false sfafeme nts to the Board and rfs agenfs. See /n
re King, 857 So.2d 432, 449 (La.2003) ("As recognized by other jurisdictions, [h]onesty
is a minimum qualification expected of every judge." (citation omitted) (internal quotation
marks omitted)); Webster's Third New lnt'l Dictionary,325, 1086 (1961) (defining
"candid" as "indicating or suggesting sincere honesty and absence of deception and
duplicity" and defining "honest" as "free from fraud or deception: legitimate, truthful).
This duty also includes a duty notto make material omissions during a disciplinary
investigation. See Adams v. Comm'n on Judicial Pefformance, 10 Cal.4th 866, 42
Cal.Rptr.Zd 606, 897 P.2d 544, 568 (1995) (disciplining a judge for making false
sfafemenfs and materialomlssions during a judicial disciplinary investigation); see a/so
Heidbreder v. Carton, 645 N.W.2d 355, 367 (Minn.2002) ("A misrepresentation may be
made by an affirmative statement thaf ls /se/f false or by concealing or not drbc/ostng
ceftain facts that render facfs drsc/osed misleading.").

t...1

Judqes routinely make credibilitv determinatlons and determine whetherfacts have been
proven based on the testimonv of witnesses ritlho appear before them. To ensure that the
public has confidence in these iudicial determinations, the public must believe that the
decision makers are honest. ln re Kinq, 857 So. 2d 432. 449 (La. 2003) ("Honestv is a
minimum qualificgllgn expected of everu iudqe." (cltation omitteû(internal quotation
marks omitted): ln re Ferrara. 582 N.W. 2d 817, 827 (Mich. 1998) (J.udqes. occupvinq
the watchtower of our svstem of justice. should preserve. if not uplift, the standard of
truth. not trample it undertoot or hide in its shady recesses.'): ln re Mvers, 496 N.E.2d
207, 209 (N.Y. 198d ("fDleception is antithetical to the role of a Judqe who is sworn to
uphold the law and seek the truth."). Bv failinq to be candid and honest with the Board
and its aqents, Judge Karasov has enqagqd in conduct that threatens a basic tenet
essential to the inteqritv of the iudicial svstem. e

(Nos soulignements)

Complaint Concerning The Honorable Robeft Crane WINTAN, Jr , Judge of District Courl, Hennepin
County, State of Minnesota, 350 N.W.2d 337 (1984) (Onglet 7)
lnquiry into the conduct of the Honorable Patricia Kerr Karasov, November 16,2011 , No. 410-1746
(Minnesota Supreme Court) (Onglet 8)
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25. En 1g98, la Cour suprême du Michigan a émis une opinion au même effet dans l'affaire Ferrara

Her unsupportable deniats and inconsistent statement.s to the.media. the.public, th.e

ôteaLevidence of her inabllitv to be forthrioh-t'-to

to fuffitlthe ethical obliqal:/c.ns of a iudicial-officer,
on of absotute inteoritv' Wllen. a iudoe's charac.tef

io peopte toÇe.reçpect for..'him as a. perçon"-bu-t

ich he presides is lost 9s well"' H22 Mich' At 1211'

371 N.W.2d 850.1

t...1

Respondent,s evidence and testimony were reptete with half-truths and misleading

sfafemenfs, such as when respondent attempted to introduce evidence that her ex-

husband pianted a "bug" (etectronic surveiltance device) on her phone line.

t. l
On other occasions respondent's testimony Was so unnecessaril.v va.gue.9s.to hinder the.

re with the administration "ofjustice.This misconduct
testimony directty after respondent agreed.to

reéum" queétioning about the tapes in an effort to purge the master's civil contempt order.

t...1

IV. APPROPRIATE DISCIPLINE

Judiciat disciplinary proceedings are unique and "fundamentally distinct" from all other

criminat or civil legai proceediigs. 437 Mich. at 28, 465 N.W'2d 317. The purppse of

ii;urch proceedinqi is io 'protectlheleople from corruptioq and abus.e on the paft of those
piimarv concern in d.e!?rmi1ina the-' appropriat'e

sanction is n restore-and maintain [he diqnitv and impaftialitv of the iudiciarv and to

orotect the public.

(Nos soulignements)

26 pour sa part, la Cour d'appel de l'état de New-York a prononcé l'opinion suivante dans I'affaire

Collazo

The investigation of petitioner's conduct was triggered by a complaint stemming from a

noie ne palseO to iis court aftorney, attegedly concerning the physical attributes of a

feÀate làw intern, and that petitionei suggàsted, albeit in iest, to the same intern that she

i",*ou" part of 
'ner 

appaiet in his pre{ence. Althouqh-petitip.ner..deded, u.ndeJ Qath.

maiinq âuch remarks'ànd qave a different exptanatio.n for writing the note, the RefQree

nn Based upon our indepe.ndent review of the

ôredibitity determinations of the Referee and the

10 ln re Ferrara, 582 N.W.2d 817 Qnglet 9)



11

Commission (see, Matter of Slms, 61 N.Y.2d S4g, SS3, rearg denied 62 N.y.2d 884), we
find no reason to disturb their findings.

Here, petitionels ribald note and indelicate suggesfion, even if made in jest, are, without
question, demeaning, entirely *254 inappropriate and deseruing of some sanction.
Althouqh we aoree with the Commission that these isolated occurrences, standinq atone.
would not be sufficient to iustiflt removal. petitioner's misconduct is magnified here by a
Dattern of evasive, deceitful and outrioht untruthful behavior. evidencinq a tack af fitness
to hold iudicial office.

t.l

27

28

Although the sanction of removalis reserued for those rnsfances where the conduct is
"truly egregious" and not merely an exercise of poor judgment (see, Matter of Mazzei, 81
N.Y.2d 568, 572; Matter of Kiley, supra,74 NY2d, at A69-370), we have recognized that
the "truly egregious" standard is measured with due regard to the fact that Judges must
be held to a higher standard of conduct than the public at large (see, Matter of Mazzei,
supra; Matter of Aldrich v Sfafe Commn. on Judicial Çonduct, Sg N.y.2d 279, 2gS).
Particularly relevant here is our conviction that "deception is antitheticat to the rote of a
Judqe who is sworn to uphold the law and seek the truth" (Matter of Myers, 67 N.y.2d
550, 554; see, Matter of Cohen, 74 N.Y.2d 272, 278). Thus, we conclude that the
Commission appropriatelv imposed the sanction of removat in this case.lr

(Nos soulignements)

Finalement, la Cour suprême de l'état de Louisiane, en 2003, s'est prononcée comme suit dans

l'affaire King:

Lying to the Commission in his sworn statement is "conduct while in office which would
constitute a felony" lÊ and "willful misconduct relating to his official duties," for which
removal is an appropriate penalty. Further, lvine to the Commission in a sworn
statement taken as part of an investigation is simptv conduct which this Court cannot and
will not tolerate. As fhis court stated long ago in stanley v. Jones, 201 La. s49, g so.2d
678, 683 (1942), wherein it removed a district court judge for lying:

The office of iudge is one in which the general public has a deep and vitat interest, and,
because that is true, the official conduct of judges, as well as their privatê conduct is
closely observed. When a iudqe, either in his official capacitv or as a private citizen, is
Quiltv of such conduct as to cause others to question his.character and morals, the people
not only lose respect for him as a man but lose respect for the court over which he
presides as well.12

(Nos soulignements)

Nous soumettons que les principes qui émanent de ces précédents de droit américain sont tout

à fait pertinents, notamment parce qu'ils concordent avec l'enseignement fondamental qui se

dégage de la décision de la Cour suprême du Canada dans I'affaire Therrien: l'intégrité des

juges ne peut souffrir d'aucun compromis.

Matter of Collazo, 691 N. E.2d 1021 (Onglet 1 0)
In re Judge C. Hunter King.,857 So. 2d 432 (Ongtet 11)

11

12
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Vll) Le fardeau de preuve est la détermination de la crédibilité

29. ll n'existe aucun débat sur la question. Le fardeau de la prépondérance des probabilités est

celui applicable en l'espèce.

30 La Cour suprême dans I'affaire McDougal/ a très bien défini les conditions applicables à la mise

en æuvre d'un tel fardeau dans toutes les instances de nature civile :

[40] Comme I'a fait ta Chambre des /ords, notre Cour devrait selon moi affirmer une fois
pour toutes qu'il n'existe au Canada, en common law, qu'une seule norme de preuve en

matière civile, cette de la prépondérance des probabilités. Le contexte constitue

évidemment un élément important et le juge ne doit pas faire abstraction, Iorsque les

circonstances s'y prêtent, de la probabilité ou de I'improbabilité intrinsèque des fatfs

allégués non plus que de ta gravité des atlégations ou de leurs conséquences, Toutefois,

ces-considérations ne modifient en rien la norme de preuve. À mon humble avis, pour les
motifs qui suivent, il faut écarter les approches énumérées précédemment.

t...1

[45]Laisser entendre que lorsqu'une altégation formulée dans une affaire civile est grave,

la preuve offerte doit être examinée plus attentivement suppose que I'examen peut être

moins rigoureux dans le cas d'une atlégation moins grave. Je crois qu'il est erroné de

dire que notre régime juridique admet différents degrés d'examen de Ia preuve selon la

gravité de I'affaire. ll n'existe qu'une seule règte de droit : le iuge du procès doit examiner

la preuve attentiveme nt.

[46] De même, ta preuve doit toujours être claire et convaincante pour satisfaire au critère

de la prépondérance des probabilités. Mais, ie le répète, aucttne norme objective ne

permet de déterminer qu'elle I'est suffisamntent. Dans /e cas d'une allégation grave
'comme 

celte considérée en t'espèce, le iuge peut être appelé à apprécier Ia preuve de

faits quise seraienf produits de nombreuses années auparavant, une preuve constituée

essentietlement des témoignages du demandeur et du défendeur. Aussi difficile que

puisse être sa tâche. le iuge doit trancher. Lorsqu'un juge consciencieux ajoute foi à la

tnese au demandeur, ilfaut tenir pour acquis que la preuve éfarT â ses yeux suffisamment

ctaire et convaincante pour conclure au respect du critère de la prépondérance des
probabilités.

[47] Enfin, il peut arriver que le fait soit intrinsèquement improbable. L'improbabilité
-intiinsèque 

dépend toujours des cftconsfa nces. Comme le dit ta baronne Hale dans I'arrêt

ln re B, par. 72:

ITRADUCTTON] Prenons I'exemple bien connu de I'animal aperçu dans Regent's
-Park. 

S'il est vu à t'extérieur du zoo, dans un lieu où I'on promène habituellement

son chien, ators itestplus vraisemblabte qu'ils'agisse d'un chien que d'un lion.

S'/ esf vu à t'intérieur du zoo, prês de I'enclos des /ions, dont la porte est ouverte,

i! se peut fott bien qu'it soit plus vraisemblable qu'ils'agisse d'un lion que d'un

chien.

[aB] Un fait atlégué peut être très improbable, un autre moins. ll ne saurait y avoir de règle
-peimettant 

de déterminer dans queltes circonstances et iusqu'à quel point Ie iuge du

procês doit tenir compte de |hprobabilité intrinsèque. Dans l'arrêt ln re B, lord Hoffmann

fait remarquer ce qui suit (par. 15) :
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32
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ITRADUCTION/ Le sens commun - et non le droit - exige, pour trancher à cet
égard, qu'on tienne compte, dans la mesure où cela est indiqué, de la probabilité
intrinsèque.

ll revient au. iuge du procès de décider dans quelle mesure, le cas échéant. les
circonstances donnent à penser que le fait allégué est intrinsèquement improbable-et, s'il
l'estime indiqué. il peut en tenirSgmpte oour déterminer sila nreuve établit que. sglon
toute vraisemblance, l'événement s'esl produit. Or. aucune règte de droit ne saurait le lui
imposer.

t...1

[80] Un élément de corroboration est toujours utile et étoffe la preuve offerte. C'est à mon
avis ce que voulait dire la juge RoMes. Or, il ne s'aglf pas d'une exigence juridique, car
l/ esf possib/e qu'un tel élément n'existe pas, suttout lorsque /es fals se sonf produits
quelques décennies auparavant. Sans compfer que les agresslons sexuelles ont
généralement lieu en privé.

[81]Exiger la corroboration rendrait la norme de preuve en matière civile plus stricte que
celle appliquée en matière pénale. [...]13

(Nos soulignements)

Au surplus, toujours dans l'affaire McDougal/, la Cour suprême a établi clairement que le

principe d'appréciation de la preuve en droit criminel énoncé par la Cour suprême dans les

affaires W.(D.) et Hibbertl4 n'était pas applicable dans les instances soumises au fardeau de la

prépondérance des probabilités :

[85] La démarche proposée dans I'arrêtW. (D.) a été conçue pour aider le jury aux prises
avec des témoignages contradictoires dans une affaire criminelle à déterminer s'il exisfe
un doute raisonnable. La non-crédibilité de l'accusé ne prouve pas sa culpabilité hors de
tout doute raison nable.

[86]Toutefois, au civil, Iorsque les témoignages sonf contradictoires, le juge est appelé à
se prononcer sur la véracité du fait allégué selon la prépondérance des probabilités. S'il
tient compte de fous les éléments de preuve, sa conclusion que le témoignage d'une
partie est crédible peut fort bien être décisive, ce témoignage étant incompatible avec
celui de I'autre partie. Aussi croire une partie suppose explicitement ou non que I'on ne
croit pas l'autre sur le point impoftant en litige. C'est pafticulièrement /e cas lorsque,
comme en I'espèce, le demandeur formule des allégations que le défendeur nie en bloc.
La démarche préconisée dans l'arrêt W. (D.) ne convient pas pour évaluer la preuve au
reqard de la prépondérance des probabilités dans une instance civile.l5

(Nos soulignements)

Quant à la question de l'appréciation de la crédibilité des témoins dans une affaire civile, nous

citons avec approbation l'opinion formulée par la Cour d'appel fédérale dans Sunfec

Environmental lnc. c. Trojan Technologies ûic. :

F.H. c. McDougall, [2008]3 RCS 41,2008 CSC 53 (Onglet 12)
R. c. W.(D.), [1991] 1 R.C.S. 742 et R. c. Hibbert,VA04 2 R.C.S. 445 (Onglet 13)
Précité note 13

13

14

15
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t21t t .1

t...1

n'est qu'ainsi que te tribunal peut évaluer de façon saflsfar'sanfe la déPosition des

témoins expérimentés, confiants et vifs d'esPrit tout autant que le témoignage

des personnes habiles qui manient avec facilité les demi-vérités
dans l'art de combiner les exagérations

et qui ont acquis

une solide exPérience habites avec la

suppressrbn parlietle de la vérité. I .l

33.

Le juge du fond doit atter plus toin et se demander si/es dires du témoin qu'il croit

sont compatibles avec ta'prépondérance des probabilités dans I'affaire en cause

et, pourqrà,o, avis puisse imposer te respect, le iuge doit également motiver

sa'conclusion. La loi n'attribue pas au iuge du fond la capacité de sonder comme

par magie /es coeurs ef /es retns des témoins' [' "]

[22] Ce que je retiens de cet extrait, c'est que |appréchtbn de la crédibilité ne dépend
'paâ 

seuÈmént ài1;opiÀion que se iorme te iuge au suiet du témoin qui ITRADU9TION]
< semble être te ptus sincère r . ll lui faut àuisi examiner ta déposition du témoin et en

vérifier ta corcirain"à trnnaucTtoNl < avec les probabitités qui caractéris.enf /es falfs

de l,espèce r. t-es concluslons que Ie juge tire au sujet de ta Ûédibilité ne doivent donc

pas ( reposer s;ur un seul é!ément à I'exclusion de tout autre, mais [être] fondées sur fous
'tes 

éléments qui permettent de vérifier ta crédibitité dans un cas donné >' Dans un cas

comme cetui qii'nous occupe, un des éléntents dont it y a tieu de tenir compte parmi

d'autres est lffiress ion cré,ée par te témoin lorsqu'il a donné son témoignage principal

et torsqu'il a étà contre'interrogé. C'esf /a raison pour taquette il est de iurisprudence

constante qu"iri questions dZ crédibilité, entendues au sens large, ne doivent être

tranchées qu'au terme du Procès.16

(Nos soulignements)

Nous reproduisons également les enseignements suivants de la cour d'appel du Québec dans

l'affaire Roy c. SSQ, Socrété d'assurances générales rtrc' :

[32] La force probante du témoignage est /alssée. à I'appréciation du tribunal' La

crédibitité aecàurc de t'opinion ai iuie sur /es < étéments perçus au pro.cès, de son

etxpérience, aeià b,giquà et ae soi irituition à |égard de t'affaire >' Rappelons, au su/'ef

de la crédibilité d'un témoin :

La crédibitité du témoin est appréciée par te iuge, de façon positive ou né.gative'

eu égard à p/usr'eurs critères,' dont te degré de perception et de connaissance

des fals oppoie" par ce témoin, sa facutté de mémoriser les événements

passés, son compoiement et son mode d'expression ["']'

sunfec Environmental lnc. c. Troian Technologies tnc.,20a4 cAF 140 (CanLll) {pngt9y

approbation tes propos Ou luge (j'Hrllor"n daàs Farynav. Chorny, [19521 2 D.L R' 354'
74), citant avec
p. 356 et 357

16

(Onglet 14)
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[33] Des contradictions dans les diverses déclarations données par le témoin seront
ég.a I e me n t co n s id é rée s d a n s c ette ap p ré ci atio n. 1 7

(Nos soulignements)

34. De cette jurisprudence, nous tirons les principes suivants :

a Le fardeau de preuve applicable en l'espèce est celui de la prépondérance des

probabilités;

Selon ce fardeau, le Comité doit trancher en déterminant, lorsque nécessaire, ce que

constitue une probabilité intrinsèque;

La crédibilité des témoins, surtout lorsqu'il s'agit de témoins intéressés, doit être évaluée

en fonction non seulement du témoignage lui-même, mais également en fonction de sa

compatibilité avec la prépondérance des probabilités qu'une personne éclairée et douée

de sens pratique peut d'emblée reconnaitre comme raisonnable dans les circonstances.

35 Nous croyons également opportun de rappeler que la détermination de la vérité en fonction de

la balance des probabilités est un exercice qui conduit nécessairement à une conclusion binaire,

c'est-à-dire qu'il impose de déterminer ce qui est vrai de ce qui est faux :

[44] Autrement dit, il semblerait incongru qu'un juge conclue qu'il est probable, mars pas
assez probable suivant une norme non précisée, qu'un événement ait eu lieu et, par
conséquent, que cet événement ne s'esf pas produit. Comme léxflique lard Hoffmann
dans I'arrêt ln re B, par. 2:

ITRADUCTION] Lorsqu'une règle de droit exige la preuve d'un fait (le < fait en
litige >), le juge ou le jury doit déterminer si le faif s'esf ou non produit. ll ne
sauraitconclure qu'il a pu se produire. Le droit esf un sysfême binaire, /esseu/es
valeurs posslb/es étant zéro et un. Ou bien le fait s'est produit, ou bien l/ ne s'esf
pas produit. Lorsqu'un doufe subsiste, la règle selon laquelle le fardeau de Ia
preuve incombe à I'une ou l'autre des parfies permet de trancher. Lorsque la
paftie à laquelle incombe la preuve ne s'acquitte pas de son obligation,la valeur
est de zéro et le fait est réputé ne pas avoir eu lieu. Lorsqu'elle s'en acquitte, Ia
valeur est de un, et le fait est réputé s'être produit.

A mon avis, la seule façon possib/e d'arriver à une conclusion de fait dans une
instance civile consiste à déterminer sl, se/on toute vraisemblance l'événement
a eu lieu.18

Vlll) Commentaires qénéraux sur la comparution et le témoiqnage du iuge Girouard

36. Nous croyons opportun de formuler cedains commentaires généraux sur la comparution et sur

le témoignage du juge Girouard âu cours des audiences tenues devant le présent Comité.

Royc. SSQ, Socrété d'assurances générales inc.,2015 QCCA 1717 (Onglet 15)
Préc., note 13

a

17

18
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37

38

39

L'un des objectifs principaux de l'enquête était de permettre au juge Girouard de fournir des

explications sur les incohérences, les invraisemblances et les inconsistances relevées par la

majorité du Premier Comité.

À cet égard, nous nous attendions à ce que le juge Girouard comparaisse d'une manière

transparente, proactive et en otfrant la plus totale collaboration.

Or, nous avons plutôt eu affaire à un témoin qui a fait preuve d'une collaboration très discutable'

À plusieurs reprises, nous avons constaté que le juge Girouard refusait de répondre

spontanément aux questions ou tentait sciemment de les esquiver.

À de trop nombreuses occasions, nous avons été contraints de requérir du juge Girouard qu'il

fournisse une réponse à la question posée. Nous avons également été obligés de lui rappeler

trop souvent qu'il ne comparaissait pas afin de formuler des opinions, mais bien pour exposer

sa version des faits.

À plusieurs égards, le témoignage du juge s'est avéré vague, ambigu ou intentionnellement

sélectif. Son obstination à vouloir référer à des notes préparées ou à ses témoignages antérieurs

a suscité l,étonnement d'une manière qui ne peut avoir qu'un impact négatif sur la fiabilité et la

spontanéité de la déposition.

Bref, nous âvons la profonde conviction d'avoir tout fait pour permettre au juge Girouard de

fournir des réponses claires, cohérentes, transparentes et spontanées aux questions soulevées

de manière à ce qu'il participe activement au processus de recherche de la vérité.

Or, cet exercice qui, nous en sommes conscients, a parfois paru fastidieux, nous a permis

d,évaluer sans ambiguité la crédibilité du témoignage du juge et de tirer les constats et les

conclusions qui s'imposent.

ll y a lieu à cet égard de rappeler les conclusions suivantes exprimées par la majorité du Premier

Comité:

[223] Dans !eur ensemble, les contradictions, incohérences el invraisemblances

soulevées dans te témoignage du juge Girouard et discutées cr'-dessus sont, à notre avis,

beaucoup plus que Oe iimpTes oublis attribuables au passage du temps ou encore des

inconsistances normales qui peuvent être occasionnée par la nervosité liée au

témoignage.

[224] Après avoir revu I',ensembte de la preuve,. nous.esflrnons que foufes .ces'coniradictions, 
incohérences ef invraisemblances quiressorfenf du témoignage du iuge

Girouard sou!èvent de sérieuses quesfions quant à sa crédibilité. [...]

4A

41

42

43

44
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t..l

[227] Bref, compte tenu de I'ensemble de la preuve déposée devant le Comité jusqu'à
maintenant ef sous réserue des commentaires que nous formulons un peu plus loin sur
la possibilité de déposer un chef d'allégations supplémentaire, naus ne pouvons, avec
beaucoup de regret, retenir la version des faffs du juge Girouard. Bien que cela ne fasse
pas la preuve de la nature de I'objet échangé, nous fenons à exprimer nos vrVes ef
sén'euses inquiétudes quant à la crédibilité du juge Girouard durant I'enquête et,
conséquemment, quant à son I'intégrité. Nous so/n/nes d'avis que le juge Girouard a
délibérémenf essayé d'induire le Comité en erreur en dissimulant Ia vérité.le

Au terme de l'exercice, et pour les raisons que nous étayerons davantage plus loin, nous

constatons avec regret que non seulement le juge Girouard n'a pas dissipé les sérieuses

inquiétudes éprouvées par la majorité du Premier Comité quant à son intégrité, mais qu'il les a

plutôt aggravées.

Analvse des chefs d'allégation

CHEF D'ALLÉGATION NUMÉNO T

1) Le juge Girouard est inapte à remplir utilement ses foncfions de juge en raison de
l'inconduite dont il s'esf frouyé coupable à I'occasion de l'enquête conduite par le
Premier Comité, laquelle inconduite étant exposée plus explicitement aux
conclusions de la majorité reproduites aux paragraphes 223 à 242 de son rapport :

a) Le juge Girouard a fait défaut de collaborer avec transparence et sans réticence
à l'enquête du Premier Contité;

b) Le juge Girouard a fait défaut de témoigner d'une manière franche et intègre
dans le cadre de cette enquête;

c) Le juge Girouard a tenté d'induire le Premier Comité en erreur, en dissimulant la
vérité;

Ce chef d'allégation est fondé sur les conclusions de la majorité du Premier Comité à propos de

l'intégrité et de la probité du témoignage du juge Girouard. L'exercice visait ici à permettre au

juge Girouard de fournir des explications ou des éclaircissements susceptibles de dissiper les

doutes sur les manquements constatés.

Rapport du comité d'enquête au Conseil canadien de la magistrature dans l'affaire de l'honorable Michel
Girouard de la Cour supérieure daté du 1B novembre 2015 (Onglet 16)
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A) Le juge Girouard a fait défaut de collaborer avec transparence et sans réticence à

I'enquête du Premier Comité

Aux paragraphes 235 et 236 du Rapport du Premier comité, la majorité conclut que le juge

Girouard n'a pas été transparent dans le cadre de son témoignage. Le passage suivant est

particulièrement éloquent :

[236] En manquant de transparence durant son témoignage, le iuge Girouard n'a pas fait
'preire 

d'une conduite irréprochabte, il n'a pas, non plus, incarné les idéaux de iustice et

de vérité dont te pubtic est en droit de s'attendre de la magistrature. [...]

Dans une enquête visant la recherche de la vérité, nous sommes d'avis que l'obligation de

témoigner et de collaborer avec transparence doit être envisagée avec le même degré

d'importance que celle de dire la vérité; pour reprendre I'expression consacrée, il ne suffit pas

de dire la vérité, il faut dire toute la vérité.

Témoigner avec transparence, c'est s'exprimer sans réticence et de façon spontanée. Un

témoignage transparent, direct et complet ne fait pas abstraction des éléments plus négatifs ou

compromettants. ll ne discrimine pas.

En I'espèce, nous sommes d'avis que le juge a perpétué ses manquements à son obligation de

transparence. ll a aussifait preuve d'un niveau de collaboration inadéquat qui a nui inutilement

au travail du procureur du Comité.

Nous référons ci-après à six exemples qui illustrent l'absence de transparence, les réticences

et la collaboration inadéquate du juge Girouard.

i) Le respect du statut de témoin

lntervenant et argumentant avec le Comité d'enquête et son avocat, le juge Girouard s'est fait

rappeler à de multiples reprises qu'il était un témoin ordinaire et qu'il devait se comporter ainsi.

Le président du Comité a dû également lui rappeler qu'il serait de bonne guerre qu'il s'abstienne

de contester les décisions ou les observations de la formation2o.

ii) La dissidence du iuge Chariier

Lors de son interrogatoire en chef, alors que I'objet de I'enquête était de lui permettre de

s,expliquer sur des points précis identifiés par la majorité du Premier Comité, le juge Girouard

a plutôt référé (en les faisant siennes) aux conclusions dissidentes du juge Charlier. C'est donc

20 Témoignage du juge Girouard, 12 mai 2017 (vol 4), p. 442
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essentiellement dans son contre-interrogatoire, et non volontairement dans son intenogatoire

en chef, que le juge Girouard a finalement tenté de fournir des explications relativement aux

incohérences, invraisemblances et contradictions identifiées par la majorité.

iii) Collaboration avec le Comité ef son avocat

ll fut nécessaire tant pour le Comité que pour son avocat de reformuler et de réitérer à outrance

les questions afin que le juge Girouard daigne finalement fournir une réponsez1.

iv) Le compendium

55 Questionné à savoir pourquoi il remet de I'argent à M. Lamontagne dans son bureau, le juge

Girouard a cherché la réponse dans un compendium préparé par ses avocats. Le juge Girouard

ne voulait (et semble{-il ne pouvait) répondre à la question sans avoir ce qu'il avait

intégralement dit lors de la première enquête. ll a ensuite fourni la réponse se retrouvant audit

compendium laissant l'impression tant à Me Synnott qu'au procureur du Comité qu'il avait lu la

réponse dans le compendium pendant les interventions de la formation2z.

56 Par la suite, comme le juge Girouard tentait systématiquement de se référer au compendium

pour livrer son témoignage, le procureur du Comité fut contraint de requérir de la formation

qu'elle ordonne au témoin de se déparlir de ce document23.

57 À cet égard, le commentaire suivant du président du Comité est particulièrement éloquent

Et maître - Ie juge Girouard était en possesslon d'un compendium, quiest un document
que ses avocats ont préparé, et dont l'objectif, avec égard, esf de fournir /es réponses
qui pourraienf éfre posées par rapporl â foutes les préoccupations de la majorité; c'est
n ette m e n t i n acceptabl e, co m me p rocédu re !24

58 Au même effet, de manière insistante, le juge Girouard a spontanément et sans l'intervention

de ses procureurs exigé de pouvoir lire ses témoignages antérieurs avant de répondre à une

question. Par exemple, questionné sur la vraisemblance de ne pâs avoir lu la note que lui a

remise M. Lamontagne alors qu'il a pourtant affirmé lors de la première enquête n'être pas

certain de son contenu, le juge Girouard a exigé de relire le contexte de cette déclaration avant

de répondre25.

21 Témoignage du juge Girouard, 17 mai 2017 (vol.6), p. 1 158, 1 159, 1164, 1185, 1207 à 210, du 12 mai
2017 (vol, 4), p. 659 à 661 et du 18 mai 2017 (vot.7), p, 1324,1329, '1403, 1468,1471 à 147422 Témoignage du juge Girouard, 17 mai 2017 (vol.6), p. 1 127 et suivantes23 Témoignage du juge Girouard, 17 mai 2017 (vol.6), p. 1103, 1104 et 113'1 et 113,224 Témoignage du juge Girouard, 17 mai 2017 (vol.6), p. 1 13225 Témoignage du juge Girouard 18 mai 2017 (vol.7), p. 1478 à 1492
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v) Les nofes Personnelles

59. A I'occasion de son interrogatoire en chef, sans l'autorisation du Comité, le juge Girouard s'est

présenté à la barre avec des notes personnelles devant lui servir d'aide-mémoire26.

60. Or, au moment où le procureur du Comité manifestait son inconfort quant à I'utilisation de telles

notes (compte tenu que l'exercice visait notamment à déterminer la crédibilité du témoin), le

juge Girouard a affirmé qu'il ne les avait pas utilisées dans le cadre de son témoignage. Or, la

formation l'avait vu les consulter à de très nombreuses reprises2T.

61 A ce moment, le juge Girouard a fourni une explication approximative à I'effet que lorsqu'il n'a

pas ses lunettes, il n'est pas à même de lire le contenu de ses notes et que s'il avait regardé

celles-ci (ce qu'il a fini par admettre), il n'avait pas pris connaissance de leur contenu2s.

62

vi) Connaissance de la langue anglaise

Au tout début de son interrogatoire en chef, avant même qu'une seule question ne lui ait été

posée (ce qui est par nature étonnant), le juge Girouard s'est adressé au Comité d'enquête afin

de faire une mise au point sur sa maîtrise de la langue anglaise. ll a expliqué qu'il souhaitait que

personne ne tire d'inférence négative du fait qu'il avait peut-être mal compris des aspects du

témoignage de L.C., compte tenu que sa compréhension de la langue anglaise était laborieuse.

ll a alors insisté qu'avant 1998, il ne pouvait avoir eu une conversation en anglais et que même

aujourd'hui il ne comprend pas tout lorsqu'il écoute un film en anglais2s.

Ce témoignage non sollicité avait clairement pour objectif de se positionner favorablement eu

égard à un aspect du témoignage de L'C.

Or, sur sa fiche de candidature pour accéder à la magistrature (pièce G-3), le juge Girouard a

inscrit être en mesure d'entendre et de présider un procès en langue anglaise3o'

euestionné sur la véracité du contenu de la pièce G-3, le juge a expliqué que s'il avait été

demandé << Langue dans laquelle vous étes en mesure d'entendre tout genre de procds >, il

aurait indiqué seulement en français. ll a spécifié être en mesure de présider des procès en

anglais et l'avoir déjà fait, mais pas dans n'importe quelle matière. Or, il a admis ne pas avoir

63.

64.

65.

4), p. 502 et suivantes et Pièce G-4
4), p. 505 à 512
4), p.513,514et523
4), p.406 et407
4), p. 448 à 455

26 Témoignage du juge Girouard, 12 mai2017 (vol.
27 Témoignage du juge Girouard, 12 mai2017 (vol.
28 Témoignage du juge Girouard, 12 mai2017 (vol.
2s Témoignage du juge Girouard, 12 mai2017 (vol.
30 Témoignage du juge Girouard, 12 mai2017 (vol.
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formulé ces subtilités dans la rubrique < commentaires > pourtant présente à cette fin dans le

formulaire de candidature3l.

ll a ensuite expliqué avoir plus de facilité à comprendre les gens quifont de courtes phrases et

qui utilisent des mots anglais qui lui sont familiers32.

Or, il faut rappeler que devant le Premier Comité, le juge Girouard avait affirmé que son anglais

était très mauvais :

Alors...heu des choses comme ça, mais...heu 7'e sais que lui a...a décidé de faire
un...malqré que mon anqlais est très mauvais, j'ai...j'ai rien que le mot anglais
dans...dans.. .dans...la tête, mais...mais...un < screening ,), mais un...un paftage...33

(A/os sou/ignements)

Les exemples susmentionnés illustrent le fait que non seulement le juge Girouard n'a pas fourni

d'explications rationnelles permettant de remettre en cause les conclusions de la majorité du

Premier Comité sur sa collaboration, sa transparence et ses réticences, il les a confortées par

une attitude qui, à plusieurs égards, nous est apparue inappropriée pour un juge appelé à

témoigner devant ses pairs.

B) Le juge Girouard a fait défaut de témoigner d'une manière franche et intègre dans
le cadre de cette enquête

Cette allégation nous ramène directement aux critères énoncés par la Cour suprême dans l'arrêt

McDougallsa. ll appartient au Comité de déterminer ce qui est vrai et ce qui est faux, selon la

balance des probabilités.

lci, la majorité du Premier Comité a conclu, à l'égard de six sujets spécifiques, que le

témoignage livré par le juge Girouard était invraisemblable, incohérent ou inconsistant. Cette

conclusion implique que le témoignage était exempt de franchise et d'intégrité.

Pour les motifs qui suivent, nous sommes d'avis que les versions offertes par le juge Girouard

devant le présent Comité ne permettent d'aucune façon de remettre en cause les conclusions

de la majorité. Elles ont, au contraire, permis d'en consolider encore davantage les fondements.

Témoignage du juge Girouard, 12 mai 2017 (vol. 4), p. 454 et 455
Témoignage du juge Girouard, 12 mai2017 (vol.4), p. 458, 459, 465 et 466
Témoignage du juge Girouard, 14 mai 2015, p. 18
Préc., note 13

31

32

33

34
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35 Témoignage du juge Girouard,
36 Témoignage du juge Girouard,
37 Témoignage du juge Girouard,
38 Témoignage du juge Girouard,
3e Témoignage du juge Girouard,
40 Témoignage du juge Girouard,

17 mai 2017 (vol.6),
17 mai 2017 (vol. 6),
17 mai 2017 (vol. 6),
17 mai 2017 (vol. 6),
17 mai2017 (vol. 6),
17 mai 2017 (vol. 6),

133
146
157à1159et1'161
161
153
161 et 18 mai2A17 $o1.7), P. 1385
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i) Le paiement des fitms prévisionnés directement à M. Lamontagne dans son
bureau

Le juge Girouard a témoigné que le 17 septembre 2010, il aurait payé des films prévisionnés

pour adultes directement à M. Lamontagne puisqu'il préférait que ceux-ci n'apparaissent pas à

son dossier informatique3s, Or, dans la lettre qu'il a transmise à Me Sabourin le 11 janvier 2013

(pièce P-28 de E-4.1), il n'avait fait aucune mention du fait qu'il aurait payé des films à M.

Lamontagne le 17 septembre 2010. Dans son témoignage, il explique qu'il était alors bouleversé

et qu'il ne croyait pas qu'il avait à expliquer sa vie à Me Sabourin. Finalement, il mentionne

s'être peut-être mal exprimé dans cette lettre36. Le juge Girouard ne sait pas combien de films

pour adultes il a acheté de M. Lamontagne au fil du temps3i.

ll ne se souvient pas du montant qu'il a remis à M. Lamontagne lors de la rencontre du

17 septembre2A1038. ll a finalement indiqué que son compte au club vidéo était identifié par

son numéro de téléphone et non par son nom3s.

Nous soumettons que les éléments suivants supportent le fait que le témoignage livré par le

juge Girouard sur ce point est invraisemblable et improbable :

r ll ne fait aucune mention de ce paiement dans sa lettre à Me Sabourin;

r M. Lamontagne a témoigné que le juge Girouard le payait toujours avec des billets de

100 $, ce qui est contredit par le juge Girouardao;

. Le nombre de films achetés, leur nature et le montant payé demeurent extrêmement

nébuleux;

. La coincidence entre la remise de l'argent par le juge Girouard et la remise furtive du

< post-it > plié par M. Lamontagne, laissant fortement suggérer qu'il y avait un lien entre

les deux;

. Le fait que le compte au club vidéo n'était pas au nom du juge Girouard;

. Le fait que le juge Girouard a initialement témoigné à l'effet qu'il se rendait au bureau de

M. Lamontagne uniquement pour discuter de son dossier fiscal,

. Le fait que le juge Girouard a affirmé n'avoir acheté que rarement des films pour adultes;

p. 1

p. 1

p. 1

p. 1

p. 1

p. 1
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Le fait que la version du juge Girouard implique nécessairement des transactions au

noir, c'est-à-dire exemptes de taxes;

Le fait que l'argent est remis sous le sous-main de M. Lamontagne, ce qui est incohérent

avec I'achat de films;

ii) Le gesfe de mettre de I'argent sous le sous-maîn

Le juge Girouard a expliqué avoir agi ainsi par habitude et puisqu'il ne souhaitait pas être vu en

train de remettre de I'argent à un trafiquantal.

Le juge Girouard a témoigné à l'effet que M. Lamontagne avait l'étiquette d'être un trafiquant,

dû aux personnes qu'il fréquentait et vu ses antécédents judiciaires, plus spécifiquement en

regard de son arrestation en 2000 pour production de cannabis, dossier pour lequel il avait agi

pour M. Lamontagne comme avocat. Le juge Girouard affirme de plus que M. Lamontagne étant

son client depuis dix ans, ce dernier lui avait confirmé des choses sous le secret professionnel,

qui lui permettait de conclure qu'il était trafiquanta2, Pourtant, le juge Girouard ne représentait

pas, au cours de cette période, M. Lamontagne en matière criminellea3.

Questionné sur la logique d'un geste aussi furtif alors que son interlocuteur se trouve juste

devant lui, le juge a précisé qu'il ignorait si M. Lamontagne allait prendre l'argent et qu'il ne

souhaitait pas qu'il demeure sur le bureau de M. Lamontagne durant toute la rencontreaa.

Encore une fois, sur ce point, les explications fournies ne font que renforcir les conclusions de

la majorité du Premier Comité quant à l'improbabilité de la version donnée par le juge Girouard.

llest pour nous totalement invraisemblable qu'une personne qui paie des films à un interlocuteur

se trouvant face à lui se prête à un tel stratagème de dissimulation.

Par ailleurs, l'explication voulant que le juge Girouard ne voulait pas être vu en train de donner

de l'argent à un trafiquant est, en sus du fait qu'elle est par nature troublante, minée par le fait

qu'il affirme en parallèle qu'il ignorait s'il y avait des gens dans le magasin à ce moment-làas,

Témoignage du juge Girouard, 17 mai 2017 (vol.6), p. 1 162 et du 12 mai 2017 (vol.4), p. 686 à 688
Témoignagedu jugeGirouard, 17 mai2017 (vol.6), p. 1163etdu 18mai2017(vol.7), p. 1346 et1347
Témoignage du juge Girouard, 17 mai 2017 (vol.6), p. 1235 et 1236
Témoignage du juge Girourd, 17 mai 2017 (vol.6), p. 1169 et 1170

Témoignage du juge Girouard, 17 mai 2017 (vol. 6), p. 1 '167

a
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80.

81

83

82.

C) L,objet de la rencontre du 17 septembre 2010 et I'absence de lecture de la note

Selon le juge Girouard, le contexte de la rencontre du 17 septembre 2010 est le suivant:

. ll s,agissait d'une situation urgente puisqu'il y avait des menaces de saisie du compte

de M. Lamontagne par l'Agence du Revenu du Canadaao'

. ll y avait préalablement eu une entente sur le montant que M. Lamontagne devait payer

à l,Agence du revenu du Canada. Cette entente avait été négociée entre M. Allard,

comptable, Me Girouard et Mme Boucher de I'Agence du Revenu du Canada. L'avis de

cotisation était passé de 400 000 $ à 90 000 $47'

. Le rôle du juge Girouard était donc limité à s'assurer du paiement de la somme de

gO OOO $ par M. Lamontagne qui pour ce faire devait l'emprunteÉ8. ll n'est pas intervenu

dans les négociations pour l'obtention du prêt privé avec M. Gareau, prêteur du

90 000 $4e.

o Le juge Girouard explique qu'il ne s'en souvient pas, mais qu'il a probablement

communiqué le montant du règlement à M. Lamontagne avant la rencontre du

17 septembre 201050.

Par ailleurs, le juge Girouard explique qu'il devait se rendre au bureau de M. Lamontagne pour

que ce dernier lui remette une lettre transmise par Mme Bouchersl.

ll ne s,est pas occupé de l'hypothèque relative au prêt de 90 OO0 $52. Lors de la rencontre du 17

septembre 2010, il ne restait donc, selon lui, qu'à déterminer le montant que Lamontagne était

capable d'emprunter et l'identité du prèteur53.

ll affirme que dès qu'il est entré dans le bureau de M. Lamontagne, ils ont immédiatement

commencé à parler du dossier fiscal, et ce, jusqu'à la fin de la conversation. C'est pourquoi il

considère que l'ensemble de leur rencontre devait être couverte par le secret professionnelsa'

46 Témoignage du juge Girouard, 17 mai2017 (vol' l)' O tl.1l-
47 Témoiénaée ou juge Girouard, '17 mai 2017 (vol' 6)' p 1\!
4a Témoilnale ou juge Girouard, 17 mai 2017 (vol9l p 

1 1194s Témoilnale au ]u!e Girouard, 17 mai 2017 (vol.6) p 1190 et 1 190
so rémoignageo, jugàéiràu"roi 17 mai2017ivol. 6),p.1202,1203etdu 18mai2017(vol.7),p.1444'

1450, 1451,1455 et 1467
51 Témoignage du juge Girouard, 17 mai2017 (vol'-6), p 

]l-7^9s2 Témoilnale ou juge Girouard 18 mai 2017 (vot.1)' p 
119qs3 Témoiénaôe du juge Girouard 18 mai 2017 (vol' tl' 0 l.+l!

54 Témoignage o, jrËà Girouard 18 mai 2017 ivol. 7), p. MA2 et du 17 mai2017 (vol. 6), p. 1147 à 1149
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Le juge Girouard affirme que M. Lamontagne lui a remis une note qui contenait deux
informations : le nom du prêteur et le montant du prêt55. ll confirme qu'il n'a pas lu la note que

lui a remise M. Lamontagne alors qu'il était en sa présence. ll a choisi d'attendre son retour au

bureau pour ce faires6.

Lors de son interrogatoire en chef, il a expliqué ne pas avoir lu la note, probablement parce que

M. Lamontagne lui avait dit verbalement qu'elle contenait les renseignements qu'il attendaitsT.

Puis, questionné par le Comité, le juge Girouard a ajouté que M. Lamontagne a dû lui dire ce
que la note contenait lors de la rencontress.

Nous sommes d'avis que la version donnée par le juge Girouard sur ce sujet est incompatible

avec toute forme de probabilité et de raisonnabilité. Nous formulons cette constatation en

fonction, notamment, des éléments suivants :

a

En fonction du contexte, le geste furtif de lui remettre une note qui comporte les

informations qu'il allègue s'y trouver est irrationnel;

En effet, si M. Lamontagne lui a verbalement mentionné le nom du prêteur et le montant

du prêt pourquoi lui aurait-il écrit ces informations sur une note et pourquoi lui remettre

une telle note de façon aussi suspecte ?

Cette façon de faire est encore plus dépourvue de sens lorsque l'on sait que les

renseignements dont il est question ne comportent aucun caractère privilégié et qu'ils se

retrouveront instamment reproduits dans un acte soumis à la publicité des droits.

a

88 Au surplus, ilest impossible de prêterfoiau témoignage d'un avocat d'expérience qui, dans une
situation soi-disant urgente, se voit remettre un document par son client dont il ne prend pas

connaissance sur le champ. ll y a lieu de rappeler à cet égard que lors de la première enquête,

le juge Girouard a affirmé qu'il n'était pas certain de ce que la note pouvait comporter au moment

où M. Lamontagne lui a remisese.

:: Témoignage du juge Girouard, 12 mai2017 (vot.4), p, 69956 
JfloiOnaOe du juge Girouard, 12 mai2017 (vol. 4),'p.764 et 766, 13 mai 2017 , p.396 et 397 et 18 mai
2017 (vol.7), p. 1489

:: Témoignage du juge Girouard, 12 mai 2017 (vot.4), p. 76658 Témoignage du juge Girouard, 17 mai2017 ivol. o), b t190, 1191 et 1183 et 1B mai 2017 (vol.7),p.
14895e Témoignage du juge Girouard, 13 mai 2015, p. 377
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89. Par ailleurs, questionné sur la logique de cet enchaînement de gestes' le juge Girouard a

mentionné qu'il n'était pas capable d'expliquer pourquoi M' Lamontagne lui avait remis des

informations aussi bénignes d'une façon furtive60'

gO. ll a aussi prétendu avoir été surpris par cette manæuvre de M' Lamontagneol'

91. cette version des faits en plus d'être invraisemblable est diamétralement opposée au

témoignage de M. Lamontagne'

92. Sur la question de la nature de I'objet qu'il a remis au juge Girouard lors de la rencontre du 17

septembre 2010, M. Lamontagne a affirmé ce qui suit au juge chartier lors de la première

enquête :

Monsieur Lamontagne, on voit'on vous voit"'

R OuL..

Q.,. rentrer dans.,.

R ... alter dans ma Poche'.'

Q... dans votre...

R ..' c'esf ça.

Q ... poche droite, de lui glisser, le iuge

Girouard, alors qu'il était"'

R Oui.

Q..,avocat,prendquetquechose,vousavezindiquéqu,esf-cequec'était,ilyenaqui
vont vous suggérerj esf-ce que c'était des sfupéflanfs?

R Non, Monsieur te Juge, c'était aucun stupéfiant'

Q Des Pilules?

R Non, c,était... comme je yous dis, c'était des documents, par rapporl à la comptabilité,

a" t'argéiiiùe uicnet me devait,'sur le fitms que, quelques semaines auparavant, on

avait fàit des transactions, c'est fouf'62

93. Monsieur Lamontagne témoigne donc que ce qu'il a remis au juge Girouard le 17 septembre

2010 était une facture pour des films prévisionnées'

94. Au surplus, M. Lamontagne a témoigné qu'il n'était pas possible qu'il ait remis un document

avec des informations relatives à son dossier fiscal lors de la rencontre du 17 septembre 201063'

60 Témoignage du juge Girouard, 17 mai 2017 (vol' 9), p' 
1 

18^2 et 1184

6i Témoiôna6e ou ;u!e Girouard, 17 mai 2017 (vol. 9), p, 
1193 et 1 184

62 Temoiénaée oe 
-lttt. 

tamontagne, 7 mai 2A15, p 3?9 ?t ??]63 femoilnale de M. Lamontagne, 7 mai 2015, p' 323 à 325
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D'ailleurs, M. Lamontagne ne connaissait pas le montant du règlement, c'était le juge Girouard

quidevait lui remettre et non I'inverseoa.

Rappelons que dans la vidéo (pièce P-26 de E-4.1), M. Lamontagne ne rédige aucune note.

Ceci est cohérent avec son témoignage à l'effet qu'il n'a pas remis de note manuscrite au juge

Girouard relativement à son dossieÉs.

97 Finalement, il est pour le moins particulier qu'on ne retrouve pas la mention de la visite du juge

Girouard à M. Lamontagne sur sa facture d'honoraires du 17 novembre 2010 (pièce P-17 (l) de

E-4.1) et que malgré qu'il lui aurait rendu des services professionnels pendant un an, le juge

Girouard n'avait facturé aucun honoraires à M. Lamontagne à la date de sa nomination à la

magistrature.

Le fait que M. Lamontagne contredise dans son témoignage celui du juge Girouard sur ce point

ajoute, selon nous, au caractère invraisemblable de la version livrée par ce dernier,

Aussi, sur ce sujet, il est manifeste que les conclusions formulées par la majorité du Premier

Comité n'ont été d'aucune façon remises en question par les explications fournies par le juge

Girouard dans le cadre de la présente enquête.

D) Le contenu de la note

100. Comme nous l'avons évoqué à la rubrique précédente, nous sommes contraints de conclure

que la version donnée par le juge Girouard quant au contenu de l'objet qui lui est passé par M.

Lamontagne lors de la rencontre du 1 7 septembre 2010 n'est pas crédible.

101. Cela devrait suffire à clore l'analyse sur le chef d'allégation tel que libellé

1A2. Par contre, les enseignements tirés de l'arrèt McDougalfg et l'obligation du présent Comité de

rechercher la vérité et, dans la mesure du possible de l'établir, nous imposent de pousser

l'analyse un peu plus loin.

103 Pour ce faire, nous croyons essentiel de porter une attention particulière sur les faits non

contredits suivants :

Témoignage de M. Lamontagne, 7 mai2015, p. 151 et 152
Témoignage de M. Lamontagne, 7 mai2015, p.324
Préc., note 13
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a

a

a

a

a

M. Lamontagne est un important trafiquant de stupéfiants membre d'une impitoyable

organisation criminelle (pièce P-2 de E-a.1);

ll a plaidé coupable et a été condamné à neuf ans de détention pour trafic de stupéfiants

et pour gangstérisme (pièce P-2 de E-4.1);

Le club vidéo de M. Lamontagne était un lieu de trafic de stupéfiants (pièce P-2 de E-

4.1\;

Jean Alarie s'occupait de la réception et de la distribution de cocaïne en Abitibi en

septembre 2010 (pièce P-2 de E-4.1);

Environ une heure avant que le juge Girouard se présente au bureau de M. Lamontagne

le 17 septembre 2010, Jean Alarie fait une transaction de stupéfiants avec

Yvon Lamontagne dans son bureau (pièce P-4 B de E-aJ);

Trente-cinq minutes avant l'arrivée du juge Girouard dans son bureau, M. Lamontagne

prend un post-it, y dépose un petit objet qu'il prend dans la poche droite de son pantalon,

roule trois à quatre fois le petit objet dans le Post-it et en repli ensuite les deux coins.

M. Lamontagne met ce petit objet ainsi enveloppé et scellé dans la poche droite de son

pantalon (pièce E-2, Paragr. 85).

Trente-cinq minutes plus tard, le juge Girouard entre dans le bureau de M. Lamontagne,

remet de l'argent comptant à ce dernier, lequel, dans une synchronisation indubitable,

prend un objet dans la poche droite de son pantalon et le remet subrepticement au juge

Girouard qui l'absorbe tout aussi furtivement dans sa main droite.

a

a

104. Cette liste d'éléments non contredits doit être appréciée à la lumière du rapport d'expert déposé

par le sergent superviseur Y (pièce P-22 de E-4.U lequel, après avoir analysé la séquence

factuelle ci-avant décrite, conclut ce qui suit :

105

il est évident, dans cette vidéo, que nous so/n/nes témains d'une transaction type de

stupéfiants. Èn I'absence de son, je peux fortement conclure que cette transactio,n entre

les 2 Hten esf une d'habitude. C'est ce que j'avais indiqué au sergent Riverin à l'époque.

ll est à noter que cet expert a été retenu comme tel par le Premier Comité67, lequel a également

accordé une grande crédibilité et une grande force probante à son témoignageos'

67

68

Pièce E-2, paragr. 123
Pièce E-2, paragr.167
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'106. Nous devons ajouter à cela le témoignage devant le Premier Comité du sergent superviseur

Caouette qui a procédé à une démonstration de pliage d'un Post-it remplid'une dose de cocaine

(de la farine pour les fins de I'exercice)6e. Devant le présent Comité, cet exercice a été refait de

façon spontanée par l'inspecteur Cloutier (sur la base de son expérience d'agent d'infiltration),

ce dernier précisant qu'une dose de cocaïne ainsi dissimulée dans un < Post-it > était

communément appelée un < deck >70.

107. Nul ne peut ignorer en l'espèce que l'opération que fait M. Lamontagne trente-cinq minutes

avant l'arrivée de M. Girouard, à savoir de déposer un objet sur un Post-it, de replierce dernier

à plusieurs reprises afin de le sceller et de finalement le placer dans la poche droite de son

pantalon reproduit exactement l'exercice auquel s'est livré le sergent superviseur Caouette lors

de la première enquête et l'inspecteur Cloutier lors de la présente enquête.

108 Nul ne peut également ignorer le fait objectif que ce que remet furtivement M. Lamontagne au

juge Girouard dans la foulée de la remise d'argent par ce dernier émane de la poche droite de

son pantalon, là même où il avait placé son Post-it replié quelques minutes auparavant.

109. La séquence d'événements pertinents est donc la suivante

1) Un important trafiquant de drogues (M. Lamontagne) place un objet dans un Post-it

selon une méthode d'emballage couramment utilisée dans le commerce de stupéfiants

(témoignages des inspecteurs Caouette et Cloutier), 2) il place ce Poshit replié dans sa

poche droite 3) le juge Girouard entre et remet de l'argent comptant à M. Lamontagne,

4) M. Lamontagne extirpe de cette même poche droite un objet qu'il remet

subrepticement au juge Girouard.

110. Ce Comité a pour mission de déterminer la vérité sur la base de la balance des probabilités.

Confronté à des explications invraisemblables sur le contenu de ce que prend M. Lamontagne

dans sa poche et qu'il remet au juge Girouard, il appartient au Comité de déterminer quel était

la nature la plus plausible de ce qui a été remis par M. Lamontagne au juge Girouard. ll s'agit

d'un cas d'application patent de la doctrine de la probabilité intrinsèque.

111 À cet égard, nous sommes d'avis que contrairement à ce qu'affirme le juge Girouard,

M. Lamontagne ne lui a jamais remis de note le 17 septembre 2010 et encore moins une note

contenant le nom d'un prêteur et un montant emprunté. ll nous semble que la seule issue qui

6e Pièce E-2, paragr. 113 à 11770 Témoignage de Robert Cloutier, 10 mai 2017 (vol.3), p. 3SS et 386
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est conforme au sens commun et qui prend en compte, de manière cohérente, I'ensemble des

faits objectifs et non contestés pertinents est celle voulant que cette journée-là, M' Lamontagne

et le juge Girouard ont effectué une transaction illicite.

E) La mention < je suis sous écoute, ie suis filé >>

112. Lors des audiences du Premier Comité, le juge Girouard a témoigné n'avoir jamais utilisé les

termes <ie suis sous écoufe,7'e suis fl7é > lors de la rencontre du 13 août 2013 avec l'avocat

Raymond Doray, ce qui amène la majorité du Premier Comité à formuler la constatation

suivante :

[20g] tt semble donc y avoir une incohérence substantietle entre le témoignage du juge

Girouard durant /e hurs-c/os et durant le contre-interrogatoire. De plus, il ressort de la

preuve que M. Lamontagne ne savait pas, /e 17 septembre 2010, qu'il éfalf sous

surveillance.Tl

113. Au surplus, la majorité du premier Comité juge invraisemblable que si telle mention avait été

inexacte, le juge Girouard ou ses procureurs n'auraient pas procédé à la faire corriger à la

première occasion.

114. Nous soumettons que les faits suivants sont pertinents à l'analyse :

. Le volume 3 de la Synthèse de Me Doray (pièce E-3) a été rédigé le jour même de la

rencontre tenue avec le juge Girourard et ses avocats le 13 août 2013,

. Me Doray, avocat émérite a rédigé cette Synthèse (pièce E-3) sur la foi de notes qu'il a

prises pendant la rencontre avec le juge Girouard et ses procureursT2. Ces notes

manuscrites ont été déposées dans le cadre de la présente enquête (pièce E-9);

. On retrouve dans ces notes manuscrites (pièce E-9) I'extrait textuel de ce qui se

retrouvera dans la Synthèse E-3 et plus particulièrement la mention suivante :

<< Lamontagne lui remet un mémo et un Post-it < ie suis sous écouf e et ie suls fllé >73'

Me Doray a affirmé sous serment qu'il s'agissait là des paroles intégrales du juge

Girouard qu'il a d'ailleurs reprises au paragraphe 3 du volume 3 de sa synthèse7a. Me

Doray a aussi affirmé que le juge Girouard lui avait dit lors de la rencontre qu'outre cette

71 Pièce E-272 Témoignage de Me Raymond Doray, I mai2017 (vol' 2), p' 213
t3 Temoilnale de Me Raymond Doray, 9 mai2A17 (vol. 2), p.293 et294
74 Témoiànade de Me Raymond Doray, 9 mai 2017 (vol. 2), p. 294 et295
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mention ( /'e suis sous écoufe ef 7'e sul's filé > il y avait également sur le Post-il << le nom

de la personne qui était prête à faire un prêt et le montant qu'il était prêt à prêter >>75;

1 15. Nous sommes d'avis que la combinaison des éléments suivants font obstacles à la crédibilité

de la version donnée par la juge Girouard sur ce point :

. Me Doray est un avocat compétent et diligent, reconnu par ses pairs;

. ll a pris des notes précises durant la rencontre, prenant soin de mettre les paroles

pertinentes du juge entre guillemets;

. ll a rédigé sa synthèse le jour même de la rencontre avec les intervenants.

116 Le fait que ni le juge Girouard ni ses procureurs n'ont tenté de corriger cet élément avant le

contre-interrogatoire du juge Girouard en mai 2015 affecte également grandement la crédibilité

des affirmations du juge sur ce point.

117. ll faut en etfet rappeler qu'il a été démontré devant le présent comité qu'à au moins trois

occasions, avant les audiences du Premier Comité, le juge Girouard et ses avocats ont été mis

en possession du troisième volume de la Synthèse de Me Doray76, dont deux fois dans le cadre

du processus d'examen.

118 À plusieurs reprises, le juge Girouard ou ses procureurs ont eu l'occasion de corriger les

informations qui auraient pu être à leurs yeux erronées77. Or, ils ne I'ont pas fait.

119 Quant à I'explication donnée par le juge Girouard à l'effet qu'il n'a pas lu le document préparé

par Me Doray, elle manque également beaucoup de crédibilité.

120. Nous avons peine à croire qu'un juge qui fait l'objet d'un processus d'examen et qui est assisté

de deux procureurs d'expérience ne discute pas du contenu des documents qui le concernent

et n'y porte pas attention.

121 Pour tous ces motifs, les explications données par le juge Girouard n'ont pas eu pour effet de

dissiper.les invraisemblances, les incohérences et les inconsistances relevées par la majorité

du Premier Comité sur cette question.

Témoignage de Me Raymond Doray, I mai2017 (vol. 2), p. 295
Piéces E-12, E-14 et admission formulée à I'audience du 17 mai 2017 (vol.6), notes sténographiques, p
949
Voir par exemple la lettre du 8 janvier 2014, pièce E-13

75

/b
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122 Après révision de l'ensemble des incohérences, invraisemblances et inconsistances notées par

la majorité du Premier Comité dans le Rapport E-2, à la lumière des explications fournies par le

juge Girouard dans le cadre de la présente enquête, nous concluons que le juge Girouard a

etfectivement fait défaut de témoigner d'une manière franche et intègre dans le cadre des

travaux du Premier Comité.

F) Le juge Girouard a tenté d'induire le Premier Comité en erreur en dissimulant la

vérité

123. pour les motifs exposés aux deux rubriques précédentes, le juge Girouard a effectivement tenté

d,induire le Premier comité en erreur en dissimulant la vérité.

124. Cette dissimulation de la vérité s'est exprimée à la fois par une absence de transparence, des

réticences et par de multiples entorses à témoigner de manière franche et intègre.

CHEF D'ALLÉGATION NUMÉRO 2

2) Le juge Girouard est également inapte à remplir utilement ses foncflons pour

uroir-munqré à I'honneur et à ta dignité ainsi qu'aux devoirs de la charge de iuge
(al. 65 (2)'b) et c) de la Loisur /esluges) en déclarantfaussement au Premier

Comité:

a) N'avoir iamais consommé de stupéfiants;

b) Ne s'être iamais procuré de stupéfiants;

125. Le paragraphe 101 du Rapport du Premier Comité se lit comme suit :

[101] Le juge Girouard a proclamé n'avoir iamais acheté ou consommé de Ia drogue.

126. Or, lors de son témoignage en chef le 17 mai 2017 ,le juge Girouard a nié avoir affirmé devant

le premier Comité qu'il n'avait jamais acheté ou consommé de stupéfiants78.

127. plus tard à I'audience, le juge Girouard a été confronté avec la déclaration suivante formulée

par le juge Chartier au cours de l'enquête du Premier Comité :

Mais ta question qui...qui entoure cela, le juge Girouard a pris le banc de témoin et lui a

dit: < j'a'ijamars pTrs de stupêfiant ! J'ai... j'ai...j'en aijamais pris;i'en n'aipas pris en 87,

en 90, en 91 , en 92, j'en ai.. ' i'en al pas pds depuis !

Ef c'esf ça son témoignage-7e

78 Témoignage du juge Girouard, 12 mai 2017 (vol' 4), p,642
7e Témoignage du juge Girouard, 13 mai 2A15, p.144
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128. Le juge Girourard a confirmé que cette affirmation du juge Chartier était conforme à ce qu'il avait

dit lors de la première enquête80. C'est pourquoi il n'a rien fait pour la corriger. ll a cependant

pris soin de noter que sa déclaration visait la période après qu'il soit devenu avocat et non celle

antérieure.

129. Bref, le juge Girouard reconnait que I'affirmation contenue au paragraphe 101 du Rapport du

Premier Comité d'enquête est exacte dans la mesure où elle s'applique pour la période

postérieure à son accession au Barreau en 1986. Nous soumettons que pour les fins de la
présente enquête, cette nuance, que nous n'avons retrouvée nulle part dans les déclarations

antérieures du juge Girouard imporle peu. En effet, les allégations concernant l'achat ou la

consommation de stupéfiants par le juge Girouard sont toutes postérieures à 1986.

130. ll reste à cet égard que nous avons tout de même été troublés par le fait que bien qu'il ait

témoigné avoir fait des expériences et des erreurs de jeunesse comme, le prétend-t-il, la moitié

desiuges fédéraux de moins de 60 ans, ila affirmé être incapable d'identifier le type de drogue

qu'il a consommé avant d'être avocat81.

131 ll nous semble pourtant évident qu'une personne qui n'aurait consommé des drogues qu'à

quelques occasions, dans le cadre d'erreurs de jeunesse, devrait se souvenir de la nature des

substances concernées.

A) Le témoignage de L.C.

132

i) Consommation de cocaïne du juge Girouard

L.C., membre du public, a transmis une lettre au Conseil canadien de la magistrature le 25 juillet

2016, suite à la décision du ccM de ne pas révoquerle juge Girouard (pièce E-10).

133. Considérant son historique avec le juge Girouard et vu les valeurs de justice et d'intégrité qu'elle

affirme être les siennes, elle a estimé qu'il était de son devoir de faire entendre sa version des

faits82.

134. Elle a aussi témoigné avoir suivi la première enquête et avoir été estomaquée du dénouement

de celle-ci, surtout en regard de la vidéo qui, à ses yeux de membre du public, est très claires3.

Témoignage du juge Girouard,l S mai 2017 (vol. 7), p. 1S92
Témoignagedu jugeGirouard, 17 mai2017 (vol.6), p. 1061 à 1065etdu 18 mai2017 (vol.7), p. 1594
Témoignage de Me Raymond Doray, 9 mai 2017 (vot. 2), p. 12 à 15
Témoignage de Robert Cloutier, 10 mai 2017 (vot.3), p. 100 et 101

80

8'1

82

83



34

1 35. Eu égard à la consommation de cocaTne du juge Girouard, elle identifie au moins cinq épisodes

dont elle aurait été témoin

À l'automne 1992, elle a rencontré pour la première fois Michel Girouard et sa femme à

leur maison de Val d'or. Elle se souvient qu'il y avait un feu à I'extérieur et plusieurs

personnes étaient présentessa. Après avoir quitté la fête, Alain Champagne, son conjoint

de l'époque, lui avait avoué avoir consommé de la cocaÏne avec Michel Girouardss'

En janvier 1994, alors que Me Michel Girouard rendait visite à Alain Champagne' il était

sous l'influence de la cocaTneso.

Entre 1gg4 et 1gg6s7, elle se souvient s'être rendue à l'hôtel où logeait MichelGirouard

et sa femme lors d'une visite à Montréal. Elle a témoigné que son conjoint, Michel

Girouard et sa conjointe se sont tous rendus dans la salle de bain de la chambre d'hôtel,

ont fermé la porte et ont ressorti après une certaine période. Elle a alors remarqué un

changement dans leur comportement et compris qu'ils avaient consommé de la

cocainess.

À l,automne 1g98, son conjoint et elle-même se sont rendus à la résidence de Michel

Girouard à Val d,or dans le but de visiter la famille de son conjoint8s. lls étaient

accompagnés de la mère de L.C'

- Elle raconte que son conjoint, sa mère et elle-même se sont rendus à la résidence

de Michel Girouard durant I'après-midi. comme son conjoint, Michel Girouard et sa

conjointe étaient partis tous ensemble depuis un certain temps, elle est allée à leur

recherche. Elle a souvenir d'avoir retrouvé les enfants seuls dans le garage, pieds

nus alors que des clous avaient été renversés et recouvraient le soleo'

- Après avoir rapatrié les enfants et être retournée auprès de sa mère dans la cuisine,

son conjoint, Michel Girouard et sa conjointe sont réapparus. Elle a alors constaté

qu,il y avait de la poudre blanche dans leurs narines. Elle explique qu'elle était alors

assise à la table de la cuisine et que le trio était debout devant elleel. Elle a ensuite

a

a

a
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31, 34 et 36
84 Témoignage de Me Raymond Doray, I mai2017 (vol'
85 Témoilnage de Me Raymond Doray, I mai2017 (vol'
86 Témoi6nade de Me Raymond Doray, 9 mai 2017 (vol'
s7 remoiénage de Me Raymond Doray, I mai2017 (vol'
88 Témoilnage de Me Raymond Doray, 9 mai2017 (vol'
8s Témoilnale de Me Raymond Doray, 9 mai2017 (vol'
eo Témoilnage de Me Raymond Doray, 9 mai2017 (vol'
el femoilnage de Me Raymond Doray, 9 mai 2017 (vol'



a

35

remarqué que feur comportement était différent, notamment celui du juge Girouard

qui était devenu soudainement très émancipé et expressiP2.

Finalement, L.C. a témoigné que lors d'un souper dans un restaurant à Montréal avec

d'anciens collègues d'université du juge Girouard, celui-ci était affecté par les

stupéfiantss3.

136. Dans sa lettre au Conseil canadien de la magistrature (pièce E-10), L.C. a fait référence à M.

Robert Cloutier agent de la GRC qui lui a confié qu'alors qu'il était en fonction comme agent

d'infiltration en Abitibi, il était connu dans les milieux policiers que I'avocat Michel Girouard était

un consommateur de cocaïne.

137. L.C. a dit bien connaitre les symptômes associés à la consommation de cocaine pour les avoir

constatés à plusieurs reprises chez des consommateurs qui fréquentaient le bar où elle a
travaillé au centre-ville de Montréal lorsqu'elle est arrivée au Québec au début des années g6ea.

Elle identifie ces symptômes comme étant les suivants :

. Hyperactivité, pupilles dilatées, stress nasales;

. Hypersexualitéeo;

. Sentiment d'invincibilité, extériorisation et grande loquacité e7

ii) Relations entre Michel Girouard et Alain Champagne

138. Alain Champagne est le père des deux enfants de L.C.. Le 29 avril 1994, il a été reconnu

coupable d'avoir imporlé 20 kilos de cocaine de Colombie dissimulés dans des semelles de

chaussures. ll a été condamné à purger une peine de 1O ans de prison pour ce délit (pièces E-

1 7 et E-1 8).

139. Le 20 mars 1995, la Cour d'appel a ordonné un nouveau procès relativement à ces accusations

(pièce E-17).

Témoignage de Me Raymond Doray, g mai201T (vol. 2), p. 54 et SS
Témoignage de Me Raymond Doray, 9 mai2017 (vol. 2), p. 70 et 71
Témoignage de L.C.,9 mai2017, p. 33
Témoignage de 1.C., I mai2017, p 31
Témoignage de 1.C., I mai2017, p. 35
Témoignage de 1.C., 9 mai2017, p. 55
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140. L.C. a affirmé que le juge Girouard et Alain Champagne étaient des amis de longue datees. Elle

affirme à cet égard avoir vu Michel Girouard en compagnie d'Alain Champagne

approximativement à 20 reprises entre 1992 et 2000, tant à Montréal qu'à Val d'Ores.

141. À partir de 2000, elle atfirme n'avoir plus revu Michel Girouard ni sa femme, suite à la procédure

de saisie avant jugement qui avait été prise contre son conjoint Alain Champagne (pièce E-

16)too.

142. L.C. affirme aussi se souvenir d'avoir vu Michel Girouard à de nombreuses reprises à la prison

alors qu'elle visitait son conjoint1ol. Pour avoir accès à M. Champagne, Michel Girouard

prétendait alors être son avocat, même si ce rôle était plutôt joué par Me Jacques Lafontaine

(pièce E-17l,t02.

143. Elle s,est rendue à la résidence de Michel Girouard à Val d'Or à au moins deux repriseslo3'

B) Témoignage de l'inspecteur Robert Gloutier

144. De 1gg6 à 1ggg, Robert Cloutier a été assigné à Val d'Or à titre d'agent d'infiltration pour la

Gendarmerie royale du Canadalo4. De 1993 à 1995, ila été posté à Rouyn-Noranda dans le but

de lutter contre les groupes criminels qui organisaient le trafic de stupéfiants105.

145. À cette époque, l'état de la situation au niveau des stupéfiants était très problématique en Abitibi.

L'inspecteur Cloutier a expliqué qu'en 1986, le prix de l'once d'or était très élevé et que

l,économie de la région de I'Abitibi vivait une croissance importante. Ainsi, il y avait beaucoup

de demande pour les stupéfiants et définitivement beaucoup d'offrants106.

146. Alors qu,il était en fonction en Abitibi, il a rapidement entendu parler de I'avocat Michel

Girouardloi. En etfet, ses collègues de la police municipale de Val d'Or lui avaient mentionné

que Michel Girouard était un consommateur de cocaine1o8. ll explique que ceci l'avait marqué
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Témoignage de L.C., I mai 2017, P.17
Témoignage de 1.C., I mai20'17, P. 41

Témoignage de 1.C., 9 mai2017, P. 41

Témoignage de 1.C., I mai 2017 , p. 68, 84 et 85

Témoignage de 1.C., I mai2017, P. 68
Témoignage de L.C., 10 mai 2A17, P.71
Témoignage de Robert Cloutier 10 mai 2017 (vol
Témoignage de Robert Cloutier 10 mai 2017 (vol
Témoignage de Robert Cloutier 10 mai 2017 (vol
Témoignage de Robert Cloutier 10 mai 2A17 (vol
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puisqu'il n'arrivait pas souvent, dans les milieux policiers, que ce genre d'information vise un

avocat,

147. Après avoir reçu cette information, il a décidé de la partager avec ses collègues de la GRC de

même qu'avec son superviseur de l'époque qui s'est avéré être déjà au courant de ce fait

concernant I'avocat Girouardl0e.

148. ll a discuté de cette information avec L.C. à un moment qu'il situe avant l'année 2008110. ll se

souvient de s'être rendu chez L.C. à Montréal et alors qu'il discutait de son travail en Abitibi,

L.C. lui a demandé s'il connaissait Michel Girouard ce à quoi il a répondu par I'affirmative. Cette

dernière lui a alors mentionné que Michel Girouard était consommateur de cocaine, ce à quoi

Robert Cloutier a répondu < Yes I know that >>111,

149 Finalement, Robert Cloutier a confirmé que les symptômes identifiés par L.C. comme étant ceux

découlant de l'usage de cocaïne étaient exacts112.

C) Témoignage du juge MichelGirouard

i) Consommation de cocaïne

150. Le juge Girouard a témoigné n'avoir jamais consommé de stupéfiants depuis qu'il est avocat113.

ll a de plus affirmé n'avoir jamais consommé de cocaTne avec Alain Champagnella, pas plus

que Champagne n'aurait consommé de cocaïne devant luil15.

151

152

ii) Relations avec Alain Champagne et L.C.

De janvier à septembre 198711ô, le juge Girouard a loué une chambre à la résidence de M
Champagne à Val d'Or11i.

À compter de ce moment (1987), le juge Girouard a commencé à investir dans les projets

financiers de M. Champagne118. llatfirme que la première fois qu'ila rencontré L.C. c'était dans

Témoignage de Robert Cloutier 10 mai 2017 (vot.3), p. 356
Témoignage de Robert Cloutier 10 mai 2017 (vol.3), p. 357 et 3S8
Témoignage de Robert Cloutier 10 mai 2017 (vol.3), p. 360
Témoignage de Robert Cloutier 10 mai2017 (vot. 3), p. 376
Témoignage du juge Girouard, 12 mai 2017 (vol. 4), p

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

Témoignage du juge Girouard, 12 mai 2017 (vol. 4)
Témoignage du juge Girouard 18 mai 2017 (vol.7),
Témoignage du juge Girouard 18 mai 2A17 (vol.7),
Témoignage du juge Girouard 18 mai 2017 (vol.7),
Témoignage du juge Girouard 18 mai 2017 (vol.7),

659 à 661 et 18 mai 2A17 (vol.7), p. 1594
641 et 18 mai 2017 (vol.7), p. 1575,p

p.1574
p.1544
p.1544
p.1547
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un restaurant à Montréal. Cette dernière serait venue chez lui à une seule reprise soit du I au

12 juillet 1gg5, à un moment où M. Champagne était en liberté en attente d'un nouveau procès

suite à la décision de la Cour d'appel11e.

153. Le juge Girouard témoigne qu'il avait voulu aider M. Champagne et qu'il l'avait accueilli avec

L.C. et leur jeune fille. ll explique que les femmes restaient à la maison pendant que lui allait

travailler à son bureau et il suppose que M. Champagne essayait pendant ce temps de trouver

du financement pour de nouveaux projet miniersl2o'

154. Le juge Girouard explique avoir accueilli M. Champagne et L.C. dans ce contexte puisque ceux-

ci avaient besoin d'aide, qu'ils n'avaient pas beaucoup d'argent et qu'ils avaient droit à une

deuxième chance12l. Malgré ça, le juge Girouard nie que le couple Champagne était de proches

connaissancesl22.

1SS. Le juge Girouard a confirmé avoir visité Alain Champagne à au moins trois reprises alors qu'il

était incarcéré123. ll dit se souvenir qu'il devait aller le voir en prison dans le cadre d'un dossier

civil pour lui exposer un document et que M. Champagne lui avait demandé d'amener sa petite

fille avec lui parce que ce dernier ne l'avait pas vue depuis longtemps. ll a ajouté que puisque

L.C. ne voulait pas le laisser partir avec l'enfant, cette dernière les a accompagnés à la prisonl2a'

Cette enfant était alors âgée entre I et 13 mois125'

156. L,avocat Girouard ne représentait pas Alain Champagne dans le cadre de ses accusations

criminellesl26.

157 Le16 février 1g98, le juge Girouard a consenti un prêt de 100 000 $ à Alain Champagne, sans

intérêt (pièce E-16;rzz. Le juge Girouard explique avoir demandé et obtenu une marge de crédit

de 100000 $ spécifiquement pourfaire cette transactionl2s. Lcirsqu'il a contracté cette marge

de crédit et prêté cette somme à M. Champagne, le juge Girouard était aux faits que ce dernier

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

Témoignage du
Témoignage du
Témoignage du
Témoignage du
Témoignage du
Témoignage du
Témoignage du
Témoignage du
Témoignage du
Témoignage du

588 et 589
589
1624
1624
1 561
593, 594, 595
610
603
1556 et suivantes
1 556

juge Girouard, 12mai 2017 (vol.4), P.

Juge Girouard, 12 mai2017 (vol. 4), P

Juge Girouard'18 mai 2A17 (vol. 7\, P

juge Girouard 18 mai2017 (vol.7), P'

Juge Girouard 18 mai2017 (vol. 7), P.

uge Girouard, 12 mai 2017 (vot. 4), P.

uge Girouard , 12 mai 2017 (vol. 4
uge Girouard , 12 mai 2017 (vol. 4

),

),

p
p

uge Girouard 18 mai2017 (vol.7), p.

uge Girouard 18 mai2017 (vol. 7), P.
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sortait de prisonl2s. Le juge Girouard confirme à cet égard qu'il a continué de faire affaires avec

Alain champagne même s'il avait fait de la prison pour importation de cocaÏne.

158 ll reconnait par ailleurs avoir présenté un avocat à Alain Champagne afin de le représenter dans

le cadre de ses démêlés criminelsl30.

159. Entre 1990 et 1999, il reconnait qu'il lui est arrivé à quelques occasions d'aller manger dans des

restaurants à Montréal en compagnie de M. Champagne131. Bien que reconnaissant que M.

Champagne aimait dépenser et qu'il était un < courailleux >, il nie avoir fait la fête avec ce

dernier par le passé132.

160. ll confirme finalement avoir envoyé un huissier pour effectuer une saisie avant jugement au

domicile du couple Champagne en 1999133. ll prétend d'ailleurs n'avoir plus jamais parlé à Alain

Champagne depuis cette date13a.

D) Témoignage de G.A.

i) Consommation de drogue

161 Mme G.A. est la conjointe du juge Girouard depuis 28 ans135. Elle a témoigné n'avoir jamais

perçu quelque indice voulant que son conjoint pouvait consommer de la drogue. Au surplus, elle

indique qu'elle n'a jamais consommé elle-même du fait qu'elle a été troublée de constater les

ravages de la drogue chez son frère ainé qui aurait développé la schizophrénie suite à sa

consommation de stupéfiants. Elle a expliqué que son frère aurait fait une tentative de suicide

dans un épisode de psychose qui l'a conduit à devenir quadraplégique. Son frère serait

finalement mort le 5 juillet 2011136.

162. ll est à noter que Mme G.A. n'a jamais témoigné de cette histoire familiale à I'occasion de son

témoignage devant le Premier Comité. Elle explique cette situation du fait qu'elle souhaitait

respecter sa famille et ses parents et éviter que cette histoire ne soit médiatisée137.

129

130

131

132

133

134

135

136

'13?

Témoignage du juge Girouard 18 mai 2017 (vol,
Témoignage de juge Girouard 18 mai 2017 (vot.
Témoignage du juge Girouard 1B mai 2017 (vol.
Témoignage du juge Girouard 18 mai 2017 (vot.
Témoignage du juge Girouard 18 mai 2017 (vot.
Témoignage du juge Girouard 18 mai 2017 (vol.

7), p. 1

7), p. 1

7), p. I
7), p. 1

7), p. 1

7), p. 1

558
564
579
581
614 et 1615
616

Témoignage de G.A. 18 mai2017 (vol.7), p. 1632
Témoignage de G.A. 1B mai 2017 (vol.7), p. 1660 à 1662
Témoignage de G.A. 19 mai2017 (vol. 8), p. 1811 et1812
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163. Elle a affirmé avoir toujours eu une profonde aversion pour la drogue en raison des

mésaventures de son frère138, Mme G.A. a confirmé avoir été arrêtée en état d'ébriété le 1u'mai

2011 el s'être rendue à St-Jérôme pour plaider coupable à cette accusation de manière à être

assurée que le tout se fasse dans l'intimité13e.

ii) Relations avec Alain Champagne et L.C.

164. Mme G.A. prétend que sa première rencontre avec L.C. serait survenue au restaurant Hélène

de Champlain à Montréal et que ce ne fut pas un événement agréable. Elle affirme que L.C.

était une personne avec qui elle n'avait pas d'affinité et qui n'avait pas de classe. Elle prétend

de plus qu'il y avait un mauvais climat, entre L.C. et M. Champagnelao. Sa perception de L.C.

contraste avec celle qu'elle a de Alain Champagne, qu'elle qualifie d'homme souriant, agréable

à écouter et bon vivant. Bref, un homme qui a une belle personnalité1a1.

165. Elle ajoute avoir revu L.C. à une deuxième occasion soit du 10 au 12 juillet 1995 puisque le

couple Champagne avait été hébergé à leur maison de Val d'Or. Lors de son interrogatoire en

chef, elle a simplement indiqué que la raison de leur visite était due au fait qu'Alain Champagne

venait alors travailler à Val d'Or142.

166. G.A. ne se souvient pas d'avoir rencontré la mère de L,C'1a3

167 G.A. a par ailleurs confirmé qu'elle et le juge Girouard avaient discuté avant l'audition des détails

de la lettre de L.C. au Conseil canadien de la magistrature (pièce E-10) et de leurtémoignage

à venirlaa,

E) Appréciation des témoignages

i) Témoignage de G.A-

16g. pour les motifs ci-après exposés, nous doutons fortement de la crédibilité et de la transparence

du témoignage de Mme G.A.

138 Témoignage de G.A. 19 mai2017 (vol. 8)
13e Témoignage de G.A 19 mai2017 (vol' 8),
140 Témoignage de G.A 18 mai 2017 (vol.7)'
141 Témoignage de G.A 19 mai2017 (vol. B)'
142 Témoignage de G.A 18 mai2017 (vol.7),
143 Témoignage de 19 mai 2017, p. 1696
144 Témoignage de G.A. 19 mai2017 (vol. 8)

,p.
p.
p.
p.
p.

1813
1817 à1821
1672 et 1673
1742
1674

1 804,p.
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169. Nous avons retrouvé dans son témoignage le même genre de défilements, de réticences,

d'incohérences ou d'omissions qui ont caractérisés les témoignages du juge Girouard.

170. A titre d'exemple, alors qu'elle prétend avoir une aversion viscérale pour la drogue depuis les

problèmes connus par son frère il y a une trentaine d'années :

. Elle témoigne se rendre régulièrement au bureau de M. Lamontagne, accompagnée de

ses jumeaux afin d'y payer des filmslas;

. Elle témoigne avoir appris que M. Lamontagne avait été accusé de production de

cannabis vers I'année 2000146. Pourtant, elle prétend ignorer que M. Lamontagne est un

trafiquant de drogue lorsqu'elle se présente postérieurement à son commercelaT;

. Elle prétend au contraire que M. Lamontagne n'a pas I'allure d'un trafiquant de drogue

et qu'il n'a pas la réputation d'un être un. Mme G.A. explique que M. Lamontagne ne

fréquentait pas les trafiquants notoires de Val d'Or148.

. Cette affirmation est en contradiction flagrante avec le témoignage du juge Girouard qui

mentionne que presque tout le monde savait que M. Lamontagne était un trafiquant,

notamment en raison des fréquentations de ce dernierlae.

r Par ailleurs, Mme G.A. a témoigné avoir appris par les journaux que M. Champagne

avait été accusé et reconnu coupable d'importation de cocaine1so. Or, questionnée sur

sa connaissance de la culpabilité et de l'emprisonnement de M. Champagne alors qu'elle

l'héberge à son domicile en juillet 1995, Mme G.A. devient très ambivalentelsl. Elle

explique initialement qu'elle devait le savoir1s2. Or, ce n'est certainement pas quelque

chose qui s'oublie aussi facilement.

. Puis, questionnée une seconde fois eu égard à la connaissance du fait qu'elle accueillait

un homme qui avait été arrêté, accusé et emprisonné pour un des crimes les plus graves

du Code criminelcanadien, elle explique qu'elle savait qu'il avait des problèmes avec la

justice, mais qu'elle ne connaissait pas l'ampleur de la situationls3. Confrontée à cette

invraisemblance, elle ajoute qu'elle n'avait pas à ce moment-là en tête que M.

Témoignage de G.A. 19 mai2017 (vol. B),
Témoignage de G.A. 19 mai2017 (vol. 8),
Témoignage de G.A. 19 mai2017 (vol. 8),
Témoignage de G.A. 19 mai2017 (vol. 8),
Témoignage du juge Girouard, 17 mai2017 (vot.6), p. 1'162 à 1165
Témoignage de G.A. 19 mai 2017 (vol. 8), p. 1754
Témoignage de G,A '19 mai 2017 (vol.8), p. 1750 à 1757
Témoignage de G.A 19 mai 2017 (vol. 8), p. 1752
Témoignage de G.A. 19 mai 2017 (vol.8), p. 1753
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149

150

151

152

153

716
706
719
720

p. 1

p. 1

p. 1

p. 1
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Champagne était un trafiquant de drogue ; qu'elle savait seulement qu'il avait des ennuis

avec la justicelsa.

Elle prétend soudainement qu'elle savait que M. Champagne avait été arrêté pour trafic,

mais qu'elle ne savait pas que c'était pour de grandes quantités et dans des

circonstances aussi spectaculaireslss'

Finalement, elle fait à nouveau volte-face et explique qu'elle n'a pas vu les journaux à

l'époque et que ce n'est qu'après la visite de M. Champagne qu'elle a su qu'il avait été

condamné pour importation au moyen de semelles de chaussuresls6. Or, les articles de

journaux eu égard à la condamnation de M. Champagne sont tous antérieurs à son

séjour chez Michel Girouard et G.A. (pièce E-18).

171. Bref, l'aversion totale manifestée par Mme G.A. à propos de la drogue semble souffrir

d'exceptions très ciblées et d'une tolérance fort étonnante en certaines circonstances. Cette

tolérance s'accompagne par ailleurs de contradictions, d'hésitations et de réticences qui ne sont

pas caractéristiques d'un témoignage franc et transparent'

172. Ce même genre de réticence a été observé à plusieurs autres occasions dans le cadre du

témoignage de Mme G.A'

17g. par exemple, il a fallu pas moins de 24 tentatives avant qu'elle réponde à la simple question de

savoir si elle avait discuté avec son conjoint de la lettre de L.C. (pièce E-10) avant son

témoignage157.

174. Au même effet, son absence de transparence quant à son taux alcoolémie est, pour nous, très

révélatrice : alors que Me Synnott lui demande quel était son taux d'alcoolémie lorsqu'elle a été

arrêtée pour facultés affaiblies en mai 2011, elle répond ceci :

Q Vous rappelez'vous des taux?

R Je me souviens Pas exactement.

Q Avez-vous une idée?

R Je m'en souviens Pas le taux.

C'était dépassé Point huit (.8), là.

Q Vous ne vous en raPPelez Pas?

a

a

154

155

156

157

Témoignage de G.A'19 mai2017 (vol' 8)' p. 1755

Témoignage de G.A. 19 mai 2017 (vol.8)' p. 1756

Témoignage de G.A. 19 mai 2017 (vol.8), p. 1756

Témoignage de G.A. 19 mai2017 (vol. 8), p. '1798 à 1804
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R Nan. 158

175. Or, en ré-interrogatoire par le procureur du Comité, ce qui constituait une amnésie totale se

précise tout à coup :

Q Et par rapport aux questions de maître Synnott, vous avez dit que vous ne vous
souvenez pas de votre taux d'alcoolémie, lorsque vous avez souffté, au poste de potice?

R Ça dépassait le point huit (.8), mais, exactement, je /e sar's pas.

Je pense que c'est point quatorze (.14), il me semble que c,est ça.

Q O.k.

R Parce que, comme ie vous ai dit, moi,1'e suls - qu'esf-ce qui est visuel, je m'en souviens
plus que qu'est-ce qui esf nombre, qu,est-ce qui est date..,

Q Oui, mais...

t...1

Q Vous souvenez-vous, Madame A., que, lorsque vous avez été arrêtée, on vous a remis
un constat avec le taux d'alcoolémle dessus?

Ça, c'esf visuel, ça.

R Oui, mais, comme je vous ai dit, là, le con...un papier?

Q Oui, avec votre... vous ne vous souvenez pas de ça?
R Je me... pfff!... m'as... sûrement que je...

Q Oui,

R ... je I'ai eu, le papier, mais de... je me souviens pas ç!s...15e

176. Avec respect, il est invraisemblable qu'une personne qui se fait arrêtée en état d'ébriété en

allant chercher ses enfants à l'école ne se souvienne pas du taux d'alcoolémie quiétait présent

dans son sang au moment des tests effectués au poste de police et ne se souvienne pas non

plus qu'on lui ait remis les résultats de ces tests à la sortie du poste de police.

177 Ces exemples soutiennent notre constatation voulant que Mme G.A. a livré un témoignage

orienté, destiné à favoriser son conjoint.

F) Analyse comparative des témoignages de L.C., de Michel Girouard et de G.A

178. Comme l'illustre le tableau comparatif ci-après reproduit, il existe deux grandes divergences

entre le témoignage de L,C. d'une part et ceux du juge Girouard et de G.A. d'autre part. Ces

divergences apparaissent au niveau de la consommation de stupéfiants et du nombre de

rencontres qu'ils ont pu avoir ensemble. Sur l'essentiel des autres aspects (outre la piscine et

158 Témoignage de G.A. 19 mai201715e Témoignage de G.A. 19 mai20i7
(vol. 8), p.1821
(vol. 8), p. 1845 et 1846
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la langue d'usage), le témoignage de L.C. n'est pas contredit et est plutôt confirmé par le juge

Girouard et/ou Par G.A.

Témoignage du juge Girouard et de G.A.
Témoignage de L.C.

Alain Champagne était l'ami du juge Girouard'
Le juge Girouard et Alain Champagne étaient de

bons amis.160

Le juge Girouard a loué une

maiôon de Alain ChamPagne.163
chambre dans la

Le juge Girouard et Alain Champagne ont été

colocataires.162

lls aiment faire des feux de camp lorsqu'ils reçoivent

des amis.16s
Elle a été à une soirée le juge Girouard et il y
avait des invités et un feu de camp.16a

Leur résidence est une maison blanche devant le

Lac Lemoyne.167
La résidence du juge Girouard est grise devant le

lac.166
ed sae-chausséeautrouvent rez-dbrescham SCLes
rteOUVEneuSE trouveA piècema son étage

69rsrne.à cuSA alleslon, manger

Les pièces principales de la résidence du juge

Girouard sont à l'étage et non au rez-de-

chaussée.168

Le juge Girouard avait une corvette blanche dans les

années 90.171
Le juge Girouard avait une corvette rouge'170

La route pour se rendre à leur maison, rue des

Scouts est en terre.173
La route Pour se rendre
G.A. n'est pas Pavée.172

chez le juge Girouard et

La piscine a été installée en 2000. lln'y avait pas de

piscine avant cela.175
ll y a une piscine à l'extérieur.17a

G.A. a eu recours à la fécondation in vitro de 1992 à

1 995.1 77
G.A, a eu recours à la fécondation in vitro'176

Alain Champagne
Girouard Prétend
impliqué dans des P

a été en Prison, mais le juge

qu'il ne savait Pas qu'il était

làns d'importation de cocaïne.lTs

Alain Champagne a été en prison pour

importation de cocaÏne.178
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G.A. et le juge Girouard habite sur la rue des
Scouts.l80

Leur maison est sur la rue des Scouts.181

lls ont un chien de race Dobermann.l82 Le juge Girouard a toujours eu des chiens de race
po6"r6snp.183 ll en a d'ailleurs toujours un
actuellement.

Alain Champagne et te juge Girouard faisaient
affaires ensemble.lsa

À partir de 1987, le juge Girouard a commencé à
investir dans les projets d'Alain Champagnelss.
Le juge Girouard était son avocat au niveau civil1s6.

ll lui a même prêté 100000 $ sans intérêt dans le
but d'investir dans MedcomSoft187, et ce alors
qu'Alain Champagne sortait de prison.

Le juge Girouard a envoyé un huissier chez elle
dans une affaire contre Alain Champagne.lss

Le juge Girouard a confirmé avoir procédé â une
saisie avant jugement âu domicile de Alain
ChamPagne (E-161.te0

Elle s'est rendu chez le juge Girouard et G.A. à
au moins deux reprises lors d'une fête en 1gg2
et 1998 avec sa mère.1so

L.C. s'est rendue à une seule reprise à leur maison
en juillet 1995. Elle était accompagnée de la fiile de
Alain Champagne, mais n'était pas avec sa mère. lls
sont demeurés 2 ou 3 jours.lelAlain Champagne
venait d'être libéré de prisonle2.

G.A. est une personne calme s[ d6sss.1s3 En public, G.A. est une femme qui sourit et qui parle
{isqr$[srnsn(. tsa

Le juge Girouard est allée voir Alain Champagne
à de multiples reprises en prison.lss

Le juge Girouard est allé à au moins trois reprises
voir Alain Champagne en prison.leoD'ailleurs, à la
demande de Alain Champagne il s'y est rendu
accompagné de sa fille alors âgée
d'approximativement d'un an1s7.
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Témoignage du juge Girouard, i2 mai2017 (vol.4), p. 549
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Témoignage du juge GirouardlB mai2017 (vot. 7), p. 1618 et 1619
Témoignage de Me Raymond Doray, 9 mai 2017 (vol. 2), p.22 et 82
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Témoignage du juge Girouard, 1B mai 2017 (vol.7), p. 1556 à 1S59
Témoignage de Me Raymond Doray, 9 mai201T (vol. 2), p.41
Témoignage du juge Girouard,l S mai 2017 (vot. 7), p. 1SS2 et 1SS3
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Témoignage de Me Raymond Doray, 9 mai2017 (vol. 2), p. 55
Témoignage de 19 mai 2017, p, 1741
Témoignage de Me Raymond Doray, g mai 2017 (vot. 2), p. g4 et gS
Témoignage du juge Girouard, 18 mai 2017 (vot.7), p. 1561
Témoignage du juge Girouard,lS mai 20i7 (vol. 7), p. 1562 et 12 mai 2017, p. 593
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lls aiment les belles choses.lee

G.A. conduit une voiture de marque Mercedes' 200

Le juge Girouard conduit une voiture de marque

Porsche.2ol

lls ont deux voitures à la maison.202

Le juge Girouard va presque à tous les automnes en

uoy"ge dans le sud avec ses enfants'203

lls font un voyage en famille une fois par année'2oa

lls ont une maison à Saint-sauveur depuis l'année

2000, avant cela ils avaient des condominiums au

même endroit.

Le juge Girouard et G.A. aime définitivement les

belieè choses et ont un style de vie bien cossu'

lls aiment sortir, les vacances, les belles voitures

et les grosses maisons,les

G.A. est native de Trois-Rivières.206La famille de G.A. vient de Trois-Rivières ou de

la ville de Québec.2o5

Le juge Girouard éprouve toujours de la difficulté

ave'c ta maltrise de la langue anglaise à ce jour'

G.A. prétend ne pas parler anglais2os

L.C. discutait en anglais avec le juge Girouard et

sa femme.zo7

Selon le juge Girouard, Alain Champagne était

vràiment me-nteur, mais c'était un bon vendeur2l0'Selon L.C., Alain Champagne est un menteur

compulsif2oe

46

17g. cet exercice supporte selon nous la crédibilité de Mme L.C. De plus' il faut Se rappeler que Mme

L.C. est un témoin non intéressé, contrairement au juge Girouard et à Mme G'A'

180. De façon générale, Mme L.C. a témoigné de façon transparente et franche' Elle ne s'est jamais

contredite, n'a jamais hésité à répondre aux questions et s'est montrée très précise dans

certains détails.

181. Le contre-interrogatoire de Mme L.C. n',a pas permis selon nous d'ébranler sa crédibilité ou les

assises de sa version.

1e8 Témoignage de Me Raymond Doi9y, I mai 2017 (vol' 2)' p' 40

1se fémoiénaée de G.A. 1Ô mai 2017 (vol' s), p'17-93 e|1794
2oo Témoilnale de G.A.19 mai2017 (vol 8), p' 1822
zo't rèmoidnaée du juge Girouard, 12 mai 2017 (vol' j)' R' tozo et 1077

2o2 Témoilnale Oe'C.n. 19 mai2017 (vol' 8), p' 1842
203 Témoilnale de G'A. 19 mai 2017 (vol' 8'1, p' 1722
zo4 Témoilnale de G,A. 19 mai 2017 (vol.8)'P:1911 , ^\ ._ ,420s Témoilnale de Me Raymond Dolay, I mai2017 (vol' 2)' p' 41

2oo Témoilnale de G.A.,1B mai2017 (vol' 7), p' 1632
207 Témoignage de L'C., 10 mai201]'.R'.30
2oB rémÀiônage Oe ô.Â.,t4 Àai2017 (vol. 7), p. 1673 et 19 mai 2017, p' 1736

zos Témoiénage de L.C.' 10 mai 2017, p' 36 et 37
21o fémoiënaée du juge Girouard,lS mai2017 (vol. 7), p. 1601 et'1602



47

182. De plus, le témoignage de L.C. est cohérent avec celui du témoin délateur M. X. Celui-ci dans

une déclaration produite comme pièce P-21 de E-4.1 et dans un témoignage sous serment

effectué devant le Premier Comité211 a affirmé :

' I partir de la fin des années 80, il vendu de la cocaine à l'avocat Michel Girouard;

' Qu'alors que Me Girouard était son avocat, il lui était arrivé de le payer en cocaine,

notamment pour une somme équivalant à une somme de 1o 000 g,

' Le modus operandide leur transaction est décrit par M. X. de la façon suivante :

- Le juge Girouard venait le voir directement à son commerce, la vente se faisait dans

son bureau à l'arrière de façon très discrète (P-21 de E-4.1,lignes 2OB à21A);

- Le juge Girouard lui remettait de I'argent en échange de cocaine (P-21 de E-4.1,

lignes 210 à 211);

- Comme il n'avait pas de caméra dans son bureau, ils leur arrivaient de faire une ligne

de cocaïne ensemble lors de la transaction (P.21 de E-4.1, lignes 211 à213);

- ll affirme qu'il a fait entre 10 et 1 5 livraisons de cocaine à la maison du juge Girouard

sur la rue des Scouts à Val d,Or212.

- ll a affirmé qu'à l'occasion de ces livraisons il y avait souvent des fêtes chez les

Girouard et que Mme G.A. était présente2rs;

183. Bref, compte tenu des règles énoncées dans l'arrêt McDougaltet des normes applicables en

matière d'évaluation de la crédibilité214, il y a lieu de retenir la version donnée par Mme L.C.

Pour cette raison, et considérant notre conclusion sur le chef d'allégation numéro 1, il y a lieu

de conclure que le juge Girouard a effectivement consommé de la cocaine alors qu'il était

avocat.

CHEF D'ALLÉGATION NUMÉRO 3

Le iuge Girouard est également inapte à remplir utitement ses fottctions pour avoir
manqué.à l'honneur et à la dignité ainsi qu'aux devoirs de la charge de juge (al. 6s (2 )b)
9t c) de la Loi sur les iuges) en déctarant faussernenf a u présent Comité-d;enquête n''aioir
jamais consontmé de cocalne alors qu'il était avocat;

211 Témoignage de M.X., I mai2015, p. 1 à 194212 Témoignage de M.X., 8 mai2015, p.129213 Témoignage de de M.X., 8 mai 2015, p. 182 à 1g4214 Browne c. Dunn, (1894)6 R. 67; R. c. Lytile, t20041 1 R.C.S
R.C.S. 759, p. 781

193, par.64-65; Palmerc. R., [1980] 1
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184. Compte tenu de la conclusion à laquelle nous en sommes venus sur le chef 2, il y a lieu de

conclure que le juge Girouard a effectivement induit le présent Comité en erreur en affirmant

sous serment qu'il n'avait jamais consommé de cocaïne alors qu'il était avocat.

cHEF D'ALLÉGATION NUMÉRO-4

Le juge Girouard est également inapte à remplir .utilement ses fonclions pour avoir

manqué à I'honneur et à-la dignité ainsi qu'aux devoirs de la charge de iuge (al. 65 (2) b)

et e âe la Loi sur les juges) en déctarant faussement au présent Comité d'enquête n'avoir
jamais prls connar'ssincà et n'avoir jamais été mis en possessiott du volume3 du

Rapport Doray avant le I mai 2017, en témoignant notamment :

< R. C'esf... c'esf... on m'a pas exhibé, même dans la première enquête, le volume 3,

jamais; je I'ai vu pour la première fois, lundi, le huit (8) mai, cette semaine; O K.?

Ça, c'est..

Q' Mais"'

R. ...la vérité! >

1BS. ll ne fait aucun doute que l'affirmation du juge Girouard reproduite dans le Chef d'allégation 4

est un mensonge.

186. En fait, en date du I mai 2017 , lejuge Girouard avait reçu et avait été mis en possession, à pas

moins de quatre reprises, du volume 3 du Rapport Doray, c',est-à-dire :

1. Via la lettre du 22 oclobre 2013 transmise par Me Sabourin (avec copie à Me Gérald R.

Tremblay) annonçant la convocation d'un comité d'examen (pièce E-12);

Z. Via la lettre du 11 février 2014 transmise par Me Sabourin (avec copie à Me Gérald R,

Tremblay et Me Louis Masson) (pièce F.44;

3. Lors de la divulgation de la preuve du Premier Comité d'enquête effectué le 13 mars

2015215.

4. Lors des audiences du Premier Comité d'enquête en mai 2015216.

187 En contre-interrogatoire, le juge Girouard a reconnu que la réponse qu'il avait donnée le

12 mai 2017 était inexacte. Mais il prétend qu'elle n'était pas mensongère217.

21s Admission formulée à l'audience du 17 mai 2017 (vol.6), notes sténographiques, p. 949
216 Témoignage du juge Girouard, 13 mai2O15, p. 507 à 5'10, 516 et 517 et 14 mai 2015' p. 16 et'17
217 Témoignage du juge Girouard, 18 mai 2017 (vol. 7)' p' 1494
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'188. Avec regrets, nous ne pouvons accorderfoiau témoignage et aux explications du juge Girouard

sur cette question. Avec les ressources qui sont déployées par le juge Girouard dans le cadre

de la défense de ses droits, il nous apparait invraisemblable que malgré tous ces envois, en

mains propres, et via ses avocats, le juge Girouard ait pu se méprendre lorsqu'il a fait une

affirmation aussi claire et précise.

189 Au contraire, nous croyons que le juge Girouard a plutôt voulu profiter d'une opportunité qui lui

a sans doute paru accessible suite au témoignage de Me Doray. Or, témoigner avec franchise

n'a rien à voir avec l'opportunisme.

190. C'est pourquoique nous concluons sans hésitation que la preuve du chef d'allégation numéro

4 a élé faile.

x) Conclusions

191 Après révision minutieuse de la preuve et de l'ensemble des circonstances, nous sommes d'avis

que ce comité d'enquête doit conclure à la culpabilité du juge Girouard sur les quatre chefs

d'allégations qui le concernent.

192. Les inconduites constatées ont toutes en commun une atteinte au devoir qui incombe à tout

juge de témoigner de manière franche, transparente et intègre lorsqu'il est appelé à le faire

devant ses pairs.

193 Nous considérons que ces violations comportent un niveau de gravité intrinsèque très élevé.

Peu d'inconduites sont susceptibles d'éroder autant la confiance du public envers le système

de justice que celle d'un juge qui se défile devant son obligation de respecter et de promouvoir

la vérité et le serment.

194. Après avoir entendu le juge Girouard, la majorité du Premier Comité avait formulé les propos

suivants :

[240] Une brèche à I'intégrité d'un juge causée parson témoignage fallacieux ettrompeur
devant un comité formê de ses pairs porte atteinte à l'intégrité même du système de
iustice et frappe au cæur de la confiance du public envers la magistrature. ll s'agit d'une
conduite qui est des p/us incompatibles ayec la bonne exécution des fonctions d'un juge,
qui mine ef sapé la confiance du public.zl8

218 Pièce E-2



50

195. Après avoir donné au juge Girouard l'occasion de s'expliquer à nouveau dans le cadre de la

présente enquête, nous ne pouvons que constater la justesse de cette affirmation de la majorité

du Premier Comité.

196. Nous sommes d'avis que les inconduites du juge Girouard portent manifestement et totalement

atteinte aux notions d'impartialité, d'intégrité et d'indépendance de la justice et qu'elles ébranlent

suffisamment la confiance de la population pour rendre le juge Girouard incapable de s'acquitter

des fonctions de sa charge.

1g7. Aussi, il nous apparaît que seule une recommandation de révocation du juge Girouard est

susceptible d,assurer le maintien de la confiance du public dans notre système judiciaire'

1gs. parce que l,intégrité de la magistrature doit être exemplaire, toute violation grave la concernant

doit être sanctionnée de manière exemplaire'

199. Le tout respectueusement soumis'

Québec, le 9 juin 2017

Ç4

Me Marc-An Gravel
Avocat du d'enquête
Gravel Bern Vaillancourt

Réf. : 1 1707-01MAG/aj

m ag ravel@gbvavocats' com

2960, boul. Laurier, bureau 500

Québec (Québec) G1V 451
T'ê1. : 41ti oso-t st 3 / Téléc. : 418 652-1844

Procureurs du Comité d'enquête
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ALAIN CHAMPAGNE

Mr. Champagne has more than 30 years experience developing,

structuring and financing public and private companies in the mining

sector. Mr. Champagne is currently the CEO of Minexco, a private mining

consulting company. Mr. Champagne in addition to Minexco owns a

drilling rig company in Canada. Mr. Champagne is a significant

shareholder, and was instrumental in the formation of Nemaska Lithium
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U3O8 Corp. and Minexco Minerals Corp. Enter Into Agreements for Gold Exploration in Guyana I

S&P/TSX
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TORONTO, ONTARIO--(Marketwire - March

26,2012) - U3OB Corp. (TSX

VENTURE:UWE.V - News), a Canadian-

based company focused on exploration and

resource expansion of uranium and green

commodities in South America, has signed a

definitive agreement (the "Agreement") in

which Minexco Minerals Corporation

("Minexco"), a private company based in the

British Virgin lslands, will acquire non-core

exploration properties in Guyana from U3OB

Corp. This transaction will result in the

consolidation of exploration properties

around Minexco's TamakaY gold

concession. The principaltargets in the

consolidated exploration area are gold and

potential for gold-copper deposits.

"We are delighted to partner with Minexco, a

dynamic young company, to consolidate our

non-core exploration assets with Minexco's

high-potential gold property in a very

prospective part of Guyana that lies

adjacent to Sandspring Resources Ltd's

https;/lca.finance.yahoo.com/news/u3o8-corp-minexco-minerals-corp- 104500640.html 2017 -04-17

7
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Toroparu gold-copper deposit with

Measured and lndicated resources of 6

million ounces and lnferred resources of 4

million ounces," said Dr. Richard Spencer,

U3OB Corp's President and CEO. "Our

shareholders will gain exposure to

Minexco's gold property and to early-stage

targets that show potential for gold-copper

deposits while U3O8 Corp. remains focused

on rapid uranium resource growth on our

lead projects in Colombia, Argentina, and

Guyana."

Transaction highlights include:

- Minexco will issue up to nine million shar

es (approximately 13% of

shares outstanding) to U3O8 Corp. at a d

eemed price of Cdn$0.30 Per

share (the "Minexco Shares") in consider

ation for seven grassroots

concessions being transferred to Minexco

-- U3OB Corp. may acquire up to an additio

nal $1.2 million worth of Minexco

Shares or units in subsequent financings f

or a period up to 18 months

from the effective date of the Agreement (

or earlier in the event of a

completion of an initial public offering by

Minexco),

-- Minexco will finance the exploration withi

n an area of interest, which

has been jointly defined by the two parties

to comprise Minexco's

Tamakay Gold Project and U3O8 Corp's

https://ca,finance,yahoo,com/news/u3o8-corp-minexco-minerals-corp- 104500640,html 2017'04-17
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seven non-core properties,

Exploration will be carried out by a unit of

U3OB Corp's Guyana team on

a contract basis. U3OB Corp's core explor

ation team will continue to

drive its uranium program fonruard in Guy

ana,

-- Dr. Richard Spencer, U3OB Corp's Presid

ent and CEO, has been aPPointed

to Minexco's board. U3O8 Corp. will also

have a preferential right to

participate in future financings undertaken

by Minexco, as long as U3OB

Corp. continues to hold at least 10% of Mi

nexco's Shares outstanding.

-- Upon completion of 5,000 metres of drillin

g within the area of interest,

Minexco shall issue warrants to U3OB Co

rp. to acquire 5o/o of Minexco's

Shares outstanding on a fully diluted basi

s. Each warrant will be

exercisable for two Years.

About U3OB CorP

U3OB Corp, is a Toronto-based exploration

company focused on exploration and

resource expansion of uranium and

associated commodities in South America -

a promising new frontier for exploration and

development. U3O8 Corp, has one of the

most advanced portfolios of uranium

projects in the region comprising Nl 43-101

compliant resources in Colombia, Guyana

and Argentina, lnformation on U3OB

https://ca.finance.yahoo.com/news/u3o8-corp-minexco-minerals-corp- 104500640.html 2017-A4-17 q
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Corp. and its projects are available on the

company's web site at rnnlw,u3oBcorp.com.

About Minexco Minerals Corporation

Minexco Minerals Corporation is a private

exploration company, focusing on projects in

Guyana, South America. The company's

Tamakay Gold Project covers approximately

12,800 acres and is strategically located

near the gold deposits of Sandspring

Resources Ltd. and Guyana Goldfield

lnc. Additional information on the company

is available on its web site at

www. mi nexcominerals. com,

Fonruard-Looking Stateme nts

Certain information set forth in this news

release may contain forward-looking

statements that involve substantial known

and unknown risks and uncertainties. These

forward-looking statements are subject to

numerous risks and uncertainties, certain of

which are beyond the control of U3OB

Corp,, including, but not limited to, the

impact of general economic conditions,

industry conditions, volatility of commodity

prices, risks associated with the uncertainty

of exploration results and estimates and that

the resource potentialwill be achieved on

exploration projects, currency fluctuations,

legislative change, dependence upon

regulatory approvals, and the uncertainty of

obtaining additional financing, exploration

risk and that the joint venture with Minexco

will result in a mineral discovery or

resource. Readers are cautioned that the

assumptions used in the preparation of such

\

https://ca.finance.yahoo,com/news/u3o8-corp-minexco-minerals-corp- 104500640.html 2017-04-17
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information, although considered reasonable

at the time of preparation, may prove to be

imprecise and, as such, undue reliance

should not be placed on forward'looking

statements,

Neither the TSX Venture Exchange nor its

Regulation Services Provider (as that term

is defined in the policies of the TSX Venture

Exchange) accepts responsibility for the

adequacy or accuracy of this release.

Contacts

Nancy Chan-Palmateer

I CorP. and u3o8 corP'

rxco nR i neral+ffi,'ffiT:;l 
rnvestor Rerations

L Entgf lntO nancy@u3oacorpcom

Igmgnts for Richard spencer

I Exploratiorl*a'corpana ffii"#.i;i"
arketwire March26,2Q12 

richard@u308corp'com

www,u3o8corp.com

Quote Lookup

Recently Viewed >

Your list is empty

t:;
Ouel rpmk*urqmrnl{

2 432,17 S

https://ca.finance.yahoo.com./news/u3o8-corp-minexco-minerals-corp- 104500640.html 2017-04-17
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À propos I Nemaska Lithium

Un développement socialement et

e nvi ro n nementalement responsable

Axés sur les communautés de la mine à I'usine

EN sAvot R 
'LUS 

ur*ro#roppEMENT-RESpoNSABLE,

1

Accueil (ttrl) > À propos (/frla-propos/)

À propos

À PROPOS DE NOTRE SOCIÉTÉ

Nemaska Lithium est une société canadienne de production de lithium inscrite à la bourse

TSX sous le symbole (http://web.tmxmoney.com/quote.php?qm-symbol=nmx) NMX

(http://web.tmxmoney.com/quote.php?qm-symbol=nmx) (anglais seulement), à la

bourse OTCXQ sous le symbole NIVIKEF

(http://wyvw,otcmarkets.com/stock/NMKEF/quote)(anglais seulement), et Francfort sous le

symbole N0T (http:1/www.boerse-frankfurt,de/en/aktien/+CA64045C1068) (allemand

htç : //www,nemaskalithium, com/frla-propos/ 2017-04-17



À propos lNemaska Lithium

seulement), Nemaska Lithium entend devenir un fournisseur d'hydroxyde de lithium et de

carbonate de lithium pour le marché émergent des batteries au lithium, lequel dépend

principalement de la demande en véhicules électriques. La Société est sise au Québec

(Canada), un territoire favorable au développement minier, Nemaska Lithium a déposé

des demandes de brevet pour ses méthodes exclusives de production d'hydroxyde de

lithium et de carbonate de lithium.

En parallèle, la Société développe I'un des gisements de spodumène (lithium inclut dans

la roche) parmi les plus riches de la planète, tant en termes de volume que de teneur, Le

concentré de spodumène extrait de la future mine de lithium de Nemaska Lithium

(Whabouchi) et d'autres sites dans le monde sera envoyé à I'usine de production

d'hydroxyde de lithium et de carbonate de lithium de la Société, laquelle sera située à

Shawinigan (euébec), Cette usine transformera le concentré de spodumène en hydroxyde

de lithium et en carbonate de lithium de grande pureté pour le marché croissant des

batteries au lithium - lequel marché est principalement alimenté par la demande

grandissante en véhicules électrigues et en stockage d'énergie à grande échelle dans des

batteries au lithium, La durée de vie initiale du gisement de spodumène Whabouchi de

Nemaska Lithium, lequel est situé sur le territoire d'Eeyou lstchee / Baie-James dans le

Nord du Québec, près de la communauté crie de Nemaska, est estimée à 26 ans'

Et info@nemaskalithium,com (mailto:info@nemaskalithium'com)

L 418-704-6038

Liste de diffusion

Restez à I'affÛt en vous inscrivant à notre liste de diffusion

S'ABONN ER (/FR/INVESTISSEURS/LISTE-DE-DIFFUSION4

@ 2015 - 2017 Nemaska Lithium - Tous droits réservés'

2

http : //www, nemaskalithium. com/frla-prop o s/ 2017-a4-17



Usine phase I lNemaska Lithium

Un développement socialement et

envi ron nementalement responsable

Axés sur les communautés de la mine à I'usine

EN sAvor R 
'LUS 

(/FR/o#rorrEM ENT-RE. 
''NSABLE/)

)

I

i

Usine phase 1

Accueil (tfil) > Usine phase I (/frlusine-phase-1/)

Ayant pour objectif de devenir un important producteur de sels de lithium, Nemaska

Lithium projette de construire une usine de phase 1, laquelle utilisera les procédés

exclusifs de production d'hydroxyde et de carbonate de lithium de la Société'

Cette usine de phase 1 aura une capacité de production annuelle d'environ 610 tonnes

d'hydroxyde de lithium. La Société a décidé de construire cette usine de phase 1 avant la

mise en opération (démarrage) de I'usine de production commerciale pour plusieurs

raisons :

http: //www.nemaskalithium.com/frlusine-phase- 1 / 2017-04-17



Usine phase I I Nemaska Lithium

. Cette usine permettra

la démonstration de

sa capacité de

produire en continu

de I'hydroxyde et du

carbonate de lithium

répondant aux

exigences de qualité

des utilisateurs,

incluant les fabricants

de batteries;
. Nemaska Lithium a

I'intention de faire
qualifier ses produits

par des clients

producteurc de matériaux de batteries au lithium'ion et de conclure des accords de

vente avant le démarrage de I'usine commerciale;
. Le développement des compétences et la formation du personnel dans I'usine de

phase 1 permettront un démarrage rapide de I'usine commerciale;

. Les procédés seront améliorés pendant la vie utile de I'usine de phase 1 et les

améliorations seront intégrées dans la conception de I'usine de production

commerciale;

' La Société traitera également du sulfate de lithium produit par certains clients dans

le cadre de leurs procédés industriels et le transformera en hydroxyde de lithium.

g info@nemaskalithium.com (mailto:info@nemaskalithium.com)

L 418-704-6038

Liste de diffusion

Restez à l'affrlt en vous inscrivant à notre liste de diffusion.

S'ABONN ER UFRIINVESTISSEURS/LISTE-DE-DI FFUSION0

@ 2015 - 2017 Nemaska Lithium - Tous droits réservés.
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) About Rimrock Gold

Rimrock Gotd Corp,, a Nevada corporation (RMRK.OTCQB), is a diversified mineral exploration

company focused on identiffing, acquiring, advancing, and drilling high-grade Gold-Silver metal

explôration projects in Nevada. The company is managed by experienced and successful board

mémbers and advisors. The Company's main exploration assets comprise of 100% interest in the

Rimrock, Ivanhoe Creek, Silver Cloud, and Pony Spur gold-silver properties in Nevada.

Rimrock Gold's commitment to asset growth and increased shareholder value will be sustained by the

development of highly prospective projects, accelerated exploration activities and the acquisition of
viable properties, ihe Company has selected a strong advisory board of directors with years of
experiencè in the Nevada region to assist in the planning of the Company's activities.

Gold mining in Nevada is a major industry, and one of the largest sources of gold in the world.

Nevada cunently mines 79Yo of allthe gold in the United States, which is equivalent to 5,640,000 troy

ounces (175 t) in 2009. Total gold production from Nevada recorded from 1835 to 2008 totals

152,000,000 troy ounces (4,700 t), worth over US $228 billion at2}ll prices. Almost all the gold in

Nevada comes from large open pit mining and cyanide heap leaching recovery. The Carlin Tlend,

part of what is also known as the Carlip Unconfsrff-.rity by geologists, is 5 miles (8 km) wide and 40

miles (60 km) long running northwest-sgutheast, has since produced more gold than any other mining

district in the United States and is one of the world's richest gold districts.

The Company is currently focused on mineral exploration and development activities in the Carlin

trend anùMidas trend regions of Nevada. The Company's Nevada properties include Rimrock, Silver

Cloud, West Silver Cloud, Pony Spur and the more rçcent acquisition of Ivanhoe Creek.

Our strategy is to advance each of these projects to the drilling stage as aggressively as prudent

financing till atto* and to determine the presence of gold, silver or other precious mineral resources.

If we are successful in doing so, we believe we can attract the attention of the existing mining

companies already operating in the area or new mining companies to either enter into development

agreements with us or to acquire the projects from us outright.

Rimrock Proner:tv

The Rimrock property is a Midas-style gold-silver property situated in the Midas ("Northern Nevada

Rifts") gold trend and also directly along a domed up portion of the Carlin Gold Trend, I Km

northwest of Waterton Global's Hollister gold-silver mine, and 16 Km east southeast of Newmont's

Midas Mine property, The Rimrock property comprises 54 lode claims that cover approximately

1,080 acres, fn" Hottister Mine has reserves of more than 1,000,000 ounces of high grade gold

grading in excess of I ounces per ton gold, The Midas Mine had initial mineable reserves of more

than 3M oz. of high-grade gold and 25M oz. of silver. The Rimrock property has three old mercury

mines in the area, with one situated directly on top of the main gold ore target, which lies at a major

fault intersection. The Paleozoic rocks at Rimrock have been domally uplifted to be present at surface,

immediately west of the property boundary, Consequently, the rocks with Carlin-style gold potential

could be much closer to the surface than at Hollister or at Midas. Anomalously elevated Carlin-only

trace element thallium was found in three samples at Rimrock, This represents a geochemical

leakage-upward anomaly of thallium and arsenic. The Company is now focused upon the discovery of
relatively shallower Midas style gold-silver deposits.

J
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LItest Silver Cloud

The'West Silver Cloud property is a Midas-style gold-silver property situated 12 Km southwest of
Waterton Global's Hollister gold-silver mine, and 22I<m southeast ofNewmont's Midas Mine
property. The nearby Silver Cloud Mine is an old, open-pit mercury mine situated on top of Placer

bome's main gold-silver ore target, which carries high-grade, drill-indicated gold mineralization. The

West Silver Cloud property comprises 38 lode claims that cover approximately 760 acres. 'West Silver

Cloud has never been tested by drilling, and we believe offers good potential to hold a large, high-

grade, underground-mineable Midas-Hollister-type Low Sulfidation gold-silver deposit,

Ponv Sour

-

The Pony Spur property is a dual, Carlin-style sediment-hosted and Low Sulfidation Breccia Pipe

Style goid ptorp"rf in the southern part of the prolific, +100,000,000 oz. Carlin-Rain Gold Trend, and

is situated 2.25 Kmnorthwest of the adjoining 1,500,000 oz, Pony Creek gold deposit controlled by

Allied Nevada Gold, owners of the Hycroft gold mine in northwestern Nevada. The Pony Spur project

is along Jerritt and Carlin Trends, near the Rain gold deposit cluster , which includes the Rain, Tess,

and Emigrant mines (Newmont / Premier Gold), the 2,000,000 oz, high-grade Saddle gold deposit

(presently being drilled by Premier Gold Mines), Railroad-Bullion (presently being drilled by Gold

dtandardVentures), and other peripheral gold deposits, The Rain deposit cluster has a combined drill-
indicated resources in excess of 4 million ounces of gold in open pit gold mining operations and

former producer mines and in underground gold deposits such as Saddle, Sage Gold Inc. drilled one

core hoie on the Pony Spur property-in 2007, discovering gold mineralization. The property comprises

7 lode mining claims otuppio*i^aiely 140 acres, which have been filed with the BLM. The Pony

Spur property area sits alông a WN\\ltrending, Rain Fault-parallel fault system of undetermined

wiath that intersects the Pony Creek gold deposit area just east of our property boundary' Two types

of strong surface gold minerâlizationând alteration are present at the Pony Spur gold property' A low-

sulfidatùn silica-iich, breccia pipe with gold mineralization crops out at the surface of Pony Spur,

similar to mineralization present in Allied Nevada's 1.5M oz. Pony Creek gold deposit, and the drill
hole by Sage Gold intersécted gold mineralization in this pipe. Carlin style, thallium'gold rich

geochémicâl rock anomalies also are present at the surface at Pony Spur, possibly indicative of Rain-

Meikle type fault-controlled Carlin-style sediment-hosted gold mineralization at depth.

Silver Cloud

The newly acquired Silver Cloud Property consists of 552 Mining Claims totaling I1,210 acres

situated 55 Km northeast of the mining çenter of Battle Mountain, and 80 Km west-northwest of Elko

city, a regional mining hub. The Silver Cloud Property lies immediately to the southwest of V/aterton

CtôUat'sipithermal bônanza gold-silver Hollister Mine, and 3.8 Km southwest of the Hollister Mine

open pit. Th" Silu.t Cloud Property also lies l6 Km southeast of Newmont's Midas Mine, which is

.u.r.ntly producing gold and silver from high-grade volcanic epithermal veins, and has produced

approximâtety + million ounces of gold to date. The Company eontrols an additional 38 claims along

the west side of the Silver Cloud Property, called the West Silver Cloud properly'

As a result of this latest acquisition, the Company's land package in the region has increased by

I 1,000 acres, making it one of the largest landholders among junior exploration companies operating

in Nevada with over 13,000 acres held. The Company has inherited a comprehensive database

reflecting previous exploration campaigns conducted on the Silver Cloud Property by Placer Amex,

Newmont, Placer Dome, Teck Resources and Geologix.

4
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Ivunhoe Creek

The Company recentlyacquired the advanced-stage Ivanhoe Creek, Nevada, epithermal bonanza gold-

silver property. The Ivanhoe Creek property consists of 22unpalented lode mining claims (440 acres)

situated iÀ north-central Nevada on lands administered by the U.S. Bureau of Land Management. The

property area is uninhabited and suitable for construction of large-scale mine facilities, if warranted.

The property is situated 63 Km northeast of the mining center of Battle Mountain, and 75 Km west-

nortùwest of the mining hub city Elko. Rimrock Gold controls 22 claims along the north side of the

Hollister property. The property lies at the former site of a small mercury mine/ prospect from which

an unknown-but small quantity of flasks of mercury were produced, and south of Rimrock Gold's

Rimrock property.

The Ivanhoe Creek property lies immediately adjacent to the north of the epithermal bonanza gold-

silver Hollister Mine property that was recently purchased by Waterton Global Resources. Hollister

had a proven and proËabie resource of approximately 8 I 9,000 tonnes @ 35 .3 g/t gold and 195 g/t

silver. Ivanhoe Creek also lies 17 Km southeast of Newmont's Midas Mine, which is currently

producing gold and silver from high-grade volcanic epithermal gold-silver veins, and has produced

àpproximately 4.0 million ounces of gold and substantial silver. The initial published measured and

inàicated ore reserve for Midas was approximately 3,000,000 ounces of gold and 25,000,000 ounces

of silver. Newmont recently announced plans for further expansion of the eastern, more silver rich

part of the Midas Mine,
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j Strategic Advisory Board

ARI BLATNE

Mr. Blaine is a Partner with Uptick Capital, a financial consulting firm which advises

public and private companies. In addition, Mr. Blaine is the CEO of Zahav Resources and

the non-executive founder of Rimrock Gold, Prior to forming Uptick Capital Mr. Blaine
was a Managing Partner of Samson Strategic, a long short equity hedge fund from 2001-

2005, From L992to 2001 Mr. Blaine was a Managing Director at Sands Brothers & Co.,

a member firm of the NYSE where he managed assets for high net worth individuals and

small institutions. Mr, Blaine was also the Trustee of the Retirement and Pension Fund at

Sands Brothers and a founding member of the Round Table Committee which formulated

investments ideas for the firm, From 1989 to 1992Mr. Blaine was a Senior Auditor at the

firm Deloitte and Touche, servicing clients such as Menill Lynch and TIAA- CREF. Mr.
Blaine graduated in 1989 from Yeshiva University's Syms School of Business.

ALAIN CHAMPAGNE

Mr. Champagne has more than 30 years experience developing, structuring and financing public and private

companies in the mining sector. Mr. Champagne is currently the CEO of Minexco, a private

mining consulting company. Mr. Champagne in addition to Minexco owns a drilling rig
company in Canada. Mr. Champagne is a significant shareholder, and was instrumental in

the formation of Nemaska Lithium (NMX) on the TSX Venture Exchange as well as

Monarques Resources ( MQR) on the TSX Venture Exchange'

LARRY KORNZE

Mr. Kornze, as a member of the Consultant Technical Advisory Board of the

Corporation, is responsible for advising the President and Board of Directors with regard

to business decisions regarding conduct of the operations of the Corporation as well as

toward new corporate acquisitions and joint-venture strategies, and evaluation of the

potential worth of mineral properties. Mr. Kornze is having an exceptional career in
international gold exploration, He retired from Barrick Gold Corporation as the General

Manager of Exploration for Mexico and Central America, and International Evaluations.

Prior to working internationally, Larry was the US Exploration Manager for Banick Gold

Exploration Inc, and was responsible for the Goldstrike Mine (+ 30,000,000 ounces gold)

and exploration with discoveries atBetze, Meikle, Deepstar, Screamer and Rodeo. Prior

to joining Barrick in 1985, Larry held various positions with Newmont and Getty Mining
Co. in North America.

Mr. Komze is a Registered Professional Engineer with APEG of 8.C,, a Geological

Engineer, and a Qualified Person under NI 43-101. Larry has more than 40 years of
exploration and mining industry experience throughout North, Central, and South

America, Europe and Australia, for gold-silver, copper, uranium and other commodities,

He has been involved with numerous major and junior mineral exploration and mining
companies, and most recently with Goldex Resources Corp. He is a Director of Candente

Gold Corp., Dynasty Gold Corp,, Duncan Park Holdings, Mexivada Mining Corp., and

J
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other companies. He is a Member of the Geological Society of Nevada, the Society for

Mining,lr,ietallurgy and Exploration, the BC Chamber of Mines, and the Prospector's and

Developer's Association,

4l$fi-BoromnP.
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t- MlsE EN CONTEXTE

suivant

Le 30 novem bre 2012,te juge en chef de [a Cour supérieure du Québec' t'honorabte François

Rottand, a écrit uu Oiràii",i' exécutif "t 
;;;; ;#À;ti p'itcipalt du Conseil canadien de [a

magisrrature, Me noi*Àn i"uôuïn, afin î; ù;i"; t. iu'.onnli,sance une situation et des

documents aux fins d'examen par cet oùi*ttu C" ta conàuiie a" I'honorabte Michel

Girouard de ta cour supérieure d, a;E;;;;' .tg! lu'it était avocat' Dans cette

correspondance dont-u.;:;pi; est joinËtongtet rl, on peut notamment tire [e passage

STRI CTEMENT CONFIDENTIEL

.J'aiétéinformépartedirecteurdés.poursuitescrimineltesetpénates
que ['un des co(tèsuet i"'iu iî"i, tàdti"ut te juse Michet Gilgy:.19'. u

été identifié par un 
""iùt]""t 

àii'ïufeii"ll devJnu un informateur de

notice, comme uvun, à'iË?è;;î;;' iiv a ol'usieurs années' De

ptus, une vidéo t'ideiitin" îtJtt'qu'ii-uu'âit iâit un" transactïon'

présumément achat 
"àË - tôttin", environ 13 jours avant sa

nomination. "

Monsieur le juge Girouard, comme.te rappel'te te juge e19]ref Rottand dans sa lettre' a été

nommé à ta cour tupéiil,ii" Ju Québec tà io septembre 2010'

Le 11 janvier 2013, t'honorabte MicheL- Girouard a écrit-au directèur exécutif et avocat

générat du conseit ."nïJiîa" ù muei';;ii;re"'ri'-d^-"1Ë.iii*r'i:r"!ËT:',ii"ff;3

ffit':",H,"Jffi:f:*'.lïiifïâi:ff,':,i"'i:ii:i!i:q$iiiîiî;;itu sYe-ouF unu uioeo

d,une durée d,une *;ilrc dilsecondes i*i;; à;it-iliz ieptémure l01o' dans laquette

on peur [e voir en compagnt" d. t.,-Iu-gn'Lu'#ni.gnË, 
,s. ptopï6tuiiu de deux ctubs vidéo à

Va[ d,Or. Cette correspondance "or".ruu-iil!J.i"eË 
Cir.ouard à M' Sabourin te 11 janvier

2013 ainsi que les quatre pièces qri V ,Jnt iùnttit sont annexées au présent document

[ongtet 2 en liasse]

Enfin, dans une correspondance. datée-du 7 février 2013 et reÇue te 15 février suivant' le

Conseil canadien de ta magistrature u.oiie Ïi;u't"ut de ta oiésente te mandat de mener

une enquêre supptémentaiie au-sujet d"'i;pil'tË;;tté" à I'endroit de monsieur te juge

Micher Girouard, [e 30 novembre 2013, d; i: fi;';; ;h;i d"ia cour supérieure du Québec'

En appl'ication des paragraphes ,1,1 ".,!:zdesProcédures 
re'Iatives à l,exomen des plaintes

déoosées au Conseil caiadien ae n maiis;;t;'';;;;'i;t aiiuees de nomination fédérole

(* procédurrs ,.totiË""r- É1âr."rr, "r,"'i ui rËà;iÏ[T;'.ti.ils'iEmoignages et étéments de

Dreuve que j'entends porter à 
-ta 

connai's;t;;-;; 
-i;hànorabte 

Edrnond Btanchard' juge en

crrer de [a Cour d'appel, de ta Cour *.il;ËA Canada et viie-président du Çomité sur [a

conduire des juges ;ifi:i;éïé .litiii'i.ï.;"r d; ti ptainte visant le juse Girouard'

Le présent document constitue f esse^ntiel des. témoignages et des étéments de preuve

recueittis dans r.e cadre de cette enquêËU;ld;tuir" éiitt tiansmis au juge interpeté

afin de lui permetti"'J" fuiru vatoir ion piniÏà'u"t' La.réponse écrite de ce dernier sera

jointe au rapporr quiruà-ôir la suite tturl*ir au juge en chef Btanchard'
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n- La oÉ^alncHr suME aux rtNs,or Ln pBÉsrnre sNqqÊrE

La première étape de l'enquêtà a consisté à prendre connaissance des documents qui m'ont
été transmis par le directeur exécutif et avocat général principat du Conseit canadien de ta
magistrature, à savoir :

Correspondance adressée te 30 novembre 2017 au directeur exécutif et avocat générat
principal du Conseil canadien de la magistrature, Me Norman Sabourin, par te juge en
chef de [a Cour supérieure du Québec, l'honorable François ,Rottand, aux fins de
t'examen de ta conduite de t'honorabte Michet Girouard, J.c.s. âlors qu'it était avocat
[ongtet 1J;

Communiqué de presse du B Janvier 2013 émis par le Conseit canadien de ta
magistrature au suJet de l'examen de la conduite de l'honorablæ Michel Girauard
[onglet 3];

Déctarations de Michel Thibautt imptiquant des officiers de justice, en date du
30 octobre 2012, un document préparé par lvle Pierre Goulet et Me Antoine Piché pour
te directeur des poursuites criminelles et pénates, Me Ctaude Lachapetle, et [a
directrice adjointe des poursuites criminetles et pénales, Me Annick Murphy [ongl.et
4;
Correspondance adressée te 11 janvier 2013 au directeur exécutif et avocat général du
Conseit canadien de la rnagistrature par l'honorabte Michet Girouard, afin d'exposer
son point de vue au suJet des attégations portées contre lui, incluant guatre pièces
jointes à savoir

1) copie d'un compte d'honoraires extrajudiciaires émis.'par le cabinet
d'avocat Glrouard, Adam & Assocïés, en date du 17 novembre 2010 (quatre
pages);

2) extrait d'un plumitif retatif à l'affaire Todd Andrews c. Michel rhibault
(1 page);

3) courriel en date du 4 décembre 7012 entre Me Jean-Phitippe Marcoux du
câbinet Labrie, Gariépy, Legendre, Avocats et ta Régie des atcoots, des
courses et des jeux 1" MÇJ ") afin de requérir certains documents et
courriel du 13 décembre 201? adressé à Me Marcoux par Mme Denise
Fournier de la direction des affaires juridiques - accès à t'information de [a
RACJ;

4) réponse de [a responsabte de l'accès aux documents et de ta protection des
. renseignements personnets de ta MCJ à la demande d'accès aux docurnents
de Me Jean-Phitippe Marcoux, en date du 12 novembre 2012 [onglet Z, en
liassel.

Par la suite, j'ai rencontré ou eu un entretien tétéphonîque avec les personnes suivantes dont
les propos sont rapportés, pour ['essentiel, dans [a section suivante du présent document :

I

I
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. Le juge en chef de ta Cour supérieure du Québec, t'honorable François Rottand, te

27 février 2013 (entretien tétéphonique);

. Le juge en chef associé de ta Cour, supérieure du Québec, I'honorabte Robert Pidgeon,

[e 7 mars 2013 (rencontre);

' Me A,nnick Murphy, directrice adjointe des poursuites criminelles et pénates du

gouvernement du Québec, 20 mars 2013 (entretien tétéphonique);

. M. Simon Riverin, sergent'déteçtive à ta SÛreté du Québec et coordonnateur national

des enquêtes, djvisioi des enquêtes sur [e crimè organisé (matricute 10614)' 4 avril

2013 (rencontre);

. M. Marco Demers, sergent-détective à ta Sûreté du Québec et rattaché à ta division

des enquêtes sur [e crime organisé,4 avril2013 (rencontre);

. L'honorabLe Robert Dufresne, iuge à [a Cour supérieure du district Abitibi'Rouyn'

. Noranda-Témiscamingue, 6 mai 2013 (entretien tétéphonique).

Dans [e cadre de ma rencentre du 4 avrit 2013 avec tes sergents .Simon Riverin et Marco

Demers de ta Sûreté du Québec, ces derniers m'ont remis divers documents sur support

informatique. J'ai procédé à t'examen de ces documents qui sont joint!.au présent rapport
ài qui soni répertoiiés dunt ta synthèse des témoignages de messieurs Riverin et Demers, à

l'exception Oé deux documents qui ne sont pas pertinenS pou.r les tlry,.Ag.la présente

enquête supptémentaire. La preuvâ de vidéo-surveiilance effectuée dans l'étabtissement de

M, Vvon Lambntagne est consignée sur un DVD qui est égatement joint au présent rapport.

En terminant, it y a lieu de mentionner que tes documents fournis Par les sergents-détectives
Riverin et Demers t'ont été en vertu d'un engagement de confidenti.atité de manière à ne pas

compromettre les enquêtes criminettes et procès en cours.;
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SYNTHÈSE p-ES TÉMOTGNAGES ET pEs É1.É.$Ellrs pE PBEUVE BFCUETLLTS

Entretieh télÉphonique.avec l'honorable fElncois Rolland, iuq,q..gl chef.de la Ço,g!:
supérieure (27 févrlgr 2013)

Les étéments pertinents qui ressortent de l'entretien avec te Juge en chef Rotland sont les
suivants :

Le juge en chef Rottand a visionné ta vidéo du 17 septembre 2010 dans la quelle on
peut voir le juge Girouard, ators qu'il était avocat, gtisser en-dessous du sous-main
d'un tiers, ce qui semble être une liasse diargent, et se voir remettre par ce dernier
un petjt objet, dans un contexte qui pourrait taisser croire qu'i[ s'agit d'un achat de
stupéfiant. Le juge Rottand note que ta vidéo ne contient cependant pas de bande
sonore permettant de confirmer cette supposition;

À t'automne 20'12, [e directeur des poursuites crimineltes et pénales, Me Ctaude
Lachapette, et [a directrice adjointe aux poursuites criminetles et pénales, Me Annick
Murphy, ont informé te juge en chef associé Robert Pidgeon du fait qu'un
cottaborateur de justice, M. lvtichet Thibautt, avait révété au moment de livrer son
historique de vie criminetle, avoir vendu de [a cocaine à quatre avocats dont
Me Michel Girouard, aujourd'hui Juge à [a Cour supérieure. Cette inforrnation a été
portée à La eonnaissance du juge en chef Rottand par [e juge en chef associé Pidgeon;

Le juge én chef Rotland a par [a suite pris connaissance des déctarations de Michel
Thibautt impliquant des officiers de justice dans un document qui tui a été transmis
par ta DPCP longlet 4]. Ce qu'il trouve particutièrement troubtairt, ce sont tes
affirmations de Thibautt voutant que Me Girouard aurait accepté que ses honoraires
professionnets soient payés avec de [a cocaihe, ce qui implique une proximité avec l,e

rnonde criminet, des transactions de drogue beaucoup ptus importantes que [e simple
fait d'acquérir des stupéfiants pour une consommation personnelte et
vraisembtabtement et l'évitement de t'impôt payable sur les revenus de l'avocat.

Rencontre avec ['honorable Robert Pidgeon, iuqe en chef associé de la Cour
supérieure (7 mgls 20131

Les étéments pertinents qui ressortent de ma rencontre avec t'honorable juge en chef associé
Robert Pidgeon à Québec sont tes suivants :

. Le 12 ou te 13 janvier 2A12, le juge en chef associé Pidgeon a appris qu'une preuve
d'écoute étectronique ou de surveiltance vidéo aurait révété que [e juge Michet
Girouard, ators qu'it était avocat, aurait été imptiqué dans l'achat ou le trafic de
stupéfiants. Cette information aurait été communiguée par les.autorités policières à
ta juge France Charbonneau, à titre de présidente de [a Commission d'enquête sur
t'octroi des contrats dans l'industrie de [a construction;

. Par [a même occasion, te juge Pidgeon a été informé du fait qu'une avocate, dont [e
nom n'a pas été précisé, aurait mentionné que [e juge Girouard, alors qu'i[ était
avocat, était mêté au trafic de drogue en Abitibi;

2
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f Au début du mois de no. vemb're 2012, Me Annick Murphy du bureau du directeur des
poursuites criminetles et pénates, ['a informé du fait que Mlchel Thibautt, un

informateur de pol,ice issu du mitieu criminel, avait fait une déctaration voutant que [e
juge Girouard, àtors qu'il était avocat, s'était vu payer des honoraires professionnels

en cocaïhe, pour une vateur d'environ 10 000 5, entre 1987 et 1990, pour des services
professionnels qu'iI aurait rendus à Michet Thibaul.t;

Le 13 novembre 2012, te juge Pidgeon a appeté Le juge Girouard et l'a informé de la
situation. Ce de.mier était manifestement renversé. ll. a nié catégoriquement les

attégations inais a cependant reconnu connaître Thibautt et Lamontagne;

Le 26 novembre 201.2, te juge Pidgeon a . reçu la déclaration de Michet Thibautt
imptiquartt des officiers de justice et en a remis copie au Juge Girouard fonglet 4J;

Le juge Pidgeon est particutièrement troublé par [e fait qu'it ait pu y avoir trafic de

stupéfiants àt paiement d'honoraires professionnets en échange de cocaihe.

f

I

i
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Les étéments pertinents qui ressortent de t'entretien avec Me Murphy sont les suivants :

. Au mois de mai 2013, torsque tes enquêteurs de la Sûreté du Québec ont obtenu les

déctarations de M. Michel, Thibautt im'ptiquant des officiers de Justice,. it a été décidé
de traiter le juge Girouard comme tous tes autres individus mentionnés dans te cadre
de cette eriquéte ou. au sujet desquets des informations avaient été dbtenues
retativement à ta commission d'.actes ittégaux. En çonséquence, te nom de Michet
Girouard n'a pas été retranché des déclarations de Michel Thibautt, l'informateur
a notamment'révété avoir eu Me Girouard comme ctient pendant une période de 2 a r
ans, c'est-à-dire de ta fin des années 80 jusqu'à ta fin de 1991, et avoir payé un

cornpte d'honeraires de Me Girouard avec de [a cocaihe pour une vateur d'environ
10 000 5;

' Dâns [a même veine, le juge Girouard a été traité de la même façon que les autres
personnes identifiées torique ta décision a été prise d'întenter des poursuites contre
[es organisations criminettes imptiquées dans la vente de drogue.en Abitibi mais de ne
prendre aucune poursuite contre les acheteurs. I[ s'agissait essentiettement d'une
décision d'opportunité basée sur tês enjeux véritabtes de t'opération . Ecrewsse'.

. Ceta ne signifiait pâS, * bien au contraire ', QLl'it n'y avait pas de preuve étabtissant
que Me Mlhel Giiouard, tet qu'i[ était ators, était un acheteur régutier de drogue,
ptus particutièr:ement de cocaine;

. Pour la direction des poursuites criminettes et pénates, Michel Thibautt est un témoin
' . eXtrêmement crédibte o car ses propos ont été corrobôrés sur I'ensembte de ion

histoire par des faïts ou des témoins indépendants;

' À la Lumière.de son expérience, Me Murphy est d'avis que l'extrait de surveitlance
vidéo dont une copie a été remise récemment du juge en chef Roltand est selon elte
sans équivoque. lt s'agit bel et bien d'un échange de drogue entre Me Michet Girouard
et un dénommé Lamontagne, propriétaire d'un ctub vidéo en Abitibi.
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4. Rencontre avqÊles seregnts-détectives Simon Riverig et Mafcg_ Demers de la SûIÊté
du 9uÉb_ec (4 avrit2013)

Les étéments pertinents qui ressortent de [a rencontre avec les sergents Simon Riverin et
Marco Demers de [a Sûreté du Québec de [a division des enquêtes sur [e crime organisé sont
les suivants :

M. Rlvefin a été err charge de l'enquête " Écrevfsse " qui visait à démanteter un réseau
de trafic de drogue (cocaine et marijuana) en Abitibi et ptus par:ticutièrement, dans ta
région de Va[ d'Or;

M. Riverin m'a remis sur support informatique, des extraits de ta vidéo de surueillance
saisle au cornmerce du Ctub Vidéotron appartenant à M. Yvon Lamontagne et situé au
1625, 3rè'u Avenue dans ta Vitte de Vat d-'Qr, Dans ces extraits qui appaâissent dars [e
DVD joint au présent rapport [onglet 5], On retrouve ce qui suit :

- un passage d'une durée de 1 minute 3 secondes, en date du 17 septembre
2010, entre 13:01:59 et 13:03:02, dans lequet on peut voir Me Michel Girouard
remettre une somme d'argent à Yvon Lamontagne en échange d'un objet de
petite dimension que Lamontagne gtisse discrètement dans les majns de
Me Girouard. La scène a vraisembtabtement eu lieu dans te bureau de
M. Lamontagne, qui se retrouve dans une pièce fermée de t'établissement;

- ur passage de La vidéo de surveittance en date du 17 septembre 2010, entre
12:25:52 et 12:49:13, dans tequet on peut semble-t-il voir entre autres M. Yvon
Lamontagne faiïe un routeau avec une substance non identifiée;

- . un .passage de ta vidéo de surveitlance, en date du 17 septembre 2010, de
13:00:00 à 13:02:00, oir t'on peut voir lvle Michel Girouard entrer dans te Ctub
Vidéotron et se diriger directement vers ['arrière de t'établissement. Par ta
suite, à 13:02:00, on voit Me Girouard entrer dans le bureau arrière où se
trouve te propriétaire des lieux, M. Yvon Lamontagne, avec tequet ta
transaction précédemment décrite a eu lieu;

M. Riverin a.expliqué que ces extraits proviennent de la vidéo de surveillance saisie au
commerce du Ctub Vidéotron de M. Yvon Lamontagne te 6 octobre 2010;

Selon messieurs Riverin et Demers, Yvon Lamontagne était responsabte de ta cettute de
vente de marijuana dans la région de t'Abitibi. lt a ptaidé coupabte à des accusations
de trafic et de gangstérisme et a obtenu une peine de 9 ans de prison, soit ta peine ta
ptus sévère au Canada pour du trafic de marijuana. l[ sembte que pendant ta durée de
l'enquête qui s'est échetonnée sur un an et demi ou deux ans, c'est de 3 à 5 tonnes de
marijuana qui étaient transigées au Ctub Vidéotron de M. Lamontagne;

Messieurs Riverin et Demers ont jugé opportun de décrire te réseau de vente de
cocaïne et de marijuana qui a fait I'objet de l'enquête Écrevisse, La tête du réseau
est un monsieur Serge Pomerteau dont [a fortune accumulée par [a vente de drogue
est évatuée à 533 mitlions de dottars. l[ aurait des liens avec les Hel,t's Angets de

I
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Sherbrooke qui te protègent. Son bras droit est Denis Lefebvre, qui est accuse

actuellement de trois meurtres;

Lorsqu'it a été interrogé, Phitippe Pomerteau, âgé de 74 ans, aurait demandé à t'agent

Michet Brunet i " pouiqûoî vois n,arrêtez pas Ie juge 1lrouord?'. Dans tes notes de

l,'agente-détective Mytène Brunet de ta Sûrçté du Québec (matricute 11657), qui a

prjcédé le 7 octobré ZO1O à l'arrestation de Phitippe Pormerleau, te père de Serge

Fomerteau, dans [e .uàt* de l'opératïon Écrevissb, on peut lire -q99 -te 
prévenu a

affirmé : * l'avocat Girouard qui est devenu juge ou va être nommé, i[ fume du pot "
longlet 6J;

À ta question de savoir si [a vidéo permet de concture qu'i[ y a eu achat de drogue,

messïâurs Riverin et Demeii ont afflrmé avoir soumis pour examen cette vidéo à un

agent'd'infittration (Al-0222) qui est par aitteurs un témoin expert ayant 18. ans

à;expérience dans le'domainô d'u trafic'de ta drogue., Cet expert, qui ne connaissait

aucunement tes tenants et aboutissants de t'enquête É,crevlsse, a sembte't'it confirmé

i".t f.rËiii.tion-qu'it siagissàit du modus operandi classique d'achat de drogue oùr [e

ctient gtisse de l"argent àans un tiroir ou sous une pite de documents et se voit ensuite

remetËe la cocatÈe. Les sergents ont noté que précédemment à l'entrée de

l/re Girouard dans [e bureau de Limontagne, ce demier a routé de ta cocaihe et que

c'est vraisembtabtement de ta cocaihe qu1 a été remis à Me Girouard quetques minutes

ptui tarO, en échange d'argent. ta quahtité de drogue a été évaLuée, pour les fins de

iàii. irih*ction, f un Oe"mi gramme. ll, sembte dÀnc, seton les deux policiers, qu'i[

s'agisse d'un achat pour consommation personnelte;

M. Riverin m'a remis une copie du caLepin de notes de t'agent d'infittration Al-0722,

en date du 1B novembre 201i [ongtet 7]. Dans ses notes, l'agent d'infittration Al-0272

procède à t'anatyse de [a vidéà préèédemment mentionnée et émet son. opinion

i.tatiuemànt à son contenu. lt conctut, suite au visionnement de cette vidéo d'une

.durée d'une minr,ite trois secondes, dahs les termes suivants :

* l[ est évident, dans cette vidéo, que nous sommes témoins d'une
transaction typL de stupéfiants. En l'absence du son, je peux

fortemerlt conctufe que cette transaction entre tes deux hornmes en

est une d'habitude. une transaction d'habitude est une transaction de

stupéfians sans échange verbal d'une commande, soit de la sorte ou

deia quantTté. te seulfait de présehter de l''argent est ta commande

en soi. Visuettement, 
'ta quaritiié d'argent remise pourrait, à ette

seute, jndiquer au vendeur, [a quantité désirée. "

M. Riverin m'a égatement remîs un rapport qu'il a rédigé te 6 décembre 2011

iongi.rgj, Oâns teôud itindique que [e 1à'novernbre 2011, vers 13h30, i[ a présenté à

i'agËnt d",infittration Al-0222' ta vidéo précédemment mentionnée provenant de [a

cu'iéra de surveill,ance instattée au Ctub Vidéotron du 1625,3e Avenue à Va[ d'Or. Cet

Àniegistrement a été saisi avec mandat au Ctub Vidé-otron tors de [a rafte poticière du

6 ociobre 2010 et analysé par [e sergent détective.Éric Caouette. M. Riverin indique

;* ffir.;itu uiOeô diune'durée de-i minute 3 secondes, on aperçoit deux hommes à

savoir Michel Girouard, identifié par [e sergent détective Ëric Caouette, et Yvon

Lamontagne, identifié égatement par te sergent détective Eric Caouette ainsi que par

Simon Riverin [ui-même;

STRICTEMENT CONFI DENTIEL
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Au sujet de ta déctaration du témoin repenti Michel Thibautt voutant que Me Michet

Girouârd était un ctient régulier qui tui achetait de ta cocaine et qui avait même

accepté que ses honoraires pour t'avoir défendu devant ta Régie des atcoots, des

couries et des jeux soient payés en cocaine, les sergents Riverin et Demers affirment
n'avoir aucuné raison dé douter de sa véracité. Une copie des déclarations

assermentées de Michet Thibautt m'a égatement été remise par les sergents'détectives

[ongtet 9];

Cette affirmation repoie sur le fait que c'est te sergent Riverin qui a interrogé

Thibault pendant une période de deux semaines, ce .qui lui a permis de bien te
.ônnàiir.. De plus, setôn tes usages de la.Sûreté du Québec, des vérifications ont été

iaites de ptusiéurs faits énoncés par Michet Thibautt pour s'assurer de la véracité de

sôn témoilnage. 189 affirmations ont été vérifiées et se sont avérées fiabtes à ptus de

eo#;

M. Riverin, qui a interrogé Michet Thibault pendant de nombreuses Journées,. est d'avis

qu,il s,agii ci'un témoin-* extrêmement crédibte en.dépit.de.son passé '. l[ croit que

ininautiait atteint te point de non retour et qu'it ait décidé de se mettre à tabte

parce qu,i[ ne voulait pLus rien avoir avec cet univers criminalisé;

Selon te témoignage de Michet Thibautt aux poticiers, Me Girouard aurait acquis de tui

entre 1 et 1,5 litg-pour. sa consommation personnette, ce qui représente une valeur de

60 000 s à zs 000 5;

En ce sui concerne le réseau de trafic de cocaihe auquel était mêl'é Thibautt, ta Sûreté

àu quÉjf". évatue à 642 kitogrammes de cocaihe l'ampteur du trafic effectué sur une

période de trois ans, soit de 2007 à 2010;

piir aitteurs, [e 30 aoCrt 2011, le sergent'détective Kevin Raiche (marricute 9974) et te

r"igÀnt àéiective Simon Riverin ont rencontré une source confidentiette qui était
proihe de [,organisation criminatisée ayant fait t'objet de t'opération Ecrevisse. Cette

rour." confid{ntiette qui seton eux est fiabte a mentionné qu'un avocat de Val d'Or

qui venait d'être nommé juge, un- certain Girouard, était sous le contrôte de

iiàrganisàtion de Lefebvre. 
-OJnii 

tefefvre et Yvon Lamontagne avaient instatté dans

tg' pissé une mini-serre de cannabis {3 à 4 ptants) dans te sous'sol de ta résidence de

Giàuard. La source a mentionné égatement que cetui-cj est un consommateur de

cocaine. Le rapport de rencontre de cette source cônfidentiette en date du 30 aoÛt

iôii,"prepiré "p*-fu-SOràie du Québec dans te cadre du projet Écrevrsse par

t,enquêteur poriant te matricule numéro 17952 est joint au présent rapport [onglet
101;

Le 3 janvier 7013, ta Sûreté du.Québec a par aitleu-rs.fejcu une déctaration d'une

sôurce anonyme, vers 16h25. ll s'agit d'une dame qui désirait garder I'anonymat et
gui a appeté un-agent de la Sûreté du Québec pour donner des informations sur des

transactions fraudlleuses qui ont eu lieu dans [a Vitte de Val d'Or et qui seton e[te,

mettent en cause lvt. M'ichet Girouard, avocat de Va[ d'0r. Ce dernier aurait fait des

transactions irrégutières concernant l'achat du restaurant Burger !(ing de Va[ d'Or, de

connivence aveJte notaire Dominique Morin de Val d'Or. La déctarante mentionne

égatement que Michet Girouard consomme beauc,oup de stupéfiants et [e fait quelques

foJs avec [e cardiologue Joêt Pouliot de Vat d'Or [onglet 1{]'

STRI CTEJiAENT CON FIDENTIEL
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Les éléments pertinents qui ressortent de t'entretien que j'ai eu avec mônsieur te juge Robert
Dufresne :

Le juge .Dufresne connaît Le juge Michel Girouard depuis de nombreuses années alors
qu'ils pratiquaient tous tes deux [e droit en Abitibi. Lg juge Dufresne a d'aitteurs
travaitlé comme stagiaire au cabinet de Me Girouard dont les associés étaient à
l'époque Me Yvan St-Jutien, auJourd'hui juge surnuméralre de ta Cour supérieure et
,t\le Jean-Pierre Geruais, aujourd'hui juge à la Cour du Québec;

Ators que te juge Dufresne était stagiaire dans [e cabinet de Me Michet Girouard, en
1988, des accusatlons ont été portées à l'endroit du propriétaire d'un bar, soit pour
avoir servi d.e l'atcoot à des mineurs pu encere pour avoir permis qu'un nombre de
ctients outrepaisant [e maximum autorisé soient présents dans l'étabtissement. À
t'occasion de l'audition de cette affaire devant ta Régie des alcools, des courses et des
jeux, un des portiers qui assurait également ta sécurité de l'étabtissement aurait
affirmé qu'it avait vu l'avocat Michet Girouard " sniffé' de ta cocaihe. Le juge
Dufresne a pris [a peine de soutigner qu'il n'avait pas une connaissance personnelte de
ce témoignage qui tui a été rapporté. Cependant, lorsqu'il a terminé son stage, it a
pris ta peine de mentionner qu'it ne voutait pas travaitler dans un cabinet où certains
associés consommaient de [a drogue;

Par àitteurs, ators qu'it était avocat à Va[ d'Or, te juge Duiresne a été à même de
constater qu'à plusieurs reprises Me Girôuard, tel qu'il était alors, côtoyait
régutièrement des personnes notolrement retiées au mltieu criminatisé et ce, dans tes
endroits publics tels que des hôtets et des restaurants de Va[ d'Or.
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Le 30 novernbre 2012

Conseil canadien de la magistrature
Ar-S : L4e Norman gebourin
Directeur exécutif et avocat général principal
150, rue Metcalfte, tSs étage
Ottawa (Ontario) KIAOWB

Objet :Lettre du DPCP relativement à I'honorable Michel Girouard

J'ai-été informé par le Directeur des poursultes criminelles et pénates que I'un des
collègues de la cour, monsieur le Juge Michel Girouard, a'été ldenhfié par r;n
b,afiquant de stup6Tiants devenu un'lnformateur de police, comme ayant déJà été son
client il y a plusieurs années. De plus, une vldéo lldentifie alors qù'il aurali fait une
hansactlon, présumérnent achat de cocaîne, environ treize Jours avant sa
nomination.

Je porte à votre connaissance cette situation et ces documents auxtins d'examen de
sa conduite alors qu'il était avocat.

Monsieur te juge Girouard a été nommé juge à la Cour supérieure du Québec le S0
septembre 2010. ,

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l'expression de mes salutations les

Flolland
Juge en ohef \
FR/fm

C.c. : L'honorable RobertPidgeon, Juge en chèf assoclé
L honorable Michel Girouard

Palais dejustice
1, næ Nottc-Datile Esl Nfiontréal (Qufbec) IIZY I B6
lâléplnw Sl 4 jg3-2144 Télécopleur 514 BZi-5959
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L+{ONORAÈLË MTCHEL GIROUARD
JUGE À LA'COUR SUPÊRIEURE DU QT'ËBEC

nda's deliietks?. €\'erutdufula!âB.æy1r{$ôre*($ta&E) J9x ?Ng

STRICTEMENT CONFIDEF{TIEL

Longueuil, le 1 I janvief 2013

MeNormand Sabourin
Directeur exécutif et Avoçat général

CONSEiL CANADIEN DE LA MAGISTRATURE
112, rue Kont
OTTAV/A KlA OW8

JAN 1 .î 2û13

CCM
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Maite Sabourln,

J'ai été informé que Michel Thibault devenu délateur, a fait une déslaration d'environ

200 pages. Il incrimlae plusieus individus de son orgiurisation crimioelle. Dans une page

it y va d'allégatiots fausses à mon égand. Je tiens à préciser qu'il n'y a jamais eu de

transactiotr de stupéfiant entre M. Thibault et moi.

De plus, je crois qu'il est important do vous informer de ma situation à la fin des années

1980, début des années 1990. J'ai comrnencé àpratiquer à Amos enjanvier 1985 puisque

j'avais passé mâ vie à ;{mos, J'avais des reveûus de 21 000$ Par an, avec dçs dettes

d'étude. Je connaissais beaucoup de personnes à Amos et ma canière débutait bien pour

un avocat de prcmière année,

Ën juillet 1986, on m'a demandé de déménager porn la même firme mais au bureau de

Val d'or. J'ai hésité paroe que j'étais bien.à Arnos et je commençais à avoir des clients.

Finalement, ils m'-ont offert 26 000$ par an pour juillet 1986 à juillet 1987, j'ai donc

acceplé. Je suis déménagé à Val d'or mais j'ai continué à passer mes fins de semaine à

Amos jusqu'à la fin 1987. J'avais d'ailleurs loué un chalet à Amos pendânt les étés 1986

et 1987.
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Ma pratique était à 95Yo en droit civil, familiat et coumercial. Seulement 5% en droit

criminel ou pénal.

Étant célibataire j'ai comnencé à sortir à Val d'or à compter de la fin 1987. J'allais

principalement au resto-bar << L'avantage n et à la disoothèque < Dix >. Selon mon

souvenir, il y avait deuX bars È l'hôtel <Du peuple), un au sous-sol qui avait la

réputation d'être un comptoir de stupéfiants où je ne suis jamais allé, je ne sais même pas

de quoi ce bar avait I'air. Au rez-de-chaussée, il y a eu lm bar-renconte qui a operé deux

ouûois ans. En 1988 j'y suis allé àune dizaine d'occasions.

Je voyais M. Thibault qui selon c'e quo j'entendais était impliqué dans les deux bars

cofime gérant ou piopriétaire. Il dlscutait avec moi brièvement, à l'occasiorq comme il
faisait aves les auhes climtsdu bar. Je ne suis ja'mais allé dans son barcâtl et il ne nt'a
jamais vendu de stupéfiants. Ni M. Thibautt ni aucun autre client ne nt'ont offert de payer

mes honoraires avec des stupéfiants, ce que je n'aurcis jamais accepté.

La version de M. Thïbault à l'effei qu'il m'auait vendu des stupéfiants en grando

qualrtité à chaque semaine et qu'aucun de ses associés ne m'en ait jamais vendu est non

seulement fausse, mais aussi inwaiscmblable. D'ailleurs, dans sa déclaration, il
s'e,rrpresse de piéciser qu'il esf impossible de corroborer ses allégations.

À l'automne 1988, je savais gue j'allais démarrer ma propre firme pour le début de 1989.

J'étais donc en mode économie pour effectuer le plus petit empnmt'possible..Je devais

aménager un local neuf dans I'immeublc de [a Banque Royale, acquérir des netlblcs et

équipeli'rents irformatiques tout en ayant des liquiditég pour faire face au frais de la

première année (salaires, assurÉmces, huissier, électricité, loyer, téléphonË €tc.)

Je n'avais pas la disponibilité ni les liquidités pour acqu.érir les quantités de cocalle

rapportéos par M. Thibault. J'avais vraiment besoin de tout mon argent'

C'est aus$i à la fin de 1988 que j'ai renconté ma conjointe aotuelle. Au début de 1.989,

nous sorunes devenus un couple et elle était présente à l'ouverture officielle de mon

bureau le 1" février 1989.

Durant les années 1989 et 1990, j'ai fuavaillé beaucoup et nous avons cessé de sortir

régulièrement. Je nç voyais M. Thibault que très rarement par la suite, soit une ou deux

fois en 20 ans, et ce, en 19 crgisant par hasard dans des endroits publios,

En 1990, j'ai oomparu pour M. Thibault dans une affaire civile en défense pour'un litige

d'une valew de 5000$. Mon intervention â été tres limitée. D'ailleurs, le plumitif

démontre qu'il y a eu jugement par défaut de comparaite (r'oir plurnitif annexé à la
présente Î.1). Je déduis donc, (les faits renontant à plus de 20 ans), gue j'ai cessé
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d'occuper dans ce dossieç puisqu'il y a ur ceÉificat de défaut de comparaitre, ce qui n'a
certainement pas plu à M. Thibault.

Concemant la Régie des alcools des courses et des jeux, j'ai fait dcs démarches pour
rechersher dans leurs archives afin de véri{ier la supposée représentation mais il s'avère
que les archives de la Régie des alcools des courses ct des jeux sont dékuites après l0 ans

(voir copie d'uue lethe annexéc à laprésente P.2).

Il est certain que je n'ai jamais eu de mandat de monsieur Thibault qui await pu générer

des honoraires de 10 000$ et de plus si tel avait été le cas, je n'aurais jarnais accepté qu'il
me paie aveo des stupé.fiants, J'avais be.soin que mes clients mepaient par chèques, en gn

ou plusieurs versements, pour faire rouler mon bueau d'avosat. C'cst moi qui était la
souroe de revenu,

Dès 1991, ma coqioiute et moi avons ontrepris un p{ocessus peur avoir des enfants, Nous
avons dû recourir à la fécondation in vitro, ce qui a couté environ 15 000$, Nous avons
quatre enfants nés enfre 1994 et 2000.

Je tiens à dire que je nie avec éneryie les aliégations faites contre moi. Pour ce qui est de
M, ThibaulL ou bien il ment ou bien fabule. ou encore il me confond avec ouelou'un
d'autre.

En ce çri concernc l'allégation pour Ia vidéo du 17 septembre 2010, elle est
complète.ment fausse. II n'y a su aucune transaction de shrpéfiants ente M. Lamontagne
et moi. Il s'agit strement d'une interprétation crronée des représentants du Directer:r des
pornsuites crriminplles et pénales, Me Gouletei Me Alarie.

Je suis estomaqûé par le fait que Me Goulet et Me Alarie æsimilent cette rencontre entre
un avoeat et Son client oomme étant szus aucun doute rme transaction de cocaine. Les
prqctuours omettent dç mentionner que M, Lamontagrre était non seulement prcpiiétaire

des deux seuls Clubs Vidéotron de Val d'or, mais qu'il était mon client depuls près de 15

ans.

?endant ces 15 années, j'ai conseillé M. Lamontape à de nombreuses reprises. Il a

toujours été factrué et a toujours payé ses fachnæ iégalement, Je I'ai représenté dans une

seule affaire de nature ctiminelle en 1999-2000, It avait été accusé de production de

cannabis mais avait été acipitté suite à une requête en exclusion de preuve accordée par

le hiburial. M. Larnontagne a été dtmeni facturé et apayémes honoraires légalement.

Au milieu des imnées 2000, je I'ai représenté devant la Cornmission des lésions

professionnelles où il a err gain de cause et a reçu des montants d'argent importants. 11

avait évidemment été facturé et rnes borioraires onf été payés légalement.
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En septembre 2010, j'avais un important dossier pour M. Lamontagne. Il s,agissait de
contestor des avis de cotisations d'environ 400 000$. J'ai bavaillé de concert avgc Grant
Thorton comptable dqns ce dossier. Urt règlement était pratiquement complété au
moment de ma nominalion. M. Lamontagne a toujows été facturé pour mes services.

En ce qui conceme le 17 septembre 2010, je tiens à préciser d'emblée que jamais il n'y a
eu lransaction de stupéfiant avec M. Lamontagrre, ni à cette datq ni à une autre.

Par ailleurs, il est vrai que je suis allé rencontrer M. Lamontagne à son bureau situé à
I'intérieur de son club vidéo, et ce, à plusieurs reprises pour discuter de l'un ou I'autre de
ses dossiers. M. Laurontagne est amputé d'une jaurbe et a réguliàement des diffiôukés
avec sa prothèse et se déplace diffiailemenL il doit souvenl utiliser des béquilles. Ses
di$?culiés étaient plus irnpcrrtaates dars tss estialiers. ïvlon brreau &âit situê au Zo étage
d'un imrneuble non équipé.f ascenseur.

Le 17 septembrc 2010, jç l'ai rencontré à son bureau eoncemant son dossie,r avec Revenu
Canada, et cette rencontre a duré de 5 à l0 rrinutes. Je précise que cette renconhe s,est
faite en plein jour et que Ia porte du bureau était derneurée ouverte et que des clients
oirculaient dans le cornmerce. M. Lanontagne avait reçu des documents gu'il m'a
montrés et dont il m'a faiq sur place, une photooopie, qu'il m'a rernisg et avec laquelle
j'ai quitté. Cette renconhc s'est terninée par ma conûrmation que je téléphoherais, le
jortr-mêrne, ce quej'ai fait, à Madame France Boucher de Revenu Canada.

Lors de cette rençontre dans le cadro de mon mandat à titre d'avocat de M. Lamontaqne,
il y a eu échanges d'informations, mémos, notes et documents, le tout sous le sceau de la
confidentialité..1r4. Lamontagno ne m'a pas payé avec des stupéfiants. Il ne m'en a pas
donné non plus alors qu'il savait qu'il semit facturé oomsle d,habitude.

M. Larrrontagne a payé cette façture à Me Adam.qui s'était porté acquéreur de mes
recevables et travaux en cours. Il n'a jamais réclamé d'escompte à Me Adam ni critiqué
le montant de la facture. Il m'a également vendu à quelques reprises des tims
prévisionnés par dizaines dont je préferais que la nahre n'apparaisse pas dans mon
dossier client et que je payais directement à lui.

Il n'y a eu aucune transaction illégale le 1? septembre 2010 avec M. Lamontagne ni à une
autre date d'ailleurs.

En terminant, je tiens â réitérer que les allégations faites contre moi sont fausses et sans
fondement.
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De ptus, je souligne à votre attention ce qui suit :

Les qeuls noms mentionnés et non caviardés donnés par Michel Thibault dans ses

déclarations (voir 2u ligne du 3o pæagraphe de la page t du résumé de Me Goulet

et Me Alarie) sont quatre membres du Barreau do l'époque."'!!!

Les prooureurs du B.L.A.C,O. ne mentionnent jamais que j'étais I'avocat de M'

Lamonlagne, ce qu'ils ne peuvent ignorer vu I'a:npleur de lenquête...! t !

Selon les inform.ations dont je disposo, les enquêteurs et les procureurs ont onris

d'aviser le Baneau du Qæbeo avant de filmer un avoçgt et son clieut, et surtout,

de divulguer et diffuser ledit vidêo | (Marandc c. Richer, [2003J 3 R.C.S' 193,

par. 10, 20 ; Læattee c. Canada ,LZOAZf3 RC.S. 20% par' 20,41-42, 49 ( il

faut {ue loutes les mesures nécesSaires à la notification de cette penonne ou d'un

substitut convenable comlne le Barreau soient mises e'rr place pout que la

disposition soit conforme à I'art. I de la Charte (par.az); &
J.Q. no 5196 (C.A.Q.) par. 42 (le drolt à la confidentialité n

seloû que Ia communication a lieu au bureau de I'avocat ou

c. Robillard, [2000]
?est pas moins brirné

ailleurs) Msranda c.

de Ia Chambte crlminelle et pénale, t20101 J.Q. no 5708 (C'S) par' 32-34, 8l

Les allégations, aussi fausses qu'elles soien! sont relatives à une époque

antérieure à mon accession à lamagistrature

Espérant le tout confoflne, veui[ez reoevoir mes salutations distinguées

Girouard, J,C.S.

1t
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Moasieur Yvqn Larnontacne
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Eilretieu téléuhonique avcc Claire Boucher, Rovcnu çànâ6.
13 septembrc Êtude du dossror

'Rédrcrion d'une lettr.c à&rchTda Taibely, Rauann @æItseprernbre Étude du dossrcr
Enlt'evue avco mousiew Lamontamc
Eùtretien téléoùoniquo gveo Rachida TSibaty, Rwenu e,uébec9 septenbro Éude du dossrer

:y:li:" l9:",pl,.oiquc avcc hachrrta Îatbrty, Rcvcnu euéhc
è . . L , Enrr:ti:n çlépïonique avcc Naùalic Trotticr
o sepEmbrc Etude du dbssicr

E- ntrEvuc aveç monsieur Lamontagne
2 septcmbrc Étude du dossicr

Entctien iélduhonique av.çg ùs 1sp1ésentant de Rwenu quCbco
20 aott Éhrde du dogsi",

Entctien
pnçticn
Etnde du

{!!p!oni4ue avco ClairerBouchcr, Revcnu Caaada
télÉpùoniquo avec nacblda Tajbsl, ncvruu-dlk"
dossier

trONORâIRES EXTRA{UDICIARES :

Enterien télép}onique avcc m9nsieur Lartontâpe
Etut{o du dosslcr
Étude du dosaicr
Rédaclion d'rue lçttro à Clairc Bouchcr, Révenu Cmada

I
tc

*

l5 septenrûre

5 aofrt

23juillet
Z0 jtillct

6À{tloN ,I Irta.l. ru tôu,
RT
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GIROUARD, ADAM & Asi rriét

Vrl

lr4 Yvon Lamontaqnc
Le 17 nqvemÈrc 2ô'ro
Pasc 2

l Hjuin

28 mal

25 mai

l8 mqi

17 mai

IONORAIRIS $ITR{J(TDICIAIRDS (ruitr) :

Étude du dossier

Ëii:k jij3,Ynique avec crairc Boucher, Rrvenu canadr

Enhevue arec monsieu Lrtrnotrtagnc
Etude du dossier
Entreticn têléphonique avec Ctaire Boucher, Revenu Ca$ada
Etudo du dossicr
Rédactlon d'rme lettre àLyne Botduc, Revcnu euébcc
Stude du dossier
Entrctict téléphouique avec monsieur tamontsgne
Repherchc
Étqde du dossler
Rédaction d'unc lelhc au rcprésentant de Revenu Canada
Ètudc du dossier ^

5 mai

4mai

Qrrébeo

!
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7 avàl

1? mars

I 5 février

3 février

Csdtrt6N! ru(

ffiittr::ï.tftquo 
avec scrge Ailud, comprabre

PIq!* $:p-tronique avcc monsiiw Lamontagne

Ë,ffiliftj3,:l,riquc 
avcc un rupréscntant de Éericnu euébec

Réception et vérification dc dqcumcnts
Rédection duoc lctuc au représentant ile Revenu Cànada
Etude du dossier

Pntctlca té.lfplronigue avcc Serge Allard, comptable
Eatclien tétéphonique avec ttr représentant dcRovcnû Québec
Rédaçlion d'uno letfte au représentant de Revenu euébeà
Ëtude du dossier
Enhetien télépborique avec Serge Allard, comptâble
EnEctien avec Nt lsmsatagls

ru tlqrdr
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GIROUARD, ADAM & Ass ociés
AVO ATS

I
921, $sdv6s3 -gs,.e ZOô - Vat{Or (Qq6Èc) JtPrÎ,t

3

2009 r

19 décenrbre

Réôoption ot lérilicaqion do docrrment
RÉtlaaion d'uns ledre au représcqant de Revenu euébco

doslier

' IIONORAIRISEXTRA"JUDICIÀIRES (suite) :

Éqdc du dossier
Erltr'evue avec M .Larrrontagne
L'nfretien téléphonigue avec un reprdsentant de Reveuu epébÈo
Êtride du dossicr

$éilactlon-d'une lettrç à Marlène Morissettc, Revenu eudbcc
Ehidc du dosslcr

$jicCrion a3 Octr-r oorrespondances du représonrant de Rcvenu euébccR$acton.d'roe letbo au rcFésentatt de Reveau Québoc
Etride du dossier
Réôcpton et varilicition <lo document
Ênidc du dossier
Rebherche

llt,4$33 P. 3

URS

(81r) 8?4?52t -IA{spl.xG (81e) 87.1-2500

Fncturé à

22 janvlcr

20janvier

I I janvicr

5janvier

4 ienvier

Ëtqde du
Ênfuetien
Enûeden

t!à o 0, o 0
'Llt?t lA

-t rbJ.18
Til3, ?îiêléphonique

téléphonlque
arccM LaBontagnc
avec ur représenlÂnt dê Rovcnu Canada

Iï
v

l8 ddccmbre Étudo du <iossier

l5 déccrnbrc

6 novcmbre

2? octobrE

20 octobrc

a-3tâf.îa
1s{ ?f

ariJ.l{
v 4e, lt

, gr- ,?
lnh'ctlï téléphonirluc evec un repËscntanr <lc Revenu euébec
Etudc du dosslcl
Enhrticn téléphonique avec un rcprcscntant dc Rcvcnu euébec
Enide du dossicr
Rédaction d'unc tetçe au rcpréscnrant de Revenu euébec
Répactiou d'une lottre au rc, reseutant do Rcvenù iamds
Etude du dossier
Rêdactiq d'une letlre au représontant do Rcyelru euébeo
Eutretien téléphoniguc avec M. Lamontagne
Etude du dossier
Entretien téléphonique avec I{, Lamontagnoû

I

I
ô

,t

I
T

lî

Total ttec honoraires ertra.Jutltcletres :

Conttlllort! a! ùurdr 1.5%
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R0UARD/ ADAM & Associds

t{r. {833 P, 4

921, $i Avrnua - €ultc l({ - Vgl dôr (Qr{boc} fgPtT{ Taldphmt (Bt9) 84-u52S .Îèr&tptrun (st9) 87{-2!00

FacturC à M. Yvon Lamonragnc
Le U nôyomb!ç 20t0
Pase 4

nÉ,soûRsÉsrAxAnr.ns :

Papotaie et ooneeggndances :
Frak dc télécopics :

Friris de photocopiæ :
Rais d'intcrurbain I

Totnl des dÀbouroés terrblss:

SOUS-TOTÀL

T.P.S (4 025.ts$ X 5 7o) I
Lv.Q. (4 E7.t 4î X7.5 To) t

TOTALDTS UONoRAIRES !

.l r.00 $
5.10 $
5.?5 $
3.40 $

.2".Ëi.ë'

4 025.85 S

201.29 $

317.04 $.

PAYABLE STIR RÉCT,PTION
J ôt..Lr ,1 14,ô !

JJ,. tf 31bt

'Ëna/olltr
s4.{,t I
o Qo.àa ,s/dahl

Jf"l 1,/ f
{ ê0, ae 6t""/rt
aa 4t/.t9

N.T.v.o.; 1tr151ttttt

It'

t?!,t'l
Jr,.t!

lT'1' oo
{/'â r'îîffir
2?. tf

10.t?

r. rJ.l!
3"L gt

-11îrs
1î, 'î â

ffip
3+ sr
ffir

toru m rouffnær
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ÀVô: îONTAI.NX DEScOtEÀUX

P-l Ë. F-4
BREF Ef DECIARÀTION
18-10-L99r

DDU: ANDREWS TODD

DET: THTBEÀUII MICSEI,

NAÎ. CONlRÀT
JMA

l1-10-1991

2r.-10-1991

2{-10-1991

10-01-1992

0 6-05-r992

Avo: cIROUÀRD UICBEÎr" $..q.,I:,51,i5J5"..: : -
NO

I
2
3

BRE F ÀSSIGIqÀTION / DECI,
LISTE PIECES II'SITFICÀTTVES
RÀPPOR.Î E7 P/V STGNTEICATTON
MICTTEL TIIISEÀÛT,Î

Jcùoflg+:Fnr{.:olù1i g
'TB.I€'EAû], r -'!r'r C I{ E I,
DECI,ÀRÀTTON ÀMENDËE
TTSTE PIECES JUSTIFICATIVES
RAPPORT ET PIV SIGNIFICÀÎTON
À,.BEIANGER PR I.IE GIROTARD
CERTIÎICÀÎ DAFÀgT
DE PLAI D.ER

INSCRIPrION
EX-PARTE
SÀLLE . 4 Jt 9tt00
PROCES-VERBÀL ÀODIENCE
LAVERGNE DENTS

,'r,y#rff+ i+
LÀVERGNE DTNIS
ÀssrcNÀrro.N ÀRT 543 (EX COUR)
}IBMOIRE DS FRÀIS
23-O 6-L992
}SSTGNÀTION ART 5{3
.c,f r!.IIEl#,#.,.1.D.-.P,Eâ.1,u.S:';i
[4-ICEEf, "TFIËEËÛÎ.f
ÀSSTGNÀTION ART 543 (EX COUR}
ÀssTGNATION ÀRT 543

AREF EÎ DECIÀRATION
ÀUENDBE (P5 P6)
EREE' E? DACLAAÀTION ÀMBNDEE
0s-0!-1992

}'ICHBI, THTBEATLT

FONTÀTNE DESCOTEÀUX
19*0s-1992
DEI,IBERE
r9*0$-1992

2s-05-1992
FRESENTABI,E TE O5-06-92
TONTATNE BEIJUITE ÊERVÀIS

ç380,60

'"$$'-9,$'$f,##,ffi 
$e.rJ+

P+lqtftP,e+tril'!.s*e ,
soR &ssr 5d3 c P

4

5
6
1

I

o6-o5-1992 9 P

x 9-05-1992

25-05-7992

29-05-1992
23-O 6-79 92

29-O5-19 92
19-06-1992

0'l -07 -1.992
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10

11

t2
13

14
15

\6
17

c



i
j
i
:

:
;

'1.

i
l
I
!
:

i
t
t
!
i

l
$

ll
fr

i

II

$

;

I
$
I

!
s
E

Fage? de2

Michel Thibault aurait vralsemblablement utllisé un prête"nom pour obtenir ses perqrls d'alcool
considérant ses nombreux antécédents judiclaires.

Par ailleurs, une plainte relatlvement au perrnls d'alcool aurait été fonnulée par Guy Brodeur au début des

années 1990 conre le bar de danseuse r New-York New-York u. Guy Brodeur était alors proprlétalre du
bar de danseuse tt Morroco n à Val D'or, cette plalnte auralt subséquemment été retirée.

J'espère que ces informations seront suffisantes pour vous permettre de nous fournir les renseignements

demandés,

Salutations,

fru-Pt/,1y, //*o*, 4woat
I

r
LABRTE GaruÉrv Lpcnrvonn Avoclrs
785, chemin de Chambln bureau 201
Longueuil (Québec) J4H 3M2
Té1. :514-799-1599
Fax : 450-463-2358
Av,J IMPOiYAtût Ce mr.lll ert firlctamrDt rês.rsé â l'uralc th la ld::l pcnonnèhl I qul t €Jt adntt€.r pêui conlsnl. de l'lîfolmilton Prlvtlétlée Gl aonfideotlllle
rowsl! par lË rdatlon ûocât.cllrnt Toutç dlvlEÊtlo,r, dKdbullon, sopk, do !r,kr uÉlbâllon de c.6urld pl Ûnc rutrÊ PamNrc èrt stdctemmt prohlbÉô. Sl

vai lvu r€çu cÊ ounl.l plr Gr.êur, vêulllcr lT vour phit commrntquÈ tnmÉdlûemant rvGc I'ctildtrur ct dat'r,lre l. courdel reot an tdte dc coPlô logl qualqse

lormr.
wÀRNlN6: Thls cnrll contrlû coofldcotlsl lnlonnÊtlon tnhndcd onv brtic penod5l lÈrnrd $ova, and Ètiofiry.dhnt grlvllegrd ll you atÈ ôot lhc lntËîdèd
rcclpl.nt yov ù! hlreby notllied lhat rny tlrdo$rêr côpyln& dtrùlbuûoâ, or E ty orti8r u$ gt tb& Gm.f lr !ùlstly prohlbltçd, It you ftâv! tecelvâcl tblr eorll by
mlil.ftg plêa6e ûoufy sr lnnedietcly and dtntûy thh ê{ral slùout mrhn! â0y côpy of rrt tlnû
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nêgte de! slcoots,
dGt ccsEêJ
et detreur(

Québec
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VireprSldeme aur opénlionl

Maltre JeanPhilippe Marcoux
.LaBrie Gàriépy Legehdre, avocats
785, cherhin de Chambly, bureau 201
Longueull (Québec) J4H 3Mz

NIRèf.: 124'l4i244

Maltre,

Pour faire sulta â votc demands

Québeq [e 12 nôvembre 2012

Objet: Domande d'âccès âux documênts

ànos Èùres:tx le 4 déeernbro darrrier, rlûus
vous

puisqu'llS ne sont pas détenus par notre
organisme, et ce, conformêrnent à I'artlcle I de la Lol sur l?ccÈs aux doournenls des
.oryanlsmes publîcset sur Ia proteofion des.renseigne/nenfs personnels (chapibe A-2.1).

La responsable de l'accèÉ au)È documents et de
la protection des renseignements peËonnels,

En efiet, présentemenl la Rêgle ne détjent aucun document concemant M. Mlchel
Thlbault 9t M. crty Brodeur dans les dosslers du Bar New york,New york (n 37i 567) et
du Bar Le Peuple (no403899). De plus,. n'ous.'vous sJgnalons que dè docurnénts
concernant une partle de ces dossieis ont êté délrults'suivant hotre calendriet de
conservation des documenls, lequel est adopté, en vsrlu de la lol sur /es archiyes
(chapitre A-21,1).

Par ailleurs, nous tenons à vous înfsrmer Que vous pplvêz demander à la
Qommisslon d'acc$s à l'lnformation de révlser cette. décision. Vdui trouverez ci-annexée
une nole explicatlve à cet effet.

Nous votrs prions d'agréer, irrlaître, I'expression de nos çenUments les mellleuæ.

-ltrorerrttine ôn I
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pJ. Avis de révision

quêbe<

500, boui:vrrd Chanst Ërt
québK tQuô{,ed GIX3J:
Téléphone : (418164!-766?'
sâns rrâls : t 800 363.0J20
Ièlé(otis r l'4 I 81 6{r-597i
w,.ràq.goùv.gë(ô

MarleChrlstine BergeFon, avocste

Moûtré,rl
l, ru. f,rol(a.Drilé trl, 9r ôlôga
ÀlonlrÉal (QuÉbtQ IOY 1116

Iélêphone : (5t4) 8?3't5tt

'âni 
ùâ,! : I 800 363.03?0

Iêlècople : 1514) 87ù.586 I



AVIS DE RECOURS EN RËU$ON

RÉvrstot*
a).Pouvoir

ffii:"11Ëâ,!xïLfiJ-"1!t$itîËffitii"'.:!j':R:i":i,,i:ilË'ji 
ng,il,f,f,#Hî*,il

li:.tr*ffi"ïi5ji!3ii,flh,#îlînï,llîl#jJf#tri;'dffi *;;r;ô,,é:-.;i;;;;ù;
_,.vr.YY. w*rv xvvHrvttr

La demande de révlsion dgtt pire faite par écrit;.elle peut eposel brlèyernent les rÉens,pou.losquelles la déciston oenr"ii-eG-réni"éË't rtïiiif:' r --- -'r---i !"v'r"
. Uadresse de la Cornmbslon d,accès à I'lnformallon esth suhante:

qUÉBEc

ÉAince Lomer-Gouin
5% rus Salnt-Arnable, burEau 1,10
Québec (Québ€ci G1R 2G4
Tél: 41862ùr'4t
Téféc : aJ8 Oæ-rf Oà

b) Motifs '

Les motF relatffÈ à ta Ér/slon peuvent porter sur le déolslon, sur ls oélai de traiternent de lademarde, eur b mode d'"';;i#'fi;;îÀfi#oua un mnæbiriiiuiit îr,r res frars esibrr:s oueur I'sppllcaton de !'a$oe s t"ilil;;ËonnEres rnrcrii&--Ii"'ùïqopum"nr, esquibsbs,ëbauches' btoulllons' notee prepaiaiÀirar-ouïur", aocurànËa"rernu'naturê qui nô sont pasôcnsidêrés cornme dê d"",fiilË;ffi3]rËn1e publrc).
çl CIélats
Les dEntandes de révipion qoryert-êlre adressées è ra GommipsroD dac'ès a rhrtirmatipn dan*bs 30 Jours suivant ra daË de.dad;ËilLîË r'"xomuon ou déhraacorcé au rqsponsabre trourrépon{ne à une demanoâfih-liËiia-roiËËioit spudflquoment gub la oommisston craccès à
5'8j:tri$ Feur,. Four moùr *Éi"i'IËr;, 

.';ffi 
; G Ëil dËi ft ;:Ëut-cl re"pæt"r re oeni oe

APPËL DEVANT LÂ COUR DU AUÉSEG
a) Fouvolr
L'artiêle 147 de Ia lol stlpule 

3uj.y1e personne dhectemerf lntéressée peut porter la déclsîon tnateda ra Gommtsslon d'accès a r"ià,frËtiri';;;pri àèÀiillù;.Ëiâ cour du euébec surtoute guestion de drolt ou Oe c-ompebffi' 
'': -'

Llappel d'une décislon.lnterlocutoire ne psut être interjeté qu'avec la permlsslon d,un juge de laGour du Quëbec s'il s'agit d'tho d$ËlilJnterl-ocutolm à laquelte ra aeoËràn'iinare'nËpà.#;remédler.

b) DêIais

Lttctf 149 prévoli que l'avfs d'âppa! duno décislon linals doit êhe dêpqsé au giefie ds la cour '

du Québeq dans les'30 y:ours quiiuivËrilà o"ib a" ieoeprron oàtrî&-'t;d d; Ë e"rirfrr"loîpar les parfles. ?--YF*r'

c) Procédure
seton rârù'ole 151 de la 1ol, l'evîs d'appel doii êlre signifié aijx pârues et à la comrnission dans lesdix jours de son dépôtau gr"trE oËËi;ulïL-cilsu"*
t4ju'n 2OOô
Mlseâ Jour le zq septgmbre 2006
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MONTRÉAL

Bureaq 18200:
600, boul. Rerr6léræsoue Ouest
Montéal (Québeo) l-t2z tW7
TQI: 514F744196
Téléc:614 844-0120
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Conseil canadien de la magistrature

Canaclian .Iutlicial Council
Conseil canadien de Ia rnagiotratule

Y Accrreil

Page I of2

MembreÉ . Nous joinclre English

aâ
ffi

Nouvelles et publicatious

I

' Àpropos dn Conseil' PouI'avocats etjuges
Couduite ailerrdue des juges

Centr:e de ressources

Nouvelles et publications

Communiqués de presse
d'actualité

tontrnuriqués de presse
antérieurs

Publications

Accueil > Nor,velleb et pubticatiôns > Cornmuntqués de presse d'actualité > Le Gonsell canadien de la mâgistrature

ê7.âminera I'a condûite de l'honorable Michel Gkouard

Le ûonseitr canadien de Ia
magistrature examinera la conduite de
l'honorable IVT iehel Giror;ârd
Ottalva, le S jarrvier aorg - Le Conseil canadien ile la magistmture a confirmé

que Ie juge en chef de la Cour supérieure du Qriébec, Flançois Rolland, a déposé

uie dernande d'enqrrête concernant le juge Michel Girouard dela Cour supérierue

clu Québec. La den:ande pofi€ sur la conduite du juge avatrt sa nomir:ation à Ja

magistrature et, plu^s particulièr:enlent, sur dos allégations selon lesqueiles il aurait

procédé à I'aehat d une substanc.e illicite cl'un informateul de police. Il s'agit

iiniquement d'allégations; les faits n'ont pas été établis dans eet[e affaire.

3
itrttpylwww.cjc-ccm,gc.ca.fi'ench.lnews-fi',asp?selMenu=rervs-2013-0108-fr.asp i

\
nljtn0r3



i Conseil canadien de la rnagistrature

Dans le cadre de cet examen, le vice-présid.ent du Comité sur la conduite des juges

i du Conseil examinera avec attention toute f information pertineute. Le juge aura
' I'oecasion de contester les allégations.

Depnis la demande d'enquête, ie juge en chef n'a pas do. nné d'assignations au jrrge
Girouaid.

Le Conseil prend au sér{etx toutes les demancles d'enquêtes, et ce, confor-mément
attx Procédres de plaîtrfes. Des reaseignements sur le Conseil, y conrpris ses
Procâdtiree relqfiue.ç aux plaintos, petrvent être consultés sur le site Web du
Conseil à wwwcjc-ccm. gc. ca

Fersonne-ressour€e ;
Normau Sabourin

Direôteru exécutif et avocat gênéral principal
(6$) aBB-r566 poste 3rg

2Page of2
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@ eot3 . Avis importants . Accueil , Plan du site
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ih$p//www.cjc-ccm,gc.ca./t'encli/news_û..asp?selMenu=news_2013_01g8_fi.,asp 23t01/2013
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Montréal, 30 octobrç 2012

Déclarallons de Mlshet Thlbault.lmptiqu4nt des
officiers de jusilce

Préparé poun..' Me Glaude Lachapelte, Directeur des poursuites crimlneles et
pénales

Me Ânnlck Murphy, Dtrectrioe adJolnte

covFtaEN.T/,EL

Préparé pan Me Plene. Goulet, oheJ-adJoin! B,L.A,co. o uest

.Me Antotnè qbh6, P.P.G.P.

f
Ë

burrrrdrlullcrrrrln:o€lnilll 2gj0ffidiÛerry,b{r.8.88 trranrÉrr(e!aÉærnt^ilt 15t{r?3.]9r? rlraiol.osiz
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RésrlEâde la sltuaflon

Michel Thibatllt est ofllciellement devenu un collaboraleur de fusUce le 16 ootobre der-

nier' Entre les 16 ot 30 mal 201i, MichslThibault llvre son historique.de vle crîminette
'qul s'échelonne sur près de trente années, Pannl lEs révélaûons qu'il a faltes, Michet

Thlbault mentlonne avoir vendû de la boca-rrne à 4 avocats, dont derx orit depuis été

nommés à la maglstrature. Ces personnes sont Me Marc Grimmard, auJoud'hulluge à

la C.Q.; Me Mlchel Glrouard, auJourd'huljuge â la Cour Supérieure; Me Jacques Ladou-

ceur et Me Jeari-Frangols Lacasse tous deux avocats de la défense

':

-l

.L{

Nous devons préciser.qu'en ce quleôncemé MlchélGirouard, un vidéo de cs dernler a

été dlvulguê alors qu'll falt l'acquisltlon de stupéliânts auprès dlrn sujet lrnportarit de

I'enquête, soii Yvon Lamontagne.,Ce vldéo a été capté le 17 septembre 2010, Michel

Girouard fut nommé à la Cour Supériêure Felie jours plus tard, soit le 30 septembre

2010, Avant de divulguer ce vidéo, l'ancien Directeur, Me Louls Dtonne, ainsl que Me

Peneault,'âbrs qu'il étaft Dlrecteur par lntérim, ont été lnformés et ont conctu que le vl-

déo devait être dlwlgué.

En ce qul concerne les révélatlons de Mlchêl Thlbault lmpllquant les quatre personnes

pré-mentionnées, nous soutlgnons qu'il s'aglt des seuts "achàteurs-consommâteurso

dont Michel ThlbaUlt dohne l'identité. Nous nous questionnons sl le privllàge clrcons-

tanclé de la protectlon des tiers innocents peut fouver application. Par ailleuæ, adve-

nant que la décislon de cavlarder rideintlté de sès personnês étalt retenue, et qu'une

demande de révigton du caviardage étalt présentée par les eccusés, ne pounaient-ils

pas alléguer qus ces lnfonnations pounaient être perflnentes pour attaquer la créitibilité

de M. Thlbault? Sl tel est le cas, nûùs croyons que la Gour auralt à détermlner sl le prl-

vilège d'intérêt pùUtic circonstancié devrali Frimer sur le drolt des accusé$ à une dé-

É.at dc sltuarion du B.L,A,eO.
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fense pleine et entière. Bref, étant données les répercusslons que la décision o! ca-
vlârder ou non oes passagês des déclaratlons de ilvttctrel Thlbault peuvenl avolr sur la
vie de ces personnes gr sur l1mage et la transparence de nobe systèr.ng de jusflce,
nous eslimons de notre'devoir de voue la Eoumettre alirr grJune dÉalslsn 6abiréa soit
prlse.

Volcl les extralt{i des déctarations de Michel Thibault faisant État.des aglssements des
officlers de Justice précédemment nommôs.

D4qlanÊlion f:t.. ?0t z:Q5.1 gi

P-4' ligne 154 à P-S llgne 190: %près la naissanoe de rilon gars.mn$1avals a1;êté
de vendre des stupÉflants par respect pour4{FÉ mêm'e rnement Ie suls sortie du

-club de motor les diablos, car ca ns marchals pas trop avec leg gars €rt ll y avalt de la
chlcane à I'intêrieur du club. Donc, J'avals des < lobines r je falsais des fobs de pelnture

., etc, puls à moment donnésJe n'avais pas beaucoup d,açent et j'étals un peu.( tanné ,
de ca. Je me suis donc lmpliqué dans le monde des dahseuses, en falt, i,ai commencé
à travailler poùr Lucie Msrclêr qul btan propriétalre d'une agenc.ê de danseuse a Val-
d'or, parallèletnent a ce tavallJ'éiafs égaieryrent gérant au har de danseuse ie Dumont,
il sAgÎt du même Dumont qut est touJours en activité.a Val-D'or aujourd,hul. oulre.mon
travail de gérant du Dumont, Je devals âller recondulre des danseuses parlout en Abiti-
bi, car dans le temps, ll y avalt beaucoup de bar de danseuse en Ablflbl. J,ai vu
l'opportunlté et j'ai commence à vendre des stupéfiant par la mêrng occaslon. La co.
caine comrnonçais â'falre son. apparition dans les rÉglons du euébec et cele drogue
avait bgaucoup de succàs, J'al donc commencé à consommé el à vendre de fa cocajhe
Ërsr dcsiruarion dlr B,L.dC.o.
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dans les bars de la région de lAbltlbi. Je me foumissais dYvqn Nolet on ce qul a trait à

la cocaTno, f'aohgtals un sept grclmme pour 350.00 $ envlnon, dans ce temps ki, Je ven-

dals un % de gramme pour 40.00 $. C,est au cours de cette pérlode que fal rencontré

un cèrlaln Ëmillsn Mércier, ll étalt travallleur sbcial, plus brd dans la années 90 ll de-

. viendra proprlétalre du Bar t'émeraude à Rouyn.Noranda. Donc, un après-mldl, Je me

soûviens que c'étalt I'après-mldl car je devais aller reconduire une danseuse pour

le a shlft p de solr. Donc lorsque je suls allé fahe un tcur au bar A Modeme'à Rouyn-

Noranda, Émilen m'a présen{é à un jaune avocat de Rouyn-Noranda qul s'appelait

Marc Griq0.mard. oulest agiourd'hul iuqe g la gour.-dt3uébgq. {alilçurs Ç'gst lul oui a

- - .. Er€idLnpbesnquêtqsgprerflge-en{be*É+]bulqrnff"2ef.0dqnrletâdrsdtrtùroig

Éçr:çvls.gç au olals de lq.iiqgde Val-d'or. Donc,.ll a dit a Marc Grlmrngrd que s'tlil vou-

' tah des stupéflants, il n'avait qu'a me le demander que j'avais du bon r stock >. betto

fois la ll n'avalt rien acheté. Quelque temps plus tard torsqueJ'étals, encore une fois, au

Bar a Modeme â Rouyn-Noranda, Marc grimmard est vend rne voir.pour me demander

de lul vendre de la cocalne soit % ou?z. J'al falt deux à {mls transactiong de stupêllants

' avea Mat-e. Grl.Urnad au cour de l'année 85-86 (conlg& dane la déclàratlôn {tî2 du 30

, mal, çnnêes 81-82)., ensulte fe ne I'allamais revue. Le bar A Modeme était sttué en

haut ou ss lrouve chez Morasso poutlne auJourd'hul à Rouyn-Nomnda, La transac'tlon

so falsalt dlrêctement dans le bar retirer un peu au bout du comptoir. Le bar A Moderne

avalt urie petlte pisté de dansa et un grand comptolr pour sérvlr. ll y avalt de ta plaoe

' plus < classe D." 
'

3Ëtat dc situgtion du S.L.ÂC,O.
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Déolærtion #2, 4912-05.17:

Ligne 175 à22o:
"Au Début des annôes 90, J'al décldé ds venilre I'hôtel tr Du peuple l câr la business

marchals pas mal moins,lg vendais moins de drogua a cette pérlode..bral fétafs sur le

bqrd de la faillite, d'allleurs je ne m'on cache pas J'aj jamals vratment etd trgs doué pour

les chlffres, Cest pouiquoi mbn assoclatlon avec.Serge Pomerleau fonctlonnals bien, je

sarrals qu'lt étali plutôt doué avec le chlffre donc qu'll.solt en charge des stupéflants en

falt, mol Ga m'anangealt, .de mon côté je faisais mon aigent quand mémo. Donc J'al

. wndu I'hôtel du peuple.à un dénommé Tood Andreru. Par la suite, je me suls monté un

projet pour partlr un bgr d9 danseuse soit le NewYork New-York, situé sous le studlo

<r Dlx I à VtFd'Or, CommeJ'avals toulrurs mes antêcédents cdmlnets'ffimF$
lffis*ant me servlrde prâte nom au prêtde la régte des aùob. Ace moment ta,

Serge Fomerleau possédalt. enhe autre, le château Louis et sltué sur la glPu Ave à Vat-

{'Ôr. Donc, durant la preparatlon du projet je reçots une plainte fermutê par le club da

danseuse le ( Moroco > d'ont Guy Brodeur était le présldenl. llç atfirmalent que J'étais

le vêritable propriétalre de l'endroil Guy brodeur étah un traliquant lndépendant de long

date de Vat-d'or qui venalt de Ville-marle au Térniscamlnque. lltrafiqualt au bar de dan-

sbuse u te Morosco r, qul élalt sltué sur ;. 3tàma Ave, sous le château lnn soit

t'emplacement du Rock lnn actuel. ll a fait ca pour éviter.la compétitlon. Une folç que Je

reçols la plainte, je vaîs trouver Serge Pomerleau à son bar de t'épôquê solt le Château^

LouÎs pour lui falre part de la situation. Serge Pomerleau étalt égatement très fâché de

la sltuation, je me souviens car Serge avait < garocher I les machlnes vidéo poker ap-

padenant à Guy Brodeur directement sur la 3th" Ave en dehors du bar. ôerge pomer-

leau m'a dit qu'il s'ârrangeait avec ca, Je savals qu'il appelleralt Yvon Tanguay, membre

en règle dos Hells Angels de Sherbfooke. C'est la que j'al connu Yvon Tanguay,.car

une semaine après I'incident Yvon Tanguay m'a rencontrer pour me dlre qu'll allait ar-

ranger la situation, dest donc mes premier contact que J'al éu 
"u"c 

Yvon Tanguay.

Étal de slnratioû du 9.L.AC.O, 4
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Étonnamrnent t Quelques sameines'après ma conversaffon avec Yvon Tanguay, la
' plalnte frÏ retirer a la régies dés alcoots, Gependant, j'avals touJours das problèmes

avec la rëgle pour obtênir mon pennlê, j'ai donc engagé un arocat dp nom de Michel

Glrouard. oul d'altleu,rs a été leçF..,luqe-,pas_-lfftçtqmos eprÈs mon an-êêlgilqg à
lgutgnlne 20'!0, Donc. avant oug iel'enqaoe pduf cettg cause devqd-la réole. lt étalt r

déiÊ rnon ôllêEl-qtt nlvegu bs stunéfiants -dgpqls.e$rlrons de.gx à trois ans. Je lul ven:

dais au mlnim$m envlrglrs pfr 3,6, qrg$mes de cocahe par semelDe, if.venalt.mê yoir

dlrectement-à lhôtel < d$ Peuole q la vente sgfajsalt dans.r.nqn bqrg.au.à l'anière de

fa

----
cocaïne èEç_emble.Cqns nron_b-qrgplt,-tor-çgrJg-lg tut Émertais les stuoéqlFr+.{T.r?

cginalssànge, llblsall gffalre iuste avec mol dans mon,orsanlsation. poul[pc[ât dQ sa i.

çocaine. Finalement, au nlveau de ma cause de la régie, tout est rdhtré darrs lbrdre et

ca ma oouter envlrons 10 000 $ oour I'avocat MjcLel€irou,ard. éyidementig l'algonplè-

ternent navé. en--c.g-çaing-Lorsque le bar New-York New-York êtait en consiruc{ion, Cest

la qrJil venait'acheter sa boilaine. Michel êirouard a été mon cllent jusqu'à la fln 1991

(modiflf par ld déclantlon#12 à l'année /987) envhons solt depuls quq J'di commencé

à fréquentepYvon Tanguay, Je lul ai vendu âu btal, au cours de ces trois à quatre an-

nées envions 500 gramfies dê coca'Tn e (modlfié pai la déclaratlon #12 par un peu plus

à 1000 srsoit 1 Kg):

Déclaration #4, 20 I 2-0541:

Ligne 197 à?23:
" Ponc, tous ce vendeurs êùaient approvlslonné par moi.même. On travaillait strictement

dans le dlsfrlol du Témlscamlnque, on a esbayé a quelques repriserrt de vendre en On-

tario mais finalement ca Jamais rien donné. J'âpprovlsionirals tous ces vendeurs en

DLafiE
ter Fupari
xrLili"al'q,t .r FeDaré

Québec

I
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once de cocaTne el çn.% llvres de pot. J,avals êgalement un supeMseur des vendeurs
qul travallfalt directement pour rnol solt Edc Bellefeullle qu'on appelalt Le Duc. pour ma
part je m'approvislonnals dlreclement de Ptene Gauthler de Rouyn-Noranda Vn le a ru-
ner > Fèmand Masslcotte, d'Aittaurg ce Fêrnàrd Massicatte étatt fhamrne a toîIt,eire dê
I'organlsatlon, ll aglssalt comms ( runer D r< collecteur >l pour les mauvais pàyeurs, c.est
mêrne lul qul mettatt le feu poûr t'ôrganlsation lorsque nêcessalre. À ious les deux qu
lrols Jours, je falsals le tour de mos vendeurs pour prendre làs commandes de stup&
llants et Femand Masslcotte me déposalt dans un < stash:r prânr d,avance la mar-
chandlse (crrcaîrie et Marljuana) que J'avais préalablement commandée. J,emmenals
ensulte les stupéflanb dans mon appartôment de la rue st-Mlchel, ie la coupals et je
retoumals la plaçer dans une de mes autrE stash génératement sur la route de
I'aéroport et jo donnals rendez-vous a mês vendeurs pour le'ur oonner la quângté de
stupéflant dÉslr€s. J'al vendu à mes (runert'pour l,organtsation de Llonet Gauthler et
Piene Gauthler, entre 199S et 2001 envirohs 40 kilo.de cocalne et plus ou moins 2 ton-
nes de.Marijuânâ..

Pour la cocaihe, j'étals te seuldans mon ( entreprisa>, cependant dans ta Marijuana

J'élaie partenalre avec pat Lusko, en efiet f'avals une ( cote > sur ce Que vendàit pat à
Rouyn-Noranda et lut avait urle côte sur ce que;e vendais au Tèmlscamlnque. Faît par-
tlculier lors de notre anestatlon pour ce proJet, pat Lusko m'a dlt qu,ll a vqndu beaucoup
de cocains trlarc,çrtmqard. proculgltr

mo!0er:lt rnenagê Marc Grimmard avec ca, Mais ll se ravisalt car ll prétendalt que ca lui
oauserait ptus de trouble que d'autre chose,'tt a été nommê juge peu de temps après
cela."
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Djçlaration #1 1. ?01 2-05"ê0:

Llgne 93 à 109:
" 84 : Vous ,nous avez dit lors de votre:Cécl{gtion-de viq avpirvenf,u dqs slgo-é[qnts a.4

igqç-ds-lggour.supédgrlr Mighel,qimqard.e!gg luqe Cp h cour,du Qué*:-cMarc Qnm-

m arg..v-a;t:ll .d'au!I'es peisoFn€. assoclê$3ux glig]èUgs ludlcalf-gs à oul vou s aVez

vendu ou folrmls.de.ssFrpé$.ants.

RÉ; oui.-M.e. Jeg'ltpnonls Laçâsse avocat de lp défen'e. ogi.rn.a reorésenteJ dang' !'ra'

ouenard en 200'Lie I'ai pa-vé en cocaine. le disals à ma blondeËiHtËPq l''epoq'uç
I

I

{

gremme e!de 3.5 oour uJLtota!D'environç'?@0 Q.

tl vgioal€ined eu d?ns lgtemps.-Foit en 1q89. Me Jacsuie-q Lad.ouc€ur âvocat d-e la

défense à Val-F'of m a r.eoJésentê. algJÊ sue i'Ét4!$ acçuçÉ dans une @gse de' stqpé-

{iant poi.rr un 7 oramme-s oue.favals vendu à Un aienl clouble,-ie l'ai oavé en-gFaine'

soil environs pour loqp $,dS co-çAhe. Je mqsoqvigtrs'qpfÈs 19. nlocès ou i9 fus acouigê

.nous avons prit ung Frqsse -erlsemble, nou's avons cor*encÉ. oqL prendrô une çouge.

de bjère au bar!ê.Càbarej,, solt!g qockt4llaçtqel, out,.m'app.at!,enqltgt'éPoqlte'-pomlUe

Me Ladouceur IlAlmait oas troo ca'ôire à cet endlglt nogs sommeq-allé â sq régidencP

Ogmùe tfne 
"rlt" 

d* *éiou, 
"u9.O0eJélévlrion. 

ie ITe,qouvieng que.c'étai! olg!Ôt som-

brq, il rnia.dtt a ce rnonent te oue C6taitJq deinlù:e fois su'il.ne, represgtâlt cqr il m'a

ilffi-c.tuO. sp.pl"l llse fatrA',t dir" oarge, oolires qU'il r"pr-é.t"ntâit lqpgtitç-m"R"-d'*

VahDlor. -C,et 
aorès-lTidi la. npqgSvo-ns éqalement cqnsommê',dg la"coca'in'9Jê trre

souvieng oue.ld_"ludou."-urro'"or*"it b*aurôuo de cocaine. danssglr cas..c'éTait

une llgle aorès I'autre."

I
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:ï:î:: i#J,'", Abnrbr, Jean Marre Audy travauart pour mor *rr. séranr à L,Hôter
du Peuple. lt m'a présenté un bucheron qu'll dlsalt avoir connu dans le Manltoba à cou-
per de la llgne. Audy m'à d[ que te gars voulait acheter un sept de eoke à 6 ou 200$,
Audy voulalt se faire un petit 50 plastres çur la vente. Le gars sulte à l'achat a quitté le
bar et le lendemàln ou tes Jours suivant fal été anête et aeousé d,avolr vendu a un
agent double.

cgke. ll u a 
"u appel de lq cause,9.ù I'al éJé r"Bréôenté Èff un oars de 

'Ir 

ontr-éal. Ilnal"l
fnent. l'al polgné 45 Joqrs de pflson à.o$roer,o3r.l,gs_In dg Fernalnes., -
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nÉoainôtt ,,

de nânation â la ficrmule Eng uête sur la capacité de cohduirc aîaibtié
El de nenatibn additionnelle à la formule Rappottd'événemenl (HOO) - Rapport no: 

,E rapportd'onquéte
E précis des laits
E autre, prêcisez:

c_-

C

1

0 0l72 8.0'8 t 1 I',.2'

Le.présÀnt rapport d'enquëte est pour vous informer que le 201 1 -1 1-1 g vers 1 3h30 J'ai présenté a A.l
(Agent dlinfilkalton 222) sergent superviseur à I'unité d'infiltration le vidéo suivant intitulé:

Transaction Vidéotron Girouard - Lamontagne/Glrouard

ti s'agit d'un vidéo provenant de la caméra de surueillance lnsta é aLl vidéotron, soit le 625 3ième
à Vàl-d'or cettb eôregistrement fut saisi âvec mandat âu vidéotron lors de Ia rafle policière

0 octobre 20 0 derniei et analyser que récemment soit par Ie S\D Eric Caouette.

Dans ce vidéo d'une durée de 1 minute 3 secondes, nôus afiercevons deux hommes, soit, Hl-1,
nommé ainsi par le A,J222,quiest Michel Girouard, identifié par le S/D Eric Caouette et HL2 nomrné
ainsi par le A.1222 qui est Yvon Lamontagne, ldentifié par le S/D Eric Gaouette ainsl que par moi-
même.

M.tlcubR&igè par: nem prénom (crlleltres moul6ss)
Riwdn Simùn

Slgnâturo

r lr
L)âla

2 0 6

Pour enquête seulement ossslerclos E oU Datede rappel (a-m.l)



@
RÉDAGTIoN

E de narration â la formule Enquête sw la capacité de condulre effaiblie (ù221)
fl de narration additionnelle à la formule Rapport d'événemed (A-40q - Rapport no : 

-

B rapport d'enquête
t précis des falts
fl autre, préclsez

OU Date de rappel (a-m-j)

7 210 61112tttlt 0 0 1

I I

sbnâturEper: nom, prgrom (€n letltes mouléosl
Sùnon

Rédisé
Rivedn

Nrâncule l equPsr{ltttltAccorpagÉ d,B (en lrtlFs moulËês)

contrôlè par r nom, piénom {€ô lêtlreg moulées) tnlUElES Mâtrlcrllê

I I I

Dale

I

â{nj)llt

Pour enquête seulement oqsslercbs fl

Pago _2_de 1
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'i

Signalure

Nom, prénorn (s^ EraclêtBs d tmprlm€tio)

b
sousDéclarâ devantsermsnt amoi (liêu) le loarc .onèâ)

No de

/7ao

ô
{sæil

(en câÊcÉt€ret

\-f-n .

du

ol
gqrde .,
6_1.,g.-*ù\€.

èt lade eomlse

È
.Datq 

1a.nr"11

oz 5
Heure

3

o-o'€s€-

Nâturs

Oc\l q: ic da
Dale (a-n-i)

o 3

L \J

L'a préssnle déclaralioq sera faile sous sermsnt ou afnrmation solennÈlls etsera i 164^,"Ca1iètj i'AÉfl consignèe par écrlt ou

Q/enregisree sur bande

Vous devez comprendre oue.vous..n,êtes.pas obligé de talre ceile déclarallon et qùe sl une pérsonne a lenlé âu meysn de paroles ou d,actes
ii,*ij'iï:f,'.:i:sraT,#ainc* de Ëiàrie 

"à,lii";#;-'ffi;;".i';;''Ë'l'".'"hi i'Ji ne'rui,e ià àerài;ii,r-ù;î 
"0"s 

décidez ribremenr er

vous devez comprendre oue le fait de faire une fausse déclaration sous sermonl a deo conséquences légales ot peul vous exposer à des peinesd'emprisonnement. Ainsi :'

' Èn vertu de l'artiÇle 131 du code criminel (c.cr.).(L,R,c. 1gôs, chapilre c-46), est coupable de parJure et passible d,un
;jil*il[ffi:i]:il;i*i.1,::- .0;, ilbd;d;'ài, u'î" Ëiilùffiu"à'p.,, une rausse décrara$on aprês avorr prêié sermenr ou

' ;,iJ."lri:?fffl: [11"Î;il;!i.îîi,l]loode 
témolgnases contradlctolrss et psssrbre d'un emprisonnemenr maxrmar ds .r4 

ans,

' En ve'tu de l'ertlç1e.137 c'cr" est coupable.de fabrlcatlon de pr'uvg et passibre dun emprisonnemenr maximal de 14 ans. quiconque. rabrique une preuve'dans unu pà.toire'luïi.r.r. Jà* rinË;Ë.'ili,;per ra justice.o En vèrtu dB l'article 1 3tl c'cr', esl coupablè d'-entrave à la. fusllce et passible d'un ernprtsonnement rnaxlmal de .t 0 ans, guiconquevolontalromenl lente d'entraver ou oJlÀtorrner ou de contrecaner ré tours de la jr.rcgce,' Slii;il,l"li"L?j,îill"jir'Ji,,3;î;,àî,'iif,:lfilîfffi:J,ïr':li er passiure u'un emprrsonnemenr rnaximar de 5 ans, quiconque rair

Av'z-vpus bien cornpris res consêquences règarês de faire una fausse décraration? 
W* [ ruon 

,MA,Vous devez également **o':y:11'-u-vous êles susgee$l:9:9tre cpnvoqué à témoigner en cour concârnant res événemenrs que yous décrivezm:::5,:ffiH;:;1,:;t n*fui:l;*;"ii'n,'e!i'Ï,l;;, ';;;;;;'ffiftî:îTtstanrie,remênr uoË oèJ,,àrion ou pré,endez qu,e,,e esr

audio-vidéo ou tout aulre support technoioglque.

La prÉsente déclaralion ne Paut servlr dê prBwe contre voûs pour vous lncrlmlnpr à la Cour, sauldans les cas de parJure, de têmolgnagesconlradictoires, de labricaiion de preuve, d'enlraye à la au de,néfqlt public de votre part,Justice
Acceptez-vous de faire la prèsente déclarô{on, sachant qu'elle sera faile sous serment el
audio-vidéo ou tout autre supporl tochnologique? .Ek3ur fl Non

gu'ellgsgra consignée par écrit ou enregist,éo sur bande

IMFTJ
lrd$Êlst'du dCclrrrnt

prÉnom du policier (sn cFrsslè(es

qivs?-i ^r (,i -,..-,
*fT,

t-r.

0'ftn?ritrrÊdel

Oistfiçt(s) de JuridicUon
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Date de naissance (!.ir-il

.. 1 Déclara Lion fl L

2 Débuc 09h00 te 16 r4ai 2012
3 Je fals cetle ciécraration à ra suite de ra pronesse que vous me faites qu,elre ne4 servi.ra pas contre rnoi cians une procédure civile, pênaie. ou crirnlnelle, sauf ..en cas5 de parjure, Je suis informé qu,il n,est pas exclu que des accusations puissent, être6 Portées contre t(oi s'il existait des preuves indépendantes à cecte décr.aration- Ja7 décrare gue j'ar êté informé que ra décraracion gue je vais donner peur. êtreI uÈilj-sée en preuve à La cour. En conséguence r. si je rne rétracte ou encoiê si Je9 fais une fausse déclaration , je peux encourir des sanqÈions pénares graves.10 J'ar êté inforrné des articr.es sulvants du code crimr-nel :1l r 'FarJure articLe 13L c'cr',vous exposant à une peine d,emprisonneme,nt porJ\râR.12 aller jusqu, à 1,4 ans i

13r
14

fiÉnoigmages cortradictoireg article 136 C.Cr..vous expôsant à une peined'emprisonRemenÈ pouvant aller jusqurà 1"4 ahs ;
15 r 'FarrricaÈioa de preuve artlcle 137 c.cr.rvous exposan. à une peine16 d'emprisonnemenË pouvant aller Jusqu,à 14 ans i
17 t .gr?tîave â -}a jusêLce . articlê 14 0 C. Cr. r veLts exposant à une peine18 drenrprisonnement. pouvant alLer Jusgu.à 1.0 ans. ; .

19 ' Méfait Pt'blic article 140 c.cr., verls exposant â une peine d, emprisonrrernentpouvênt aller jusqu, à 5 ans

; :: :ii";tï:. 
Riverin de ra streté du euêbec m'en a avisè 9r J'en cornprends re sens

23 el : Fouvez_vous nous expliguer }es raisons
24 rencontrons .aujourd, hui?
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R1 La raLson principale i,est que je suLs très adire du niLleu eriminel de Ia ventê de
écqurer ) de toug ca, c, esÈ_à_

Abicibi, I,organisation de Serge. pomer
la drogue, de la violence qu, il y avait en

Ioln, iLs ont créé un règne de terrêur,
leau et de Denis Lefebvre sonÈ aIlê trop

tuer des gens pour des bagatelles, et

une psychose .gènérale; Jtrsgu'à sê rendre àc'est pour moi totalenent inacceptable. Jenlerais jarnais mon passé crimlnel rnais
c'est contre mes valeurs, D.aiLleurs, j,a

pùur ma part de je n,ai jarnais cué personne

dês gens proches de moi rnr ont. af firrnés
vais entendu dire qre jrêt,ais le procha in,

notaire CouEu pour. avol.r ma < run >> de

gue Denis Lefebv.re voulait me tuer cornme Le

à un long processus de réflexion que

stupéfiant.s. Mais, c,est. cout.de même suit
ocrobre 2010 rnais que j,ai principal

j'avais dêbuté avant non èrresEacion du

e

o

fait,. lorsgue j.étals déte.nu à bordea
ement eu en prison d.epuls ie 6 octobre. En

cie St-Michel Archange, et ca m, a f.

ux en 1995. une sceur rn, avait donné une photoaiE réftéchir a inè vie criminelle, j 'ai cioncamorcé un processus â ce moment la J e trouvais gue c, est un milieu ou E,outmonde sont

RIVERIN Simon

s èt pIus J,avaLs guelques remords conce.rnanc
le
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Nom
Prénom

Michel
1 L J

Oate de nalssance 1a*r1p

L 19 6

40
je ne voulais pès qu, il passe êgal-enenc sa vie41 dans le mili eu crinlnelr. j,avals égaLemenE des rernords sur le fait que je ne l'ai42 pas êduguer de la façon d,onL J, aurai6 vralnent vtiulu. Lors de rnon incarcéra t ion43 dans êcrevisS€r le nêne aumônier que j

44 photo de Rimbaud qui s, incl ru.i.e <<

'âvals vu à bordêaux en 1995 nra remis une
1e45 fois câ 6ra un peu ébranlé. J,ai 50 ans

retour de I'enfanE, prodlge )) et encore une
auJ

47 ma vie, rna.i.s aujourdrhui Je me suis

du crime pratiquernent tout ma vie, j' al vendu de ia drogue pratiguement touce

ourd,hui eÈ ce n.est, pas facile car J,aic6 vécu

renciu compEe que ca rn,a rien rapparter de vlvre48 dans url tel. milieu. Aujourd,hul non. désl re de devenir têmoin repençt fait parÈi49 d, une sulte J.ogtque Pqur changer de vie.
rna pas poussé et nous

'J'al eu un bori contact avec t, enguéceur50 Simon Riverin, iI ne
5t plus, suite a non témoignage de témoin repe

âvoos déveJ-oppé une confiânce .mutuel 
. De

52'plans bien précis Pour le fulur, en effet
ntit et de ma sorti de pri.son, Jrai des

53 â-vis Itéeologie et de la nature je veux
corule jrai une conscience très éIevé vis_

6'1 forets québécoise, Je dési.re donc, avoir un

f aire irra pa:1t, pour Ie repeuplenent cjes
55 de cha s58r co.mme Le chevreull et le s

aJ.ernent, bouLeversé dernièrement
angiier

pavillon de chasse, élever mes animaux
0n autre évênement tiès irnportant quis6 n'a ég

57 un aut

nt Pu I'alder, il m,a déjà d
on de chasse.' J,en suis rendu

re é1.ève de sa cl,asse avec un

it gu,1I
la dans

crayon, Je

concerne.

ma viq,
voudralt travailler avec moi dais ce

mon neveu cle 13 ans gui a poignarflé
sais gue si J,avais été. la j,aurais58 vrainre

5s paviII
j'ai de l,expérlence er j. .ror'r*60 non sêuletnent. aLd.er les J eunes mals ceux gue Je su is capabJ.e d,aider. De p1us, je6"1 Eiens absolument à me rapproeher de rna famille62 Êcre dans un processus de témoin

63 prerrd re une reuraite du milieu
repentie et. de témoigner à .La cour n'oblige à

64 qul rne fera confiance a ce niv
crirninel car iI rtry a plus grand nonde par J.a suj.te

iJ

67

ô8

69

70

T1

7.2

73

tt4

,c

/6

65 Qa
e.au

,oO ordre ï;;ffi;'"ï 
*o"ser res srandes risnes de vorre hisrorique criminelre en

R2 : J.e.suis née en 1961. .è Val"-D'o::, je suis le cadec drune farrtlle de
De 1961 à L9?4/ je deneurals à VaI-

@e
d'Or en fait

pour cette épogue. Nous êc.ions une

J'ai toujoufs demeuré a VaI-d'Or _ rl'aL eu une ent-ance et une , 
adoles cence normaLe

nère écait au foyer,
fanille unis, mon père ér.air mécanic.ien el mâ

actlvitês se résumait
nous partagi ôns notre ùie enÈre ta vi].Ie 'et le chalet, nos

coujours dôs activité
pas nal à la chasse et la pêchu. Nous faisions pratiquelnents farniliàleÉ - pJnâar,t cetËe pér'iode, jrai exercé quelguesemplois d, èEudiants, Je 1,êtais pas rrès bon à I,éconcedctation. En résumé, je n,étais pas un en

co:Ie, j'avals des problèmes cie
<< normaL >>.

rânt probJ.ématique J,étais plurôt
77 De -:9'l 4 à 19? 6, solr de
/8 vllle c,est le pecit cep

13 à i5 ôns, je eômmence à aller en ville, .pour noi 1a
centre d, achac

ô I
RIVERIN Simon

ilLe de Va]-d.or, je rne tenais dans Ie
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79 situé à lrintersectlon du chernin Sullivan et de 16 4iêr.c Ave à Val-dtOr, je crois qued0 ca s, appelals (( Le peopte >>, Nous nous tenions dahs Ie restaurant de ce cencreg1 .d, âchat. Jrétais tout de mêrne à Irécole â temps plein r soj.t â la polyvalenre le82 CÊrrefour de VaI-D'or. Nous nous tenlons égaiement le vendredl eoi.r au danse83 organiser par 1,École Demarais Hlgh Schoot, toujours de Val-drOr- Jrai coruinencé à84 avolr des fréquentations plus margtnales c, est_à_dlre des gars gui furnait un peu de85 ( pot )) qu i buvair de la bière bref pas né"essaireroent Ies enfants mcidèles. A cerre86 êpoque J'ai même fréquencé Michel Rheault et René Pomerleau frère de Se:Ee87 Pomerlea u, encre autre. par contre, concernant Michel Rheault, $ous rlravons janals88 éré des grands chumsr on ne s,e€t Jarnais vraiment blen entendue. oonc è Le mornent89 lÀ, J 'aI. conmencé a consonmé un peu de ( Pot t) eE pour payer celle_ci, jrai90 égalernenÈ c.ommencé à . vendrê du << poc n lor s des danses, je venda.is en perite91 quantlcé soie 2,$ le j oinrs ou 55 pout 3 joint s, c'était, du Colonbien rouge ou de Ia92 Mexicaine Gold. À ce
93 la danse, .Ie ne me suis janals fait arrêter

monene la, Je ne forirn issal-s d,un petit vendeur a 1a porte de
pour ca.

>) ef
107 ces produits. J,étais un indépend,antiste affirné à cetie épogue,-et Je108 dt-avoir étè très déçu d, Àvoir perdu le

me Souviens

94 Vers I'âge de 16 ans, je m,en souviens très blen car e' est au momênE ou j, ai95 comrnencé à conduire, j, ai déeidê d, arrêt,er 1,, école au grand da.rn de tnes patrents, je96 t.rouvâ is que je nrétaLs pas bon. J,ai donc étê travaillé dans une scj.erie, mes97 fonct ions étalt cornmissionnaire.pour Indubtrie ÀIarie .à Malartlc, j'ai travaillé â1 cet endroit environs 1B mois, J,ai dérnissionné pour allet t,ravailler a la Bale_c9 \Tanes pour faire plus d., argent dans le but de m, acheËer une moto100 Je suis donc partle pouï la Baie_James e
101 Construcrion j'étais affecté à l/ entretien

n 19?6 rrevailler pour Barraute
102 gardes fou, passer la brosse en arrlère du

des cheni.ns, Je devais changer Ies
103 chônâge A travers Eouc. ca. ,Je ne vêltdais

pick-up etc. Je faisats un peu depas de drogue à l_a Bate_.7ames104 De 19?6 à 19?9 soit de. L5 à tB ans,
105 Je consgflunais des drogues douees a

jtaimais cie plus en plus sortir dans les bars

106 je buvais de 1, aLcool également; ),
ce momenc Ia, soit du (< pot >> çc dti << llash
ai cionc cominencé à développef une dêpendance a
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1og ( geace and love > j, al donc, achetê ma

réf,érendun de I9g0. rfe vivals Ja fln du
pf emière rnoEo soit Dh t(acir aoù ( a=,:t .uJn. Kar.iasali 650 breù110 ( stripper > no.ir. Un peu PJ.us tard j, ai acheté Ce patf,ick Jobidori, un chopper.111 Harley ba.riAsôn' L200 de 76'de fourche Nous. J.., avion construit en par!i ens emble112 Je vivals une vje de bohêrne, une vie ma rglnale. Je commençais â adopter de plus en113 plus le mode de vie des rnot,ards. crest-à-dire une vie plus en <( gan9 )), ou la114 consonrnation de drogue et, les bagar res dans Ies bars faisatt part ie de nocre115 quoEidiên, Je commençais â êrre de 'PIUS en plus inpliqu{ dans }a vente deIt0 stupéfiants, conrme indépendant je n, étais. pas à Ia solde de personne À Ia ftn desannées 10, j,ai

Àngel DusL

n

I ô /
RIVERIN .S i rnnn

è. de 'n veâux srupéfianÈs soit de Iracide,
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118 {ecstasy) et de la Mescaline eE J'en ai donc profité pour en vendre. Je vendais119 égaJ'emen. du (( pot >> et du < hash )) Jnon fournisseur était patrick Jobidon, je120 vendais ca sur la rue à tout ceux que ,; ;^;";.saj.s eL à.ceux qul en vouiais bien.121 Les quancités cornrnençais à êt.re plus inporcante j,achetais la rnescaline à I,once,tz2 environs 260'û0 $ gue Je revendais au g.an*e 
". r"*;-;r;;", 

-r;' 
graflrne se vendairP3 2a '-00 $ environs ' J'ache.ais Le hash à r-r once que J e revendais Eu grarTme envlrons124 de ls'00 $ L'Anser Dusr (ecsrasv) 

".;r;;;-";;-"; ":;'*';r.00 $ â 15.00 e je125 ne souviens pour Ies çaps d,Angels Dusr t."",."r1 nous allions acheter de la126 vitaml-ne I a r.a pharmacie et nous vrdions rês "ï'-^'l:: i:::"122 coupiôns donc ce.te drosue avec ra virarnine .;r;i;"tii i"rl":i""r::":'::î_;"ï:;1?8 ce moment ra' Je ne venitais gue de ra drogue, Je ne fai.sais aucun int:oduction par129 effraction ou aucun aurfe rnr-raction 
"rt"i".,,r"'ourr" -;".;;"-;"*oronuu.130 À Iâ fin des années 19?9' J'ai joln. ie crub de Motard res Diabros de Val-d,o:.131 nous étions tous (< Patcher D du crub, cependant ra prupart des rn.rnbres du crubt3z travairlalc dans les mines eE dans 

'i.ndustrie forescière, pour ma part jet3l cravaiLlais dans Les rnl'nes soit pour forage Dominique à Va]-dror Je falsais de ra
ï;:::ï:::"";:î::"""; ï""-j'indusrrle 

roresrlère r,écais buchero.ns, pour JosÉ
13ô seupéflants, o. .,',-.--'.^'.,:.:u""t" 

câ' guant j'étais en ville je vendais des
137 Québec, "" o"J*,T:i.::,J;J:'"ïi""'""i:ïî,î:,:":.:il'::i"";.J.îï 

","x i:138 < gâxs > un peu nariinat qui airnait les partys et. res voyages en moto, 
'a 

prupart
Ï:ï"1iJ""1r:.étart 

pas Jqdiciarrsu, ;"J;:;"""" comme moi vendait de ra drosue
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1!2
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.151

lsz
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r54
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Je m,

c'est
Pomer

pérlode de rna vie ou J' ai re
osophie << live to ride, ride to Live >
ncongré Ia ferur.e gui a]J.ait devenir la nè

En fait, Je !.rai rencontré

ldenriflais beaucoup à Ia phit
â çette époque Sue j, al

osophie de Il épogue << Vieux Motard que Jamats )
Iegu, le père de Serge pomerleau (porn porn)

rencontré René pomerl.eau Ie fils de phil
J'ai conunencé à. ent,endre parler
gui ètêit dèbrouillard et qui s,

de Serge, poq poî, pomerleau conme un petic gars
De 1979 à 1986 soit de 1g ans â

enllgnait pour une carrlère dans les srupéfiancs
Ies voyegès en motci la phil

25 ans. Période de rna vie ou j,étais

ippe

èncore bohèBe

C'est ê cetÈe
re de. mon fils
â L'érè Em

rnoi. ec

peÈirs
et 1'êté
rnotel en

il s, agit

@.. e n'Avait pas cirimportance, nous avions
appartemenLs. on travailLai.t un peu elle

philosophiè de! <( Peace and tove p, nous vivions dans des

ont voyagealent en motO dfauberqe
et rnoi ciurant ta pêriode hiverna]

peci te charnbre

de sEupéfiants
simpleinenE.à surv

en agbergF eE de peEite charnbre dedei motel . De ternps en tenps seulement je .faisais 
des peLlrs traficsen . effet, je vendais des

naissance de

onces
i

I e a I
RMRIN Sirnon

vre. l-tq moD

de mesca.trine qui me servaiç
gars ffiffi& J,avais arrêc,é de
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L 9 6 t1l1t1lLr5
i7 vendre des stupêfiants Par respect pôurp au nêne.moment je suis sorcie du crub
'i8 de moÈard J'es dj'ablos, car ca ne narchais pas Erop avec J"es gars et lr y avait de
15s la chicane à f incérleur du crub. Donc, J'avaLs cies < jobines > je faisais des Jobs160 de peinture ete' puts à nonent donnés je n'avais pas beaucoup d,ârgent et jrétals
161 un peu << tanné >> cle ca. Je me suis donc implJ.qué cians le monde des danseuses, en
162 fa!'È,'j'al comrnencé à travairrer pour tucie Mercier qui êtait pqopriécalre d,une
1ô3 agence de danseuse a var-d'or, paralrèLement a ce travail j,étais égalenrent géranÈ
1M de plancher au bar d'e danseuse J.e Dumont, i1 s'Aglt du nênre ounonÈ qui esc touJours
165 en acËivité a val-D'or auJourd'hui. outre non travail- de gérant du Dumont, Je
166 devais alLer reconduire des danseuses paf,tout ,en Abitibi, car dans te tenpsr 1] y
167 âvalt beaucoup de bar de danseuse en Abit.ibi. J,ai vu lropporÈ,unité et 1,ai169 cûr{fiftsnce à vendre des stupéf iant par ra même occasion. La cocarne 

"o*^"nru.r-" à
169 fâire son apparit,ion dans les régions du euébec et cette drogue avaiÈ beaucoup de
170 sucbèsr'j'ai dÔnc cornmencé à consômrné et à vendre de la cocaïr:e dans les bars de la
171 région de L'Abitibi. Je ne fourniss.ais d'yvon Nolet en ce qui a trâi. à la172 cocatne, j'achecals un s€pt .gralr'me pour 350.00 $ environ, ciêns ce temps ra, Je173 vendais un rr de gfarrmê Baus qà.oo s. c,est au côurs de cette pérlode gue jrai
174 rencontré un certain Érnltien Tessler. tI étalt travaiLreur sgciar rnais travail.rais
175 de plus en plus dans les bars et il. se rapprochalc de plu.s en plus du miLieucrininel, d'aLtr1eurs plus tard dans ra années 90 il deviendra proprrerarr";;-;",
1?7 l.'émeraude à Rouyn-Noranda. Donc, un après_midi, Je me souvi.ens gue c,êtâit
178 r'après-mldi cai ie devals arler reconcluire.une danseuse pour rè ( shif. > de soit.179 Donc lorsgue Je suls allé faire un tour au bar A Moderne à Rouyn-Noranda, Érnilien
180 n'a présenté à un jeune avoçat de Rouyn-Noranda qui s.,appelalt Marc Gri.nmard, qui181 eat auiourd'hui juge a la cour du çuébec, d, airleurs c'est lui qui a présidé notre182 enquête sur remise en liberté à l''automne 2010 dans le cadre cu projet Écrevisse au183 p]ais de just'ice de vaL-d'or. Donc? il a dit a tlarc Grimriard que s, ir ir voulaic
184 des stupéfiants, iL n,avait gura rne Ie dernander que j,avais du bon ( stock >. Cette185 fois La il n'avalt rlen acheLé. Querque tenrps plus tard rorsque j,étais, encore une186 fois' au Bar a Moderne à Rouyn-No.uni", Marc Grimmard est venu rne voir pour me187 demander de 1ui vendre de }a cocarne soit \ ou t4, J.ai falc deux à trois188 transaciions de stupéfiants avec Marc Grirnrnard au cours de 1, année gs-86, ensuit,e109 Je ne 1'ai janals revue. Le bar -è^ Moderne était situé en hauÈ ou se.r"r".-;;",
190 l'lorasse poutine aujourd'hui à Rouyn-Noranda. La transactlon se falsait or;";";;;.
191 dâns le bar retiret un peu au bout du comptoJ.r.. Le bar A Modernê avait une peLite
192 pisre de danse et un grand' cotnptoir paur servir. Lr y avait de ra prece pour193 environs 140-150 personnes'dans ce bar. c'esÈ un bar qui avaic une sr.ientèle un peu1c4 plus << classe >>.

-)r-or 1tp lôËt I J
RIVERTN slnan
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Datê de nalssanc€ {adFit

I 19 6 t

1 
195 Je me suis donc de plus en plus
196 années 1985-19g6, j,ai donc

funpLiqué.ians Ia vente des srupé fiants au cours des
197 falt je corunence a .fournir

! lg8 Je venciais pàrtout dans les

cotrunencer a prendre de plus en plus d, envergure, endes Pètit, vendeurs Je ne vends plus uralmenc à l, unicé.bars car dans ce cetnps j.a il n'y avait pas o.e concepË199 de terricoire attitré, je cachais rna drogue a différents endroits sur des routes de,200 
ter.re el) auEre, Jem

201

202

203

20q

205

206

207

208

209

210

211

1e nfavais pas a ret
'arranger toujours pour que lorsque Jrallais dans mes ( stach >

facile â reconnaic re.
ourné sur mes pas, en dessus drun groé sapin ou 'd, autre endroit

en €ffet, un dêbut de

C'esÈ' ]ors de cette pérlode
1'éré 1.996, Ior.sgue Je tra

gue J, ai connu Serge porrrerleau,
vaiLlats au DumonE, Serge pomerleauest verru ne voir .pour rn'achêrer dês stupéfian.ts, via l, enÈremlse de son frère René

PonerLesu gui me sonnaissaj_t, Je ne sais pas pourquoi je nre souviens de ca rnaj.
c'étalt un Sarnedi

eer cette fois Ia, entre 25

il falsait encore cleir, c 'étalt sur lrheure du souper sergPomerleer\r nr tr ache
<< hash > au prix d,
hash, il à payer en argent.

et d'environs 250 $ pour l.once de

5

e

envLron 2.50 S du cap d,Acide
et 50 caps dracides eE un once. de

t)
'a...-:.''

;l

s /
RIVëRIIi Simôn
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Nom

Prénom

MicheI
L 1 fI l-9 6 I

Dale de oaissance (ô.rul

1Dêclatarion li2
2 Début 09h00 Ie 1? Mal 2012
3 Je fais cette décleraLion à la suit,e de ia prornesse que vous rne faites qu,elre ne4 servira pas coûtre moi dans une procédure civire, pénale ou criminerle, sauf e:-r cas5 de parjure' Je suis inforrné qu'il n'est.pas exclu que des accusations puissenr êtreô Portées contre tnoi s'ir existalc des preuves indépendanb,es à cette ;;;;;;;r.';"7 déclare gue J'ai écé informé que ta déclaration gue je vais donner peut. èrree utilisée en prêuve à,la cour, En qonséquence , si Je me rétracte ou encore si jeI fâis une fauSse déclaration, Jê'peux encoprir des sanctions pénares graves.10 't'ai ê.é informé des articles suivant,s du côdé crrinlner l

Parjure arLlcle 131 c'cr-rvous exposant à une peine drenprisonnement pouvanialler jusqu,â 14 ans ;
îéuoigrnages conùradlatoiros article f36 C.Cï.,vous
dt emprLsonnemenc pouvant aller jusqu,à .1 4 ans ,.

Faàrlcaùion de l>:reuve artlcLe l3? C.Çr.,vous
d'enprisonnement pouvant aller Jusqu, à 14 ans ;
EaÊrarre à La Jurrèieê ârticle 140 C. Cr. , vous
dremprisonnemenE pouvant aller jusgu.à 10 ans ,.

exposant. à une pelne

MéfâiÈ'Public article 140 c-cr',vous exposant à une peine ci,enprisonnerhentpouvant aller jusgu,à 5 ans.
21 Le S.1D Sirnon Riverin de la Streté du euébe; rn, en a avlsé et J'en cornprenCs .Ie sens22 er la porEée.
23 QI r h.ier nous qvons terminé la déclaracicn
24 avez faite âvec Setge pomerleau en 1.986,
25 hist.orique criminel à partir de ce nonent. ?

11 .
12

13r
14

15.
16

17 r

18

19 r

exposanE à une peine

rrItiàtl

É\rF
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rË

{t

trxg3
tiE
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9â

kg[â
[$

rE
î.8

rT
$g

tr'È
itc
ë.$

rl
rÂ

GËaË
!{
TS

exposant à ùne peine

cionc pouvqz-vous concinuer avec vgEre

avec la première transactlon que Vous

aÙ
.l ":.

[à

r
F

tf

f,

I

I

i

I

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

JO

37

JJ

Oui, je rtle souv.iens très bien de cetce prernière trensaction avec Seige
à.ç
ËP{â
*sPoner.I eau car après cette transactien Je devais paxtir encore une fois à lravenlureen motor durant prauiquement la toralrté' de ], été eÈ je m'étais dit qu,a L,autoronelorsgue je reviendrais à VaI_d, Ot ca me ferals un E rès bon client car il payaj.t< cash > et qu,1l montait les échelons rapidernent,. Je peux mêrle vous affirmer guela transaction s, esE fajr dans le portique du Dumon

R1

coté

t qui a 1, épôgue êtait disposéde la façon suivance Ï1 y avait un pas$age de 6, de large sur L4, de long juste a

frf;
TE
Èfi

'FTT

È*

T*

F,D

ëû
!fEiE
t6

4Ê

H

d'pn barbier, et un peu plus loin il y avait ie lobby, d, environ 20, carrésavec une sortie de secours siiué juste a côté, et plus loin et un téléphone puUfie,d'ailleurs endroit ou nous falsions nos appel
avait égalemenË des marches pour monter.à I,é

Pour }a vente de sE,upéfiânt. ll y

charnbres situé un peu plus loin juste en dess

tage et le cornptoir de 1ocatlon de

comptoir gue j' a j. f ais la trans,action avec S

ous d'une porte dt arche, ê, es[ sur ce

étrange
erge Ponerleau et ce que Je trouvaisc

RIVERIN Sim^^

e Pomerleau c'est mit a cornpter .Le .nombre de caps d, acides
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Nom
Prènom

MicheJ. I I 5t 19 6 t
Date de naissanc€ (e-m.jl

40 que je ]ul vendals/ c,éLait plutôE inhabitue]
41 lui en ai vendu 25 et d,habitude les gens pour 25 ne compre

pour une telle quant,ité, en effer je
Pâs. (A -la demande 

_du42 ÈRi ln ,a @r
43 Le proprl-êtaire du Dumont à I,épogue étâiE Burr Marrin un policier Ce la GRC44 retraité, euri. n, était pas au courant de nos activités nals qui s 'en doutait un peu.45 Lorsgue Je suis revenu à lrautorrne de rnon < trlp D de moto, Je ne suis aperçu que46 Serge pomerleau n'avait pes chômé eL i, est noi flnâLernént qui suis devenu son47 cIlent, il s'éta it f a j.c des concacrs, gui ét,aient ûianif,estemenc neilleur gue I.es48 miens car ll avalt de meilleurs prix que inol. Je n,avais aucune idée de ses49 contacEs car en core aujourd,bui Serge ne donnait e t ne présentait pês ses conraccs50 il est crès discret à ce niveau. Cependant, j,ai remarquê que crest a cette.épogue51 que noùs avons coryunencê è . constaEer gue Val_cir Or était, de plus en plus fréquentê52 par des flells Angels. Cette autornne là, j,ai donc achet,é à Serge pomerleau un on?e53 de cocalne ..pour Ie même prix gue yvon Nolet me vendaitr soit 1500.00 $ Je rne suis54 lnscaller comme vendeur permanent au << Dix gogo bar > Le Dix gogo bar écalt situé55 sur ta t,rolsième avenue à VaL_d, Or où est s
50 ceE.Ee époque, le club de danseuse Dix

ituê auJourd,hui le bar le Red Llght. À

57 bàcisse et, à l,ét,age se E,rouvals une di
9ogo bàr éE.ait situé au èous_soL cie . Ia

58 Je ne suis donc ntt à vendre avec rj.
scothèque gui s,appelalt le << Studlo dix >

59 sort.e gue vers ta fin de I, année 1

gueur el discipline et ce, à rous les jours. De

60 Jour à 160.00 $ le gramme. A ce

987, je vendais au moins L onze cie cocaï.ne

':

a

I

61 I' onze de coke l50O . 00 $ rJe me

rnoment la, corilne menElonné précédemnent je payais
fournissais exsJ.usivement de Serge pomer.l.eau toliC62 comme' Je vendais excLusivement de La cocaine, Jrachetais de Serge Pomerleau car63 comparativenent. â yvon Nolet, qui vendait sa cocaLne dêjà coupê, Iut Serge64 Pornerleau l,q vendaiÈ pratiquement pur, donc' je pouvais Ia couper, moitié./moitié65 c'esÈ-à-dire pou r 28 grammes de cocalne je rn,étais 29 gramrnes de lactose, et malgré66 cette coupe, elle deneuralÉ de très bonne gualité. Cependanc, }e prix de la cocarne67 est êgalemenr régit par f, offre et 1a demande, comme C. é talt une drogue trèsô8 populalre ll y en avalt de

09 chuter rapidement pour final
pL us eo plus sur Ie narché, donc les prix se sorrt mis a

70 qui me donnait urr revsnu 6r

ement se stobillsé à environs. fOO.0O g le gramne. Ce

71 eE les pertes ce quj. rne donn

enviions L5 000 $ ,/ semajne eE ceci noins 1es dépenses
72 Au débur de l.'année 198g, j

ait un prof,ic ne-L d,énvirons 10.000 / semainê.

73 donc Ia.rnoitié rnoins dâ

e me suis rnit à enpfoyer des pel,irs vendeurs je rretEals
74 lui-rnênre ce qui donnait

coupe dans la cocê,Lne touJours fournit par Serge pomerLeEu
une marge de profir a mes petils vendeurs Bohne ans rnal75 ans, fin l9BB, j,avais réussi à montè. un iirventalre de i a 1.5 Kg de cocaLne êL76 environs senE cinquantê milles en argent.

77 Avec Cette argent en poche,. eri coinpagnie de Serge Fornerl.eau nous avons commencê à78 rragasiner pou!

par \"

f

c) r
RTVÉRIÀl Q{a^*

s ch un hôtel, Nous avons fait cirabord un oifre au I, hôt,el Rirz
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Norn
Prénom

Michel
L I 51 19 6 t

Oate d€ naissanôe (r,m,j)

"9 à Val -D'or, hôteI situé dans re centre-virr.e .sur 1a 3rè,,e Ave, Cependant A Lad0 derni ère minute La pïopriètaire de I, éFogue t"trne 1rène Cossette à refuser l,offre,81 nous Iul avions offèru de donner 25 000,009 < cash >> a deux sur un montant Lctal de82 I80 000 $ Elle a refusê car ca faisait longtenps qu,elle. possédaic l,hôtel, ma.is63 après réflexion eIIe avalt trop peur de Ie regretEer car elle aimaiC roujours câ84 I'hôtellerie. pour sâ part,, Serge pomerleau êtalt déià propriêraire d,un hôtel avec85 sa mère Ltnâ soit le Monaco slrué iur La trol slène Ave Ouesc prêt du centre d, achat86 si-cuê non Ioin de la voi.e contournernent, actuelle. De ce que Je me souviens, lls87 opéraiênE. cette hôEel ensernble. Un des anciens locaE,alres du Manoco, d, on6 Serge88 étaiÈ. maintenant rendu un coproprié[aire, RéJear:. Guay << le Coq ,) nous a parlé gue

d?1!
à$

*i
ô$

sË
!Ë
$Ë

rg
'tr

ïl
$89 Léo Rozon propriétaire de f,Hôtel du *< Fe uple n situé sui la troislème À_uey..,.!e en90 biais ûn peu â l/esÈ du bar l,Apollo à Val-d'Or, voulait vendre son hôtel. I} Eâ

efi

'T{}g{

91 vendait dans les nêrnes ganmes de prlx que i'hôEe} Ritz soit environs lg0 000 $ etS2 gu'iI y avalt possibilité d,un fin aneement maison. Finalement Serge ponerleau et93 moi avons.donc achetê Irhôtel du << Peuple >> financer par M. ?hibodeau, un viÊirx94 monsS.eur, résidant de VaI_D,or, qui faisait de prêc pErsonnel À des laux de gt 
= 5à95 (vu gue cr est un finqnqiEr psrsonnel1 donc 13 t environs. CeLt'e transacf,ion esE96 notarié chez Ie notaire touis_Gilbort, bureau cirber. er Girbert dè var-crror.97 avions égalerirenr offert, Z5 000 009 en argent ppur I, hôtèl mals Ie propriêtaire nousavaic dit de Ia garder pour notre tond de roulement, ce gue. nous êvons falc.99 trhôtel du ( .peuple >> cornporc al't environs I charnbres, Z loyers 'un 5 k et un 3 !j100 plus deux .bars un dans Ie sous-sol et un à rez-de-chaussêe. rle dois êgal.enrent101 hen.tionner gue peuÈ de temps avant d'achecer lrhôtel 6u < peuple >r dans les annêes102 8ô-87, Je m, étais fêit arrête r en,arrJère de la brasserie Apollo situé silr le 3 ave103 à VaI-d, O.r au coin de Ia rue Lasalle er perreault en conpagnie cle Serge porneiL104 dans un plymouth Ousrer beige, Ie véhieur!.e m, appartenait . J'avais une qulnzaine de

Nous

eau
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105 t de cocalnë sur noi. C'est te caporal Desf,orges. de Ia GRC .qui iû, ê .êrrêtè et106 finàIement J'ai eu une anende de 1500,00 g d,ai]Leurs ce même caporal Desforgês,107 peu de tenps après cette inÈerception, ll à également (( bogster )) ina stash cie108 srupêf,ian ts, qui était situé en haut du mot,e] dix. au deuxiène étage du côré109 impair. I1 avait saisie 5 ou 6 gramrnes ce cocaïne avec nes enptreinLes digital sur110 Ie t< scoÈ ch tape. >r. Le propriéÈaire de j.répoque étai! Sam tabonté et celui-ci étaiÈ111 recannu Pour ne pas trop ainé les vendeurs de sLupéflants

113 parallèlement à ,non traflc de s

112 Done, après avoir achet.é l, hôte1 du Peuple, j,ai continué . à opérer l,hôrel
114 opérer cett,è. llôUel pendant environs1

tupéfiants. Nous Ëvons, Serge pomerLeau et mci
ans jus.gu,au noment au Serge m,a vendu ses115 parrs de l,hôtel fl m,a finalernenr fi nancé lfachat des ses parts. Cependanc, commej'ava1s .des dossiers crimlnels Serge â garder le permis de Bar à son no$. Jraidone opérer l,hôt

RTltrDTÀr oi--.-

4 f I

1rA

du e jusgu,en lggg-1990, et cê, toujours parallèlernenr È
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r'l

I

i 118 mon trafic de cocarne' rre falsars mon r:rar-ic de cocar.ne a mon hô.et et par[out gu119 c'étâlt possible' lechnologle obrige, j'ai corrunencé à avoir un paget, rouc corilne120 l'ensembre des vendeurs de stupéfiancs quts Je connaissais. À ce moment r-ar j,avars121 environs 25 a 30 T endeurs qui cravai'rait directement pour moi eE chacun.cie ceux-ci122 avai'È environs 2 à r petit revendeur qui trava.rlrait pour eux, donc au torar jei
123 dèvais avoir incll'rectenenr enrre s0 er is ,";";;:. ;;. 

"] 
n orsanj.sation. j;124 vendais uniquement de l'a cocarne encorê a cette épogue ra. serge pomerràau étaic125 rnon seul fournisseur' i' poqvait ne nur,el.-"""rr."" I à 1,5 klro cre cocalne par126 mois' que j'acbetais coujours à r,once no", ,roo.oo $ plus tard,. rorsque je suis127 revenu de val-D'or en 2006 après arx .r," ;;";;'n".'r,j*Irr;r"ral prus rard dans128 na déclaration' je ne payais plus à r,once rnais au kiro, serge pornerreau me vendaic129 ca pour envlron 5? oo0 .l.e kilo et pâr ra çuite Après 1, arresEation cle Liqnel _13o Gauthier cians re projet croisière le prix à renonter à 64 ?50s environs. Je peux.131 vous parler du prix du kilo depuls L992 car jraJ- touJours éré rrempé au niveau de132 l'Àchac de ktlo'.'J'ai touiours magasiné l.'achat de Kilo de cocar.ne depuis r.992 pour133 Serge Pornerleau è sa demande, nais avanc 2006, je ne lui en ai jarna:s vendu car 11'134 avalt coujours de rneilLeurs prix gue'noi-. re prlx du kilo de cocar.ne à toujours écé135 âssez stabre depuls 1992' en effet', le prlx s'est toi.rjouis rnaintenu entre 32 000 er136 38 000 $ Après 2006' donc à mon retour à Val-d,or jusgu,à mon àrrestadion en 2010137 j'ai vendu à.serge no*urfu"u-directement environs 180 kilos.de cocalne, je nè138 faisais pas a'faire avee personne d,au.re gue serEe pomerrelu pour l,achat de kiros139 de cocalne a-- vv

'140 D'allleurs dans ma vie de vendeur à val:Dror, de 19g6 à 2oro( j,al du sans exagérer
;:::ï:::"ï"ïï:ïrïî__.er 600 k*os de cocarne de serse pomerreau er je lui en

r' it. )
\.:, 1....

i'i

,144 198I
'esÈ amivé un évéi:eûent assez parhiculier I

145 na ma:

en. effet, au côurant de cet un été un bon

9rsque je gérals Irhôtet à ],éÈê

146 me

son prlvé qui êtait situé dâns Ie t
rnatln, un policier viens nre volr a

dire gue il y aïalt eu un coup de feu
enps au L rue des Cèdres a VàI_D,or pour

147 nult, passé, je suls donc parLie avec L

au deuxièrne étage du côté des charnbre.!a
t48 l,hôtel, â environs rendu a La visit

es policiers pour Lui ouvrir les chainbres ile
J49 trou de balles à envlrons 4,x4, du

e de Ia quatrième ch.ambre j , ai !.ena

143 II m

'150 Llsu er -le tou
1sl
:

152

153

154

15s

156

bord de Ia fenëtre fa

ogenent qu.1 était plutôt difficile à trouuer
:t Michel euirion, le même {.

rqugr un
un

Je savais que le trou n/étais pas Ia .car
Jenel 'ai pas dlt au pollcler paice que

j'avais peinturé guelque temps auparavent.
Ia poli ce. Une fois avoir fait, toutes I

je ne voulais pas avoir de prob!èrne avec
endant ils avaienc oublié un petit 1

es chanbres les pollciers sonE partiesceP

vu la disposltion des lieux, clont le locata!re écaQuirion arrêter dans
es policiers pa:rties Je suis

ê
RT\/6'DTlil c{*^-

s r écrev.isse. Une f ois l_
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175

arré voj'r l"lichel Qulrion car i'avais des doutes sur son implication vu soncompoltemenE agressif eÈ instable. une fois rendu a sa charnbre j,ai ouvert Le porte
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et .j'ai vu gue euirion êEait assis à
1'appartement c,êttsit un 3 lt. je fui ai
fou et, qu, iI falsait venlr Ia police ici

Ia table de cuislne, je me

donc dlt qu, il devalr partj.r
ce qui n, esc pas bon pour La

souvlen-s de

qu'il éraic
< busincss r>

de la brou
ma_j.s colnme il éEalt chaud et << gele'r I je me souviens ca,r 11 avait
b]'anche qui. rui cour.ait des babi.nes. Je suis parÈre dans f idée de lui parier plusÈard, a.ussitôt sgrti de soD logement, iI
retournê Ie volr et iI na mlt un

1a gâcberré r,rois fols.

nr a appelé. par
genre .38 ou ,32

non je suls dcinc

]a t,empe ec il a

c'éE,aiE des . 32 er

non

sur((gun>
appuyé

des .38

aur tic tlc tic. Je savais gue
car Je lui avais déJà sâisl pour la sécuriré quelque cenps auparavant, s

'Àu pébut des .anrrées décidé de vendre l.' hôtel << Du peuple r> car la businessmafchais pas mal moins, Je. venclais moirrs de drogue â cette pèriode, bref 1rérals177 sur Ie bord de la faJ.Ilite, d, ailJ.eurs Je ne nrsn cache pas jrai janais vrâinenc178 êté très douè pour les chi f f:res, c, e.st pourquoi non . assoeiacion avec Serge179 Pomerleau fonctionnais bien, Je savals quril ltait plutôt cioué avec Ie chlffre clonc180 qu'il. soit en charge ,des stupéflants en fait . moi ca. m'arrangeait, de mori eôtè Jet81 faisais non argent quand nêne, Donc J 'al vendu lrhôtel- du peupte à un dénoruné Tood182 Androvr. par la suite., je me suiÈ nonté un proJec pour partir un bar de danseuse183 soiE Ie New-york New_yorki situé sous le scudio << Dix r> à Val_d, Or. Cornrne j, avais184 toujours mes antécèdents cr inrinels devant me servir cie'185 prêt,e nom àu prêt de Ia régie des a.lcools. À ce moment Ia, SerÇe pomerleau
186 pôssédaiE, entre aucre, Ie château Loui s et situé sur Ia 3ièn'u Ave à VaI_d,Or. Donc,187 durânt la préparation du projet Je reÇols une plalnte fornuté par le club de188 dênseuse Le << Morroco n d, ont Guy Brodeur était le prêsident. Ils afflrnraient gue189 j'étais le véritabl.e propriétaire del ,endroit. Guy broCeur étaic un rraflquant190 indépendant de iong date de.Val-d,or qui -zenait. de Vi.Il_e_marie au Térniscaminque. II1S1 trafiguait au bar'de danseuse << le Morosco D, qui ét,ait situé sur ]è 3iê6e Aver sous192 Ie château Inn soir l, emplacenent du Rock Inn actuel. II a fait ca pour.éviter l,a193 conpéEition. Une fois gue je reçols ]a plainÈer Je vais ttrouver Serge pomerleau.à:^n son bar de I, épogue soit te Château-Louls pour Iui faire part de la situation,Serge pome:r1eau

ion, j e rne souv j.ens câ r

I r oâ
RÏVERTN .si nn^

I t très fâché de la siruat
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,213
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'221
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:

'228

225
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233

Serge. avait < garocher >> les machine
directetnent sur Ia 31êùe Ave en dehors du bar. Serge pomerleau m,a dit

s vidéo poker appârtenant à Guy Brodeur

gu'irs'arrangeai.t avec ca, je savais qu'iL appellerait yvon Tanguay, menbre en règle deslJel"Is Angels de Sherbrooke. C,est la gue J,ai connu yvon Tang uâyr car une senainoaprès I'incident yvon. Tanguay rn, a rencontrer pour 4re dlre qu, il aLlalt arra nger Iasituatlon, c, est donc mes prernier conthct gue j, ai su avee yvon languayûtonnamrnent. ! euelgues s emalnes après na ccnversation avec yvon Tanguay, la ptaintefut retirer a la régies des alcools, Cependant, jravais toujours des problènes 6vecIa régie iou"r obtenir mon pe.rmis, J'ai donc engagÉ un avocât du nom de MichelGirouarci, gui d, aille
I'auEo..mne 2010. Done, avant que j

urs a été reçu Juge pas rongtemps 'après non srres[ôtion à

étaiE, déjà mon cllent au nj.veau des

1'engage 'pour cette cause devant Ia régie, iI
Je lui vendais au minimum env{3gns un

stupéfiants depuis envir.ons .deuî à rrois ans,

rne volr. ciirectement â l,hôtel < du

3.5 gramrnes de èocaLnei par sern!.{ne, 1l venat.t
Peup}è > Ia vânte se faisalc dans mon bureau âI'arrièie de façôn très

scupêfiants, cènme je n,
fâisions une ligne de cocaï.ne

avâiB

dlscrèt
pae de carnera dans mon bûreau donc quelque fois nous

er .il me rdmettai! l.ôrgent et.je .1ul reneçteis les

les sEupêflant,s, À.ma cohnàis
ensemble dens inon ..buËeau, lorsque Je lui remertais

organisat,lOn, pCiur 1, achat de

sance.f iJ f aisaic affatre juste avec lnoi daris non

régie, tout est rêntré dans l.
sa'coeaÏne. Eihalernent,, au niveau de mâ cause de laordre et ca na sout,er environs 10 000 S pour ' ], avocatMicheI Girouard, évidement je L'ai conrplètement payé en cocâlne. Lorsgue Ie barNerr-York blevr-york étaic en cons

.,'i

e

Michel Girouard a étê rnon client J

ion, c' esÈ la qu,.ll. ,.renait acheter sa goèaLne.
usqu'à la fin l99l environs soit depuis que j'aicorunencé à frêquènter .yvon Tanguay.

à guêt,re annêes eûvirons g00 grammes

Je lui ai vendu au tota.L, âu cours de ces t
de coca5.ne.

t,ruct
-.t

:

roi s

Fin 1.991. débuc.cies anrlées 1992, soir
mon bar New-york New-york, .7, ai une

gueJ.que semaine seulement après. l,ouvercure de

vêqtg de stupéfiant au bar Eitz de

<< chicane .> avec Guy Brodeur à propos de La

aLtercarion, il se fait tuêr Jùsi
varrq tous Ie monde. 2 semaines après ce!.te petice

palais de justice. Done aux .ye
e devant I r anci.en poste de police soiï. l, ActueIux de t,ous incluant ia police cf était nroi Iecoupable. D'ailleurs, j, al rencon tré un enquêÈeur dës crimes contre Ia personne .deMontréaI, Je ne souv.iens côr ç/ gst, un individu avec un nom françai.S mêrs cèssaitson français. MâIs Je peux aff irmer que je nrai trien à voir êvec ce.meuitre,d'AiIleurs, Boulanget des i{elIs de Sherbrooke à revendlquer cé m"urrr". Par eontre,ja nt al Ja*ruis vraiment niê

un certai,n respect. D, aill
l'avoir fait pour me donner une itnage et pour obtenir

connaissez les faits, ils m,

eurs, je me souviens de. ce que je disais (( vousont interrogé nais pggr le reste ce n, esr pas de vosaffalres, déduj.sez ce gue v

I ô
RIVERIN Si tnnn

ous avez â dédui re. >. Doncf j'ai vécu longrenps ec je i
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'4 vie encore sur f image que je suis capâbLe de tuer.guelqu,un aLors que dans ]e faicÉJ5 c'est contre mais,raleur et je n,aurais janrais fait ca
236 Nous sommes rendu en lgg2t rna rerat.lon avec serge ponerreau est toujours crès237 bonne' r1 est couJours en concrôre du stupéfiants de va!.-d, or, dorénavanc la238 présence des Hells Angels de sherbrooke se fatr. de ptus en plus seatir en Àbitibi,239 gue 1'Abitibi appartienr désormais è cepx-ci, en effet c,était clair q,Je nous2q0 devions nous grocurer ra cocd!.ne seuremenc de serge pomerieau sl non, on avar.t de241 la vr'site des teLls Àngels. ppur ma part, je n,ai pas eu de visite car jrétais re242 chum de Serge pomerl_eau et J,achetais de Serge.
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243 Serge pomerleau n, a dlt
244 Tanguay pour VaI-D,or et

gu'il payait l0 000$ pout cbague clu KiIo venciu à yvon
Les aucres vil.les s, y rattachent. selon le secf,.eur dè2.{5 \rente. dema À t e ] un â/t se eur tes246 I'a bl Èibi fotqê en J999).

247 À cette époque la : Tl y avaic trois sêcteurs en Ablcibi-Témiscaminque soic : Var-248 d'or' Rouyn-Noranda eL À$os. val-d'or J.ncrus res virrages suivanr : Mararti.c,249 Senneterre, euévillon, Lovicourt et Cadillac, cependanÈ it y a us petit confli:250 concernanc cadilJ'aç car vsl-d'or eÈ Rouyn-Norânda revendiquatt ce village, Rôuyn-251 Noranda inclus ]es viLrages suivanr : cqutes le téniscamrngue, et ils ont guerques252 vendeur dans re secteur de Lasarre. Amos incrus.res secteurs suivants: Lasarre ecBarraute.
254 serge Ponerreau vendaiE envions 5 à 6 kiros de cocaïhe par mois a ce:nornent ]à. rr255 n'y a Pas d'endroit.précis ou nqus discutions de cette "oa., ^"lu ce sujerc revena.r.E256 souvent dans Ia discussion, il me rappelalt, souvent qu, il devait pâyer une côie cje257 5000'00 $ du kilo au Herrs Angels- Après r'ôpêration eroisière en 200g ra côte lur258 rer.onté à r0 000$ du kilo de cocar,ne, À ce,noment J.a, on se rencontrait pqus parrer259 cies stupéfiânts er du contrôIe de terricoire dans des enlroia" Olrrnr"..", soir :260 Au chaiet de Serge pomerleau (au chien), à l..a cafétéria cie l,hôpit,al_, je û:e26t souviens tfès bien ,le c€t endroit Ia, crest $on idée car selon rnoi, qoflwe on262 n' avait pas le droit de cellulaire à f'hôpital, ]a police ne serêit pas capabre de263 nous éccuter. on se xencontrâit êgalernent cians .es endroirs pubrics conùne re îinr264 llorton eE certain âutres petits restaurarrts.
265 Par contre' r1 fau-t mentionner, que Je ne parlais jamais au téLéphone avec serge

ï: ïï.t;j": î.tut. 
après qu,il rn,a venciu ses parrs dans ,;*;-;;"r:;;"::':"

268 e n L en, e non . ",, ::ï ïi"'"ï îï'""iî:::, :jî,' . dr.ï ï :.:lïî.". :ï ï: . 

.'::
26e danser de vie ou de $orr. si je rui aj. parlé ro rors ;;-i;;"- ;::". beau.270 Qz : Après ton retour en 20061 les rj-eu>r de tencontrlnt pour res stupéfi-ants avair-"" ils changé ?

v
.i iRIVRRT}\I S{r^AI
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'274 Serge pomerleau clepuis environs l9
au Inn. gui soit, dlt en passânc., appartenaiE à

,i27s Serge pomerleâu venait me chercher
93, rrou.s nous rencontrJ.ons donc au Châeeau fnn,

,?78 j e n'avait, pas de cté è I, époque. Donc

en bas à J.'arrière pour m'ôuvriï Ia porte, car
La première -fois, Nous nous sgrùnes

2.72

273

i277

278 c

27S b

,06 car iI y avait de plus en plus de. rnonde et ca conmençais à devanir plus ciôn307 Finalenenr, Serge Pomerleau et noi a

R? I En 2006, Les deux ou Erols preiniè:es
st,upéf1anrs., ce sont fait au Châre

rencontres'ou nous ctevions discuter des

rencontré darrs une chambre siEue à L, a

isÈ,ro << Standing Bar >, Je rrte

i était un 1 ur, â l,incérleul, ilyav
rrière drr Château inn au deuxièrne Ét
aic une table de cuisine. avec une

ô9ê,

ll

"! cable

'une

'280 chaises de boLs qui nravait rnêrne

souviens très bien, on était rnal_ assis sur ces
281 té1évlsion dans cec,te àppàrcÈnenE

pas de dossier, il y avait également un lic et

;;l
i
I

-!

1

282 Pomer]eau eE moi, ellcore une f
Par J.a suiÈe, nous nous sonmes renco:rcrés Se rge

.283 siruée, quant à eIIe,
015 au clrâteau Inn nals dans une autre chambre

284 un 3 l-t, salle de baln,
pratiguement err face,de la prernière, cette fols ci, c, ét,aitavec charnbre à lrarrière iI y avait une mêchine sur le table285 pour faire du bruit de fa.çon à broulller les voj"x. A son arr.l.vé Serge Ia roetEaic e;r286 rnarche. Je me souviens Égalernent que Serge m,ê di t qu'iL venait (< fourrer > c, est287 petite ( guidoune >> ic i de tenps en temps. Dong, au tot,al nous nous sonunes.268 rencontrés. envirorrs 6 fois au château inn, Ênvirons deux fois Oans Ia première289 ,charnbre et guatre fois dans Ia deuxième charnb290 ce gut à t,rait aux stupéfianrs, Après ces

rêr et ce, goujours des rencont.reni â

291 al}er a céc endroit c
quelques rencontrenl Je n,airnais plusar je n,avais pas la clê pour entrer dans le château Inn et' JÊ292 devals àtt.endre devant la porte, de plus guel-ques reprisent, en sorcant des?93 rêncontrene avec Serge FomerLeau j, ai rencontré. cerEaines peraonbes gue je ne?94 vo]-âis pas néeess airenent voir dans les corridors, en effet, j,âi déjà renc295 Michet RheaulE,

196 sorte de lo chambre.avec Serge pomerl

thierry Béland ec Luc .Bôulec, .qui guant a ]ui attendatt nérrre que Je

onÈre':

297 Donc, par Ia suite nous nous sôm$es

eau pour y entrei.
rencontrés au Tirn Horton au centre_vilfe sur IaJgB 7ième rue a guelgues re!:iisent, encore une fois noir. je n,airnais pas ca. l"lâjs Sergeègs lui câ De 1e çiérangea it. pas, iI me disait que cr était pas gxave que personne savaic300 gu'on. parlait de crirninalité gu,on

101 beaù Ceihps que ca d, l, air pLus no

pourrair dire gu,on parJ.ait de la pluie e cdurnal de parler dans un Tin HcrEon que de parler302 dans un parc isolé. Malgré cela, nous avons tout de même chaqgp d, endrc,it, nous!03 nous sotu*nes donc, reneoncrer dans son b.l. oc en construction ditué sur la ?irire ovenu:joq ou esc situé ôuJ ourd'hui, ]e club de egyn le << Momentum )) rrous nous renconEî05 dâns ies condos vide à l,étage qui érai t en constructionr 'ca 
durée en.r.Lrer,s 6 niois,

rions

9ereux

309 endroit. Nous étions assis e

t08 carrefour VaI_D,or, iI y a un

ouj ours

petir resEaurânt et nous allions nous parler
ôux hêmes places, soi-s trols endroics,ll

vons décidé de nos rêncont,rer âu ZeIIers du

e cette
,t0 fonci du rcstaurant.,

t

I r €ô \
RTVFpIN ai-^-

e fais UN o s Rt
n5 Le
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MicheL
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1 9 6 t I l 11rs
1 J'Ai rnarqué d'un x res trois endroits précis sur le plan on s,âssoyaic. LÈswr2 banqueEtes étaiênt de coureur beige et orange avec des pet5"tes tables brunes313 imitation de bois craire. Nous .étlons assis sur cerles Ies plus reculés du314 restauranE comrne I'indigue 1e pIan. D'ailleutrs, co$nie un ,rieux couple nous avions315 nos petits codes, lorsqu, on voul_a it se parler à propos des stupéfiants, On31ô << virait >> en round dans le village sur .1., heure du dlner et on finissait icuJours317 par se rencgnt.rer guelques part dans Ia rue ec se disait des codes teLs : ( qu. on318 allêlt prendre un .café r> ca voul.als dire qu'on allait se rencontrer au restaurant319 du Zellers tei que mentionné plus haut. Lorsque je lui disais viens rne rejoindre
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320 (( dans Ia cave )) ca voulais dire
321 petlr loyer chez celle_ci qui éta
3?? Lcrsque guril nre disait, de venir

que j,allais être chez ma mère , car J, avais r;n
18, au situé au

le rejoindre au chien crest qu'iI voulait323 vienne le rejoindre â son chaLet sit,ué sur le chemin
que je

pouvai s

depui.s
324 rencontrer serge pornerr-eau envirôns 3 à /. fois pâr mors
325 2006 depuis non ïeLour a val-d'or. concernant Eous nos
326 nous avons discuté st,rictenent de suJets r.e'iés âux
327 auE,rernent plus grand-chose à nous di.re, nous discutions
328 problèmes de << Buàiness r> relié au stupéfiants.
3?S

331

332

Haricana. Je
environs, et cêr

renconcrenr depuis 20A.6,

stupéfiants, nous n, avions
seulement pour régler les HB
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Nom

Frénom

Michel I I 51 I9 6 I
Date dê naissance {&n{l

1 Déclaratlon #3
a DébuE 09h00 le tg Mai 201.2

3 Je fais eette clêclaratlon à La suj.te de ra promesse que vous rne fait,es gu, elre ne4 servlra pas contïe moi dans une procéd.uie civiler pénaIe ou c:lmlnelle, sauf, en cass de parjure' Je suis inforné qu'il" n'est pas excru que d.es acsusations pulssent être

:::::::: "_""!t:.rnoi s'iI exisÈair des preuves indépendanres à cerre décrararion. Je/ qecrare que j'ai êté informé gue ra déclaraLion que je vais <lonner peut être8 urtrlsêe en Preuve à ra qour. En conséquence , si je me rétrâcEe au encore si jeI fàis 'une fausse décraratloD, je peux encourir des sanct,ions pénal.es grâves.
10 'J',ai é[é informé des articres suivants du code criminer :.

I,

11 r

12

13.
14

l5'
16

ParJure articre 131 c.cr,,vous exposânt â une peine d,emprisonnement pouvan!aller jusqu, â 14 ans ;
3émoigmages contradicÈolres articre 136 c,cr,,vous exposan! â une peine
d'enprisonnement pouvant aller jusgu,à 14 ans i
'Fa'brication de ,,reuve article 13? c. cr., vous exposant à une peine
dternpris.onnenent, pouvant aller jusqu,à 14 ans ,.

17 . .EaËrave à la jusËjce
18 d, emprisonnement pouvant,

22

article 140 C. Cr. r vous exposa,_!E â
aller Jusqu,à 10 âns ;

a avisé et J,en coriiprends Ie serrs

une peine

19 . Méfait pu.bJic article L40 C.Cr.rvous exposant â une peine dr emprisonnement
20 pouvant aller jusqutà 5 ans.

Le S/D Sirnon Rj.verih de La Streté du euèbec m. en
eE La portée,

21

23 Q1 Nous avons terniné ra déclararion 2 concernânt r.es dét,âirs de ces nombreuses24 reoco ntrent avec Serge .pomerleau concernanË Ies stupéf,iant , Alors nainrenaht peut-, 25 reven ir vers Ia Fin l991 dÉbut des arrnées Lggz soit quelque senAine seulement26 ,après l,buverture de mon bar New_york Ner^r_ïork et continuer Loh historigue de vie ?27 R1 : Oui, Jrai gardé. ]e New_york New yoqk Jusqu, en 1993 environs, moment. ou Jrêcais28 sur Ie bord de Ia faillite, dù principalerneDt à rnon année passer pour régler mon29 problèrne avec Ia régie des.AIcooIs. J,ai donc vendu Le bar a Gabriel Larouche pour30 le mont,ant des factures lrnpayés gul étaient au nom de W soit I'hydro, taxe3t ec,c. iI y en ôvàit, pour 30 OOOS, Il a accepté ces condltions et je lui ai doîir, 32 céder rnon bar et 4 charnbres de nolel, gul dans leg faits valait environs.,33. 150 000.00.S en.plus de I0 ans de }oyer payer d'avance à un t.aux de ?00.O0/nois. dù' 34 â des réparàtions gue . 3, avais fait concernant la brique et a cies rénovation35 complète de I,intérj.eur du bar, pràt iquernent au même monentr ma femme gui éCâit36 tanné de nes acrivités criminelles, de ce genre de vie Ià et de Ia maurraise37 pub).icit,é à rnon êgard suite alr meurtre ciu Guy Èrodeur, décida de nte quitt,er et30 reLourna

: 39 mon cô é uit DE
I

&
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Date de naisgânce (a{{)

"0 
déstabilisé' je rne retrouvais seure face à mes probl.èmes. Jral- donc décidé guerque41 moj.s après ]a vente de mon .bar et }e départ de ma femne, de quittcr Val_dr0r etq2 d'alrer refaire rna vie à Montréal. çre me suis donc rnit à la recherchent, d.un enploi*3 dans non dornaine de prédilections soiE dans Ie dornaine des bars, d.es danseuses ou44 des after-hour' Entre tenps serge Pornerleau nra appê]ex a lvlontréar pour rn,offrlr de45 venir plendre le local en bas du château iNN, car Le locataire du clilb cJe danseuse46 le I'ioroco' qui étaic r'a à r'époque ne payait pas bien son loyer, of.fre que J, ai47 refusé ca'r Je ne voulais pas retourner à val-d'or. Jrai donc demandê à une de mes48 connalssances Giltes de yagence de pracemenc de danFeuêe int.ercl-ubs ce me Erouver49 un emproi dans re domaine. rr me présente donc a pat.rick Lambert, ce dçrnier venanr50 de louer un bar de danseuse a ciLres Beâcon oi;" ";."" ;; ;"-;rrr"u criminel pour91 oauvrer dans I'e prét' usuraire, rI venaiE donc de Louer ce bar depuis envj.rors 552 mois' mals il vou]êit ce concentré sur son agence de placemenÈ des danse.us.es qu, il53 prévoyait d'érnarrer ' rl rn'expliqua que !e club de danseuse s, apperaJ.t << Shaqulse >>54 êt qu'ir était situé sur ra rue. Grande-arlé à st-Hubert sur la Rive-sud cre55 Montféa'. Tout ce'que J'avais à faire c,est de payer 12oo.o0 de royer/nols,s6 cependant if rn'expligua aussi qu'il avait dea problèfiiès avec ra régle.des alcoors57 et qu'ir restalc tout âu plus 18 mois dractivité avent que ceux-ci fernent re bar.58 J'étais d'Àcéord avec J''ldée sl.lors de ra fermeture du bar iJ. ne réservait un' travail dans son agence de placemeht de danseuse. Jrai done, à la fin de l,année60 L993 comlnêDcer a opérer ce bdr et de son côté patrick Lambert à ouvêrt un agence deô1 placenent. de .danseuse gui appela L,Agence Aventure. pararlè.";";;-;" ;";'";,;,62 corÛlencé à'travairter avec Patrick LanberÈ à Jragence de placement de danseuse.63 FaÈrick travailrais au iecrutenent des filles et de mon côté je rn, occupais des64 ferations avec res proprrétairès de crub de danseuses. A cetbe époque, Je ne65 vendais pâs de drogue. Finalement l.e permis cju bar < Shaqulse > *!ut retirê cornrae66 prévu du principalement au fait que ( }a shaguise >> était fréquenté par prusieurs67 llells Angels de Montréal_-

68 Donc en J'994, Je continue touJours de travailrer cornrne reprêsentant. poui 1, agenceBg danseuse, je fais touJours de nombreux dépJ.acement en province et dans 1es70 naritines, C'Est donc lors de ces voyeges que Jral eu I''occaslon de renconcrer71 plusieurs persoDnes relié au mil_ieu crininei, d'ont un êertain Ben de . 1., aEence72 prenier choix. Ce dernier me dit qu,un restaurat eux Grec de Befthierville recherche73 iirr < gars )> pour faire pabser au feu son resi aurant dans Ie bur de réeoiter les74 assurênces eE qu'il étalt psêt a pâyer i0 O0O .009 porrr la. job. 17, en parle cionc à75 mon associer patrick Larnbert en lui disant que je peux facilenent me procurer de ]a76 dynamite par chez nous. euelque jours plus t ard patrick a:rrive à l, agence, gul77 étalt rendu à ceÈte époque au 2020 rue SC Denis , coin OnLario à Montréal, eÈ De ditgu'il a véri

rE

$E

ts

;r
!iE

*î
ti*
II

rr
tÈ

t'E

{i
ËÈ

ig

7É

f;â

sr,?
TJ

1

trtr
g6

{R
l?
afi

tê
iÈ
Â9
E&

€'Eit:
u
sB.

âit

gE

Ëi$

îr
ËÊ

e6
tfi
âAIt

ôâtÈ
Èb
â$

rÈ
iË
i!Ë
a-s

s I

RIVERIN Sinon

é nIernet et gue c'est assez facile de fabriquer une bornbe.
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| 79 Conune moi eL patrick nous n,èvions pas de perrnis de conduire nous avons dééidé80 d'enbaucher un chauffeur pour ngus ((
I at des ehaufreurs de 1,agence,

chauffer >>. Donc on engagq Ie gros ?ierre, un

: 82 rescaqrateur grec pour lui
Ben, de 1'agence prenier choix appel donc le

a3 al]ons donc rencont.rer Ie
dire gue s.on (< gôrs > est prêt à faire Iâ job. Nous
Grec pour p:anlfier les détalls, nous allons nous84 rencontrer pret de lrAéropor

85 souviens que le restaurateur
t de Oorva} dans un <( stand a patate fri-Le > Je nê

86 nous avions un pontLac du st
grec avait un Jeep cherokeq roug-e et de nocre côté

ôz ou noir 2 portes, je souilen
yle Parisienne des années g2_g4 de cou.Leur bleu foncé

88 coincé en arrière du la voiture
qu'il y avait deux portes par ce que jrétais assez

a

et j'agaçais pierre qui devait peser 350 lbs en lui89 disant qu,lI nrétaLs pas capable de Sracheter un 1l portes comme tout Le :nonde, Nous90 réglons donc tous les détailé del
91 sonme de 10 000$ pour faire "La Job

'opération avec le grec et on srentenci sur Ia
Je vais m, lnfôtner auprès de Bitly Villeneuve

93 quelques jours, ce. dernj.er me

92 s,il peuE me procurer de la dynaml te ou du C-.{ pour trne job d, assurance. En

94 et que c, était mleux gue du C_4

procure 2 bâlon de < Ball_oney rr pour I00.O0 S chacun,

9t ( .sêuler )) eE que c,étalt bon
car c/ a fait un déplacement d, air en ptus de

96 ma job << drassurarnce t>, Bitly c,es!
pour ce què Je voulals f,aLre en falsais référence .a

97 a Lamothe, qui travaill_e .dans Le

procur er cela auprès d'un de ses chum demeurant
m1.ne.

98 éLait facile de se procurer de Ia
Il faut préclser qu, a cette époque Ia, i1

99 pour ailer à Iq chasse, pour faire
dynanite a VaI-drOr, beaucoup de monde en avait

100 revenu à l, agence pat à asse.mbler

( sautex > des barrages di. castor etc.... Une fois
101 bonbe À. cadran Aéterminer à << sau

La bonbç. je.me souviens il sragissaJ.t dfune
102 finalement placêe dans .l.e rest

ter > vers 2 hrs du matin. Nous Ir avons donc

104 ne me souvlens pas trop du

103 hornmes, crétait. un vendredl sol r vers 22h30 et. c'est Ie restaura.teur grec.

aurant Grec a Berthierville dans 1a toilette d.es

dont je
'105 entré. Cependant Ie .bombe n,

nom, nous fou:nis la elé et te systèrne d, afarme poura pas exploser la prenière fols de sorte que nous avons106 du y retourner une deuxième fois mals cette fois, notre chauffeur comrnènçals a se.t07 douEer de certaine chose donc nous ayions du j.ui ciire qu. il- s, agissaiE d,une Job10û dtassurance et gu,on lui donnerait 500.00 $ de plus, Cette fois fut la bonne, Ia109 bombe à complètement détruit le restaurônË pour causé environs {OO 000 $ den10 doûunage. fais à exe I r

i.

-.1

:
L

111 te Grec nous a payé guelque j our'après avoir fait ( sauter )) son restâuranÈ Do112 mêrnoire cet ineident est arr
i113 condamné. pour .cet.te infractj.o

lvé èn juin de I'année 1994. FinalemenÈ je s erai

1

n dans des circonstancés que j, expliquerai pLus tard114 et Je ferai ultérleurenent
115 concouranu avec unè condamnat ion de deux ans pour complot en vue de faire

6 mols de prison à bordeaux pour cett,e i nfraction,
16 du. srupéfianL (2 kj.los de cocaLne) de 1995 â 199?

t J- ô, I
RIVERIN Sirnon r.\
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7 Feu de temps âvant'cette lnfracilon, sol_t en févrler 1gg4, j,avais participé avec118 1' agence â l-a nise en place du < bike shovl >> de sherbrooke pour u,1 spectacre de119 danseuse, c' est. à cetÈe occasion que j , ai discuté âvec yvon ,"rrnu"or- ;;;; en120 règre du chapittt ô"" Herls Angels de .sherbrooke, concernant ra mise ne prace d, un12'! cLub de !4otard à vaL-d'or. rL m'avait'nent:.onné que re (< timing , écait plutôt bon122 car ir" avait un << set >> de patch des << Jockers >> cre disponible e: que ca123 coordonnais bien dans leur p)-an d'expansion. rl mrexprigue Les démarchent pour124 obtenir un club éco1e des. hells angels, mais cornne j,avals déjâ étê.dans le club125 des Diablos je savais un peu de guoi i.t en retournait. rr. n'exprigue donc que catz6 psend au noins I membres, un local qui doiL êt,re à 1a vué pour démontrer un ceatain127 pouvoir e-t une certaine autorité datrs la région. Bref on cevait s, affrchar.?29 Fioârement il n/expligue que lorsque l"es mEmbres et re ]ocar seronr trouvés ir nous129 dohnerait les << FaE'ch Jockers > et gu'ensuite nous ciscuterions de << Biseness t) en130 vourânt clairernent cjire' du trafic dè stupéfiant. rîe fetourne donc à var.-ciror aveg131 une cértaine fierEé'dans 1'ldée d'obtenir rapiciement mes coureurs des Jockeis.t32 Cependant l,accueil ne fut pas à guoi je n,attendals, 
"r.ar"", I,accuei1. fut trèg133 frold, Tout les vênd,errrs de drogues indépendânt. (tls entraient de la. cocalne au134 KiIo à Val-drOr) comrne pat Brousseau, yvon NcIleL, un dénomrné Heroux et, Guy Dunais,135 sont' f,âchê après noi, 11 ne voyait absorurnent, pas d, un bon æil .rnon idée dr avoir unclub êcole des Hells-Àngels car ir slaoait três bien qu.ir seronr obrigê de137 tlaveiller pour nous dans un avenir assez rapproché et gu, en fait iLs ae pourront138 plus achete.de reur fournlsseur habltuel qu,ii devront paSsé par no\ls. rr y a139 a.ussl ceux qui n'aiment pas vraiment , les HeIts Angels conme . Fernend Gosselin,140 l"lichel Ouj.rlons, Luc Boulet en autre, soit les nêmes arrêter dans l,opéra.lon141 Écrevisse' Je finis par recrutei certains nernbre qua:lt nêine, soit Gâécan goye;142 (sEud) ' Michel HameL (Gros Minet), spike et un auÈre gaïs de Amos, pêt Larnbert,'143 Gros claude de 1'agence, tuc Boulet, égal-ement mals prus.par obrigation ca.r ce1q+ dernler ne voulais pas perdre sa place a var--d,or, rr y avait êga].ement un êutre145 gars de St,-Hubert , Dany Kane (fe fameu* dêlateur de la Se et de La GRc) et bon146 chum de mon assoclé Patrick 'Lamberl ain'si gue ,Jacques Duruisseau (coco) ., De re.our147 a vâr-d'or' je profite de 1'occasion pour ouvrir un ag€nce de plaeenent de danseuse148 dans cette région' pour ne tenir au. fait des nouvelr-es démarchent, pour re futur149 club de Motard_

15û Fernand Gosselin était à cet'e époque très inpliqué dans la vente de stupéfiant, i1151 vendait de .ra coëainê, iL avait 
"r,riron" une dlzaine de vendeur gul travaillalË152 pour lui, Je me souv,.ens qu,â eette époque il srétait fatt arrêter pour trafic de 1153 ou 2 kilo de cocal.ne à Tirnrnlns en ontario, I1 nravait pas vrainrent de place âttiLrérxr à Val.-d, Or, ces vendeurs vendaiÈ icl et Ia. Jè savais que Fernancl Gosselin prenaicsa cocalne de
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Pene de part les nombreux coirunentaires, gue ce soit
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156 Posltif ou négatlf, que serge pouvait me faire sur celui_ci, pax errenple serge me157 disalt que Fernând Gosselin n,étais pas ui bon payeur ou que c,est affaire narchais158 bien de ce temps-ci, en falsant rutura"""- ar* craireinent a ra cocalne qui rui159 vendait ' Je ne me souviens pas exactement de Èous res commentaires mais ce dont je160 suis certain c'est gue serge PornerLeau foernlssait Ferna:d Gosserin. Je .sais aussi161 que Fernand Gosserin stappr:ovisionnait de serge ponerleau.. au kilo ie cocar,ne de162 part ma connaj 'ssance du rnirieu., et r-e nomb.re de vendeur gui travailralt pour rui et'163 finalenent dè Pêrt res prix gu'i1 vendait sa cocsrne. Jrai fait noi-nême égalenient.164 guelques pet'Ltes transactions de cocaLrre avec rui pour J.e ocpJnn"r, en fait je tui165 ai peut-être vendu eh tout et' paxtoutr ênvirons r. kilo de cocaîne répartie sur .!ine166 dizaine de transact'ion' Les transactions se passait dans nos bureau respect,ifs pas167 d'endroit précis. Je précise aussi que serge pomerreau a prit guelques << break >r ce168 la vente de stupéflant d,on! un vers Jes années 1992, break gui a durée environs j.169 ,3ns environs. 11 devait se vider la tête je présumer Çluoi qu, i1 en so j.c Sors de170 Çette pause' c'est Fernand Gosse-Iin et Luc Bouret gui ont prlr res reines et gui171 falsalt rnaintenant af faire avec yvon Tanguay, Au bouE d, un âr-.r ternand Gosserrn172 devalt une sornme considérable à Yvqn Tanguây envlrons 100 oo0.o0 g et res HerLs173 Angels de sherbrooke' D'allreurs yvon Tanguey m,arrait déjà dtt rorsgue j,avais174 Psit' du r'etard sur le paienent dtuh kilo dE ne part faire 
"orn*e Fernand 60sseli.n eÈ175 âe se mon.er un'<< Birl >> de 100 000$ c'est, pourguoi un an après serge pon\ererau è176 repris la gouverne' Fait particurler drl a ce pouvoir soudaln Fernand Gosselin êrait177 rendu assez particulier, i] se prenait pour un <i parral-n de la Mafia p êû effet,178 ir vourait gue 1e monde lui dèmonlxer un très gros respecÈ digne d,un parrain, je179 me souviens qu'ir portait',. en autre, un-rnanteèu de vison en guise cle cap poutr180 démontrer son pouvoir

181 Luc Boulet étÀlt également très .i.rnpliqué ciâns ]e miLieu des stupêfiants, il vendait182 de ]a cocaine, il avait Ë,out conme Fernand. Gqss elin environ$ une dizaine de vendeu.r183 gui travaillait pour lui. euan[ j,ai vendu Ie New-York New-york a Gabriel tarouche1Fd en 1992, iI a changé le bar de nom pour ]e ba i 3X, i1 était convenu que je nous'185 fournirais plus ce bars en stupéfiant que ca serait Luc Boulet, Ie Chum de GabrieL186 Larouche. parallèLement. a ca, iI vendait êgalement lci et la, à.rna connaissance iI187 n,avait pAs drauEres . place vraiment attit,ré. .1, al très souvent fait O""18E cronsactions de stupéfiant ( cocaine Pot, hash, ) avec Luc Eioulet, non seul-ernent, ô.189 ceEte époque mals durant toutes ma ( carrière > de vendeur de stupéfiant, En faiti190 avec Lue tsoulet,. des fols c,est lui qui me dépannalt. en stupèfia.nE. et ci. autre fois,191 ctest noi.'Doncr ên tout et partout avec Luc Boulet au cours de ma longue carrière,192 J'ai du vendre ou acheter pour envi rons ? à I kllo de coca.lne, plusieurs Livres cie193 ( pot > et de << hash >> répaftiÈ sur un nonbre drenvlrons 40 et 50 transaci,jons.itgq Encare une fois,

I
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n'y .pas d'endroit préc{s pour les échangent . cie



lHIBAULT
Nom

Prénom

MicheI
1 r 5L I9 5 I

Date de nalssance (a",*i)

95 scupéfiants c'était dans nos bureau respectif et seron lfopportunité. Je sais gue
''90 êgaj'ement que c' est serge Pornerleau qui fournissait tuc Boulet et encore une fois197 par ras. corunentaires que Je pouvals èntendre provenanE de Luc et de se:rge, Mais198 principalenent parce que Luc BouLet me lra dit lui_rnême,,en effet, on en partàic199 souvent ensemble, Luc trouvaiE gue }es prix des stupéfiants, principalenent le kilo200 de cocaine de sèrge Pônerleâu étaient très élevé, mais égarement parce que je sais2Ô1 de 'L'aveu nême de serge Pornerleau que c'est rui qui fournissait pr.esque tous r.e202 monde en cocalne à Val_d,Or.
?0e Michel Quirions était pour .sa part lui aussl, très impliqqé dans Le dornaine de204 stupéfi.ant, cependant iL nry avalt aucune dlsciptiner Èoujours << ben gelê > et sur205 la t< bros€e )>' rr avait tout de rnême en'rj.rons 6. à g vendeurs avec son frè:e Béjean?0â Quirion' Jê n'ai jamais fait de transacÈLons de stupéfiant avec M.rcirer 

'ulrion.
2o7 J' êi été iémoin en 1988 environs, dans un d,e mes bars, soit },hôter du << peupre >?oB glr'Yvon languây à'est fâché royalernent allant jusgu,à .mênacé de il.ort? uicheL209 Quirions par rapport au stupéfianE, .bien que je ne connaissaiç pas persorrnellement210 Yvon languay, je savais qui iI était. Je sais que lvtichel euirion est un des rares211 que serge PomereLau ne voulait pàs fournrr ôàr ir re t,rouvait, trop imbêcir.e212 d, allleurs Serge me ld disait souvent.
213
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1 Déclara È,ion ll4

2 Débur 09h00 Le 2). t{ai 2012
3 Je fais cette déclaratlon à la suite de ra prgnesse que vous mê faites gu, eire ne4 servira pê$ ccntre mo.i dans une procédure civiler pénale ou crininelle, sauf en cass de parjure. Je surs informê qu,il n,esc pas exclu quu 0"";";;.";;"ns puissenr ècrÊ6 port'ées contre rnoi s'iL existait des preuves indépendanÈes à 

""ara décJ.araEiorr, Je7 décrare gue J'ai été inforné gue la décrararion que je vais donner Sieue ètreI utllisée en prèuve â ra cour. En conséguence , "i ;;"aluar""a.g fais une fausse déclaracioû , je peux encourr, a." -*jrL.;^-"=^^:::* 
ou encore si je

ro J'ai éré inforrné des arricres suivanrs d.u code ar:-:::itions 
pénaLes grêves 
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'Farjure article 131 c'cr''vous exposant à une pelne drelnprisonnenen! pouvantaller jusqu,à 1* arrs ;
îriaoCgmages contradictoJres artlcle 136
d'emprisonnemen! pouvant a.LLer jusqu, à 14 ans ,,

C.Cr,,vous exposant è. une peine

Fabricat.fon de ;:reuîre article 13? C.Cr., vous exposant à une peined'enpri sonnenent pouvênc aller Jusqurà 14 ans ;
Entrarra â la Jsstlcê àjrt,icle I40
d'enrprisonnement pouvanÈ al"Ien jusgu,â 10 ans ;

C.Cr.rvous exposant, â une peine

MéfâiÈ .pu.bl{c article
pouvant aller jusqu,à 5 ans,

140 C.Cr.,vous exposanc à une peine dremprisonnernenÈ
' 2t Le S/D Sirnon Rlverin de ta Streté du euébec m,'.22 êE lâ portée 

vvv su vuc'eç m'en a avj'sé ec j'en.comprends le sens

23

24

25

26

?7

28

29

30

31

32

33

34

35

36

:'

Qlr Pouvez-vou" aev"nir au monent ou volts travailLer pour ouvrlr votre club deMotard â Vàl-d'Crr vers Lggl ?

82 : Oui, donc après avoir ouvert mon agence de plabenent de danseuse a Vai._D, ordâns un l_ocal adjacent â I,hôtel OumonC/ if l, a eu le meurtre de.r< Stud <( $oitGaêtan Eoyer. un de ceux aveè qui Je devais partir le club de motard Lés ( jockers 
r>avec nous, Bien ent.endu, ce fait me dèst.

I'idée de pèrEiï mon cJ.ub de motard,
abillse un peu, mais jrai couJours dans

tneurtre de Gaétan gue patrick Lambert
tn plué, jrapprends peu de lemps après le
et, noi somnes recherché pôr les policlersPour être inrerrogé à ee sujet. Il fe icd

était recherché j'ètais physlquernent â Mo

ire qu, âu moment ou J'ai appric gurorr

avocat et coi.rvenons de nous.présenté à part
ntréal. Donc nous en parLons avec un

avec les policlers, comme nous avions rien
trenais la semairre suivante pour discuter

donc éÈ,ions tous fait disponible â n, en dis
à nous reproôhés concernanÈ ce meurtre

le cemps de m.e -présenEer Gar les polict
cuter avec les policiers. Je n,ai pas eu

perqulsitions en Iien avec ce meurEre
ers avaient dé j â. cornmencé â iaire de.s

Cansêuse situ rèal. âppartenant à

lLs ont perquisitionnés â .J., agence de

Ôeschenes
(ûcn chun patrick Lanber.E,, chez Fernand

r êÈ chez le

L
RIVERIN Sirnon

a

vait cie cache d, axrne pour patrick Larnbert
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chauffeur de l,agence, Ie gros plerre. Chez ce dernier, if retrouve une découpurede joufnëux rnentionnant I. explosion. du resiauranË. grec qqe norls avions fait< sâu.er > guerques Eemps auparavant. pierre à donc tous raconté aux poricrersconcelnant cet évsnsnqng' c'est pourquoi ngus avons étê accusés dans cet.e aff,ai.re.concernant Patrick Lanbeït, Ie.s poJ.i.ciers retrouvent et saislssent ses an*es ciepoing' No'us somrnes dorrc tous arrêter ec aârder en détent.ron. ,-e ne comprenars paspourquol il nous soupçonnait dlavoir [uée Gaétan tnêis ." ,r"*r'-r" preuver J, aiconstatê qu'une danseuse qui résidait au château-rnn (château g0 à 1.époguê) nousavaig identifié Patrick et moi conne ceux qui avaienÈ cuée .Gaétan Boyer. Nous avonsfait quelques sernaines en prison en dérencion préventive et finaremenc nous avonsété re]âehées faute de preuve. Donc pour ma parË, seul_es yaccusatl_on d.incendlecriminel^ de BerthierviLre t91 gue je r'ai raconté préêédemnent. est demeurèe.Pat'rick Lanbert guand à rui fut accusé de 1, incendie égarenent et de possesgiond' â'rlT'e ' ce guelgues semalnes de décenti'ons rn, ont pas mar brassé lntêrieureneût, desorte qpe je respeçcais scrupuleusenrenc mes condiij-ons a Ia leE.tre, dont Iacondition de ne plus fréquenter des inciividus.U"^a un dossler criminel. Done jedéraisse de plus en plus l'ldée de partl: rncn club cle Motard <<.Jocker )> à Val-rj,or,et des rois Ia vie fait bien J,es choses car êu rnême moment Dàny Kâ.ne se chicanefortenenc avec Durui -q.qêârl -orrY

quegtion. Finarenr 
uisseau' assez pour. remet'cre r.eur adhésron au cLub de tvJotard en

crub de Morârd .:::. "., i-Ï"."""::iï": ;, :ï:i "l,r"l" "î, ffï1"ïr,:ï ï.iJ. l;after-hour ou je rne trÔuvâis. En effei lors de cerre décente poricière, un hautgradé de la police du poste de Rouyn-Norancla avec gueJgue autres policlers m, on.tprit a part eÈ n'ont menEionné qu'11. ! avalL une rumeur selon la guelle je vouj,aisouvrir urr chapi'tre ' des << Jockers r> à val-d'or. rrs m, on[ .arors mentionné en J e rnesouviens encore três bien << Thibaulc Jarnars on te laissera ouvrit un crub dès<< Jockers >> en Abit'ibi' sinôn on vË êtrê sur ton. dos re restan' de ta vie et pourte Ie prouvêr je vais ue mettre des charges pour le sac vid.e contàmlné de ,. de cokegu'on a retrouvé sur toi. > Donc pour L_ette charge j,ai ptaidé coupable, conrneJ'al roujours fait, êt conme sentence jrai eu un amende de 500.00 $ alors je medlsais' gue je vivrais eÎfec.ivement un enfer si jiouvrirais mon club de Motard.Donc' j'ai fait un .( neeting > avec quelgues futurs inernbres o*:.r"0 dè Motard etrrou'' avons convenu de mettre ca sur la glace po-ur rrinstant et finarement te projetd'ouvrir un crub écore cies fielrs engers s'est éternt de sa berre mor.. En fair toucc'est arrêtet à ce mornenÈ 1a, J'ai débargué de I,agence des danseuses de parrick

:::::'::r::r::.-',_c 
(F'ot:cvcre crub). par ra sui.e, na rerari; 

";;" 
yvon ?ahsusy:ar celui-ci jugeaic que nes raisc

n, étaient pas valabJ.e, 
Yuç rlrsr rdrsons pour ne pas partir le. club

(,

I

.> I â
lDt,ro.r.,
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Vers 1995, je n, éia is instal.Iê à Sr_.,érôme chez une fiLle que je fréquentais,

déjeuners dans un

une Hongroise. Un macin, alors que nous étions en trairestaurant â st-Antoine près de st-Jérôrne au rësraurant

d

Nahtalie Ia servêuser une ancienne résidente de VaI-D, or me mentiorrne gue J.erestaurant est à Louer. E "a mo.t déeidons loué ce restaurant eE de .Latransformer en rest,aurant avec des serrreuses sêxy. Je donne donc une âvance sur'inventaire, je paye Ie Loyer eL nous ùorunençons à opérer Un s,.occupaJ-r
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'ongager Les serveuses et moi je m,occupais de gérer Ia cuisine. Ë éranrdanseuse nue avaic beaucoup de contacE. avec le.s gen s impl.iquês dans le domaine desstupéfiants autr€s que Le lnilleu des Motards ou J'avais, pour na part, Ia plupartsde mes contacts. EIle me présenEe d,onc, Rêrrald Camillouchi un f,ranco-italien, gtripossêdait une brasserie sur la rue de 1a commune dans le vieux Montréal, Je nesouviens pJ.us du nom rnais i1 y a en lien avee .La navigation, je crois epcl c, étaic1a brasserie dee écluses. fI finic par rre dire que lui et son frère s,occupe dusecte'rr du cencre_vlIle de Montréal, so1.t des rues Bleury à Beaudry et deSherbrooke Jusqu, au fleuve en ce gui a traic à Ia vente. des stupèfiants. IIn'lnforne qu, lls ont de t,rès bon Brlx sui !a coeaT,ne er qd, tl y a touJours deI'ouvrage pour un gars qui veut (.E.rava lll.er >>. tsten gu, il.s ne ne I, aient Janraisaffirné, Je crols gurll rravalllait pour le clan Dubois ou J.a gang de L,ouest. Je
sÏ

base cËtte déduetlon .sur non expéri enee du milleu ci5.minel, Je crois avoirjustement as6ez d,expérience dans ce nl.Iieu pour ligne entre les lignes. Je nedonne pour l, i.nst,ant pas suite È leur offre et conE,inu . d, opérei le restauran! aW Par.confre, 1é coup de foudre enLre moi 
"t æsr€eE vite esconpé.êE ëu
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bôn natin nous avons dêcidé de vendre ]e resto à une serveuse du reseëurànt pourenvirons !B 000,00 g je ne souvlens bien que pgur cette somlnes, nous lui avonsLaissé I'inventaire, 1es éguj"pements, er, la clécotarion. Je.me sépare donc cle MTaprès la vente.'par La suite, j,ai couj or,rrs If of f re de Rénald Canilloucbi qui mebrotre Ên tète. Je prends donc rende z-vous avec i,énald Carnillouchi pour voir si sonoffre de rravaiL tiens toujourp. .qprès la raconçe, ce dernier m.offre un enplolconme gérant à Ia sàIIe dê Billatd Ie paraehute gui étalt sit,uê au coj.r, de l.a rueNotre-Damè e! Davi-dson. ,J, ai vj-te cons taté qu, il s'agissait plus d, un poincréellement de vente du stupéfiant. D'ail Ieurs' iJ.s en avaient beaucoup de pointevenre similaire a eel_ui_ci sur leur.partle de terrltoire à Montréal uel que Je I,aldéfinie précéderunent. En autre iLs avâien r fe Boléro sltué àu 1g2j. St-lluberi. LePenthouse situé sur Ia rue Sherbroot<e coin Charnbly et guelguês autres dotrc onm'âvait parlé I, exisrence mais dont Je n'y étals pas jffe personnellerftent.. Le( r.unner r> de sr,upéfiants passait fournlr Ie vendeur et. celui-ci rapportalt avecJ.'argéne et ainsi de suite. Mon travail consistait seulemenÈ à gérer Ia salle et.es enployées bref, d

è
RIVËRIN Simon

eill Ia bonne rnarcbe de la salle Ce bi]lard, Je ne
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ir 17 rn, occupal s pâs directement des stupéflants gui /.pouvaient se vendre à l.intérleur de !118 Ia salte de biIIard. Au niveau salarial, bien que Je n'écais pas irnpliqur5!ts direcrerrerrt dans le vente de stupéflanr J, êtais payé par Rénald Canillouch! une'120 fois par se tûaine en fonction du nombre clu rt de cocalne gut de vendait â I, incêrieur121 du bar. Ra ynald me donnâit I.00S le h de eoke gui se vendait dans J.e bar, cà nei122 donnait envrions 200. 00 g /jôur. La cliencèLe de cette sa ILe . de billarO se.123 composaiL essentiellement des r{!s
124 Prostitués et des petit s garni

idants de l, est de MontréaI, des junkys, desgueux >.
12s Tôut en continuanL d, opérer de cette façon, je renconEre Roger villeneuve126 ori.ginair-e de VaI_0, or, d, , un homme

{27 reprêserrtalt 1, employé idé
envlrons 55 ans à cegte époque. porrr noi ùette honrrne

128 s rable e.r .f iable . I I me

al pour La saIIe de bill.ard cêr il semblai È un honrnedemirnde dcnc un enploie et je I rengage aussirôt. Roger129 VlLleneuve devait travail Ier tout conme noi derrière Le comptoir du bar er gérer130 Les activités quot,idienn es du bar sans vrairnènt êtr.e trnpllqué dans la r,,enEe des131 stupéflanCs. A un certain Inornqnt, une descente à li.eu a132 Lrôu',/e une guantité àsse
u salon de billard, et on yz consj-dérable de stupéfiant, j e me souvlens pas exactement{33 de 1a quantlté exact qui fut satsle mais iI y avait env lronq deux à trols éent la. de134 graru[e tje cocâLne, Roge r pour une raison que ), 5.gnore, posslblement dù o la135 pressiorr policière craque et, passe un arrângenent avec les policiers pour me .fairet36 arrêcer. Cornrne je ne transigeais .rien à la. sa.l.le de billard, il se serve de Roger137 pour me falre arrêEer. En effec, Roger Lors cie sa dêtention de 2 jours à parthenais38 ne dlt gu,iI a rencont rè un gars en cellule qul,39 acheter un kilo de coca Lne. rle .fini donc par r

avaie un contâct à Tgronto pou;
encontre.r Je conEact a Roger au café140 BelI e-chasse sur Ia .ru Christophe- Cblornb â Montréal- te contact. en quesEion me

.i

.i

I

,{

t

.a

41 dit gu, il sè cherchaiE
ent.re têmps er l"ui a diI gu. iI en

un kilo de iocaine tnais gu' un auEre gaEs de ?oront.o f . a142 appelé

43 Iui enverrait. l, argent, par avion de Toronr

prendrait un et gue si c, était bon, qui
T44 un agenE, d,infilrration. Je lui montre

o, cepçndant Ie confacc en quèscion esc
donc un échancillon que Rénald m,a donné'45 aupâravant et le << deal > est nit en

a6 je lui vends le kilo de cocalne pour
p1 ace. Le lendemain la livraison êst organisé

t47 Rénald Carnlllouchi, Je devais
35 000 S, mcln f ouxnisseurs des cieu-*. kiLo est

iq8 f aisals un peri.t g O0O. O0 g rap

payer ies kilos de cocalne 31 000 g de
idenent. Donc le lendemain verp 14h00 j'effectue Ia

sorçe que Je
149 crênsaction au café BeLIe-chas se dans Les toilectes, rnais heureuse menc Rénald avaic50 dit au (( runnêr )) un èertain << Grand. .joe >> de ne pas amener les kitps que de,5'1 sinplernent récupérer l, argent et de ne livrer 1es kilos à moir52 La suite. Donc j.ai simplement personnellemenr par
53 (< runner ) t( Grand Joe > à

eu des charges de comploÈ de Braf ic pour Z kilos. Le
134 rûois eolruyre sentence, pour rn

Plaider eoupable pïesque i-nrnédla ternent après ec à eu lB

e

55 corûne senEence,
j'ai f,aic 4 rnois de prévenrif et j,ai eu 2{ moié (

llltlnnrrr ar
I J à

J'en AI

a r
r régler rna côus e d, incendie crimineL de
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""6 Berthiervj'l-te que j'ai expllquê prêcédetnrnent. J'a1 donc eu uôe sen.ence consécurivede 5 mois' Je purge donc de la sentence ê Bordèaux dans la région de Monirêer, je158 fêis re 2/3 et Je ressors au début de 1'hiver J.99g, solE juste.rvant r.a crise du159 verglas
1ô0 Donc' je derneure a Montréar soit. plus précisément à verdun. chez161 jusqu'au rnoi's de Novembre ou Décembre lggg, ,Je reçols uo coup de tê}éphone.det82 LioneI Gauthier pour n, offriç un cravaiL dang Ia vente ,Ce stupéf iant aut63 Témiscaminque. conme c, a m, intéresse, nous nous rencontrons au res!,aurant clu16+ t.erminrls voyageur sirué sur la rue Berrl à Mon tréa1.. Nous di.scutons de cous les1ô5 dét.ails de mon futur travail dana Les stupéfian ts, la Paye ecc... Je repris donc le166 cbernin de l,Abtrtbi_Térniscanrinque.
167 Q2 : En 2001 \rous êtes ârrêter lors de l,opêrarion,
1ô8 résufite une grande partie de votre vie cle Lggg â 2001
169 Gauchier en 199g lorsque volls éEler â Montréal, Donc,
170 cheminenrent de vie durant cette période.

?raquenardr eetEe opêration
soit depuis Irappel de Llonel
Pouvee-v'ous nous résumé votre
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171 R2 I oui, L, opératlon Traguenard visait Ie région de Rouyn-Noranda éc ciu172 Témiscamingue ainsi que Ie nord de IrOncarie. Le t$uL s,est effectivement dèroul.é173 de L99e à 2001, Je sais que l,enquêCe visait tionel Gautbier et son neveu pierre' 174 Gauthier. pour ma pârE, je suis arrivé a. Val -D, or en janvier 199g, .le suis doncdevenu 1e responsable du fémiscarningue Èonc ernant la vente de stupéfiants pour1'organi.sation de Lionel Gaut.hier. À mon
lrr)

190

177 Gauthler et Bernard MassicoÈt.e pour déj
arrivé, j, ai d, abord rencontré plerre

euner sôit a.û restaurant (( Le cgq > situé à178 Rôuyn-Norênda, par ]a suite on rnj a pré senté à Gaby Rornpré (Gabrielle Rornpré) porl t179 me falre faire le E.our du Tèni scaminque r 9i lnon préseneer ]es vendeurs a Kirklanci
TBE;.

ûE
180 lalçq, village situê près de Ia front ière Onlariènne. En l-ait j,ai été rencontré'181 Eous mês vendeurs rne prêsenter comme nouveêu patron du Témiscaminque, voj.ti donc ftgrn
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18? 1es vendeurs gue j'ai rencgntrés pour Ie Tèrniscarninque.
183 Pour la, vill_e de Térniscarningue, j,al renesnEré les vendeurs soir, ; Diane, pat184 Harrison, 3.e petit rnanu eL un dénomrné trarko qui résidait sur 1e chemln Tee-Lake165 Les vendeurs à Ville-Marle êtaient; pierré le photographe, un certain Benoit qui186 rèsidait: sTr 1e rue St-Michet à Vil]e-I.{airie, ce dernier avait 5 .à.6 petits187 vendeurs à' sa charge. Ces derniers vendaient âu bar le Danube, Finalenent il y188 a'r6 it Ma rco Beaudoin gui vendalt un peu lartouc dans Ia rëgion de Ville_Marie.1Bg Pour t{o Ere-.Dane du Nord, iI .y avait. pierre Labarre (1e même arreter lors de1'opératlon'Écrevisse) qui vendait a parcir de chez lui d'ai].leurs ce dernier à191 toujours vendu a partir de chez lui, a tous le molns
192 âvait également RonaLd Duchar.d (Kouac) qui revendait

depuis que Je le connais. II y

'193 d,âns un bar de danseuse â uotrelDarne_du -Nord
â des vendeurs de I, Ontario et

\ belle-terre, j'al

ê-è- 6
RIVERIN Sirnon

tr e qu, on appelait affeccueusernenE Carott e



Prénom

l'licheL
1 5

Date de nalssance (ô.ftii

1 I9 6 t

t:
.i

i
i19s
I

190

irgz
i

't 9g

,Jee

r00
201

?02

203

?04

205

?06

407

208

!og

210

?11

!12

213

114

215

':116

:17

11s

1S

220

t.zt

t22

423

'.24

2.25

26

227

'28

I

-49.

?i3o

31

232

F3

Nom

bruler

À Kirkland Lake, je ne ne souviens plus de son norn, il nra pÉs. travaillê ErèsIongtémps pour neg5 car iI nous avait voié ?0 Livles de marijuana.Donc' tous cê vend'eurs éeaienc approvisionné par rnoi-même. on c:availJ.aitsBrictenent clans le dist'rj-ct du Îéniscanrinque, on a essôyé a queL,ques reprisenr de

-":l:tt, 
en or'reario ntais f inarenenE ca Jaruais rien donné. rï. approvisionnais tous cesvendeurs en'ô'àbe de cocarne et en +: livres de poL. Jfavais égarement un supe^,iseurdes vendeurs qui travaillait directernent pour rnoi solt Eric Beirêfeuirre gu, onapperaiE Le Duc' Pour ma Part je m'approvisionnais direccement de pierre Gaurhierde Rouyn-Noranda via le << runer )) t'ur,r"rrO 

""""r"or"", drAilLeurs. ce FerrrandPtassicotce écait y hornne a touc faire cie r;orn"nr""aion, il agissaic conme( runer ) .. coLrecteur >) pour les maurrals payeurs, c'est néme rui gur nrei.aiL Lefeu pour I,organisation lorsque nêcessaire. À tous les dellx ou rrois jours, jefaisais le tour de mes vendeurs pour prendre ]es cornr.,andes de stupéfiants erFe.r'nand Massicotte rce déposaib. dans urt << st,ash > prévu d,avance la nrarchandise(eocaTne ec Marijuana) que -i'avais préalablenent conmandée. J?emnenais ensuite tesstupéfiants clans mon apparternent de Ia rue St-uicne}, Je Ia "oup"f" "; ;"re.ournaii la placer dans une de rnes autre stash générarement sur râ route deI'aêropor-' eL je donnaiç rendez-vcus a mes'endeurs pour reur donner ra guantiiê desEupéfiant désirés ' J'.ai 'verrdu à . mes <(runer D pour r, organisat!on de Lioi-relGauthier et Pierre GauLhier, enEre 19gg €,1 2001 envirorrs 40 riro ae "o".rr," et prusou lnoins z tonnes de l"larijuana. 'y 'r+*v qç ç

Pour Ia coealne,. J, étais le seul dans :Âot.l < ent.reprise >, cependanE dans IaMarijuana i'étais paxtenalre avec pat Lusko, en effet j,avais une (( coEe D sur ceque vendalt Pat à Rouyn-Noïanda et ]ui avait urle côte sur ce gue Je vendais auTêmLscaningue'' Fait partlqurler lors de rro.i-e arrescatior pour ce projec, pac Luskon'a dj-t qu, iI a vendu beaucoup de cocalne Marc Grlrunard, proÇureur de eoùronne àl'époque' eL voulais a un certain mornent rnenacê Marc Grirùnard avec ca. Mais ir seravisait car it prétendai.t que câ rui causerait prus de çroubre gue d,âucre chose..Il a êté nornrné juge peu de Èernps après cela.
Nos' < meeting >r se faisaienÈ à
Bernard Massiêotte, pat Lusko et Ray Ja

Rouyn -Noranda en cornpagnie de Fierre Gêutlier,
Son, Ray',Jason était. ]e directeur des ventesde stupéfiants pour la ville ae Rouyn, en fait, il Ëaisaic la mêne job que rnoi nalspour Rouyn-Noranda. De Eernps à euLres Fernand Massicotte ételt invicé au neecingguand i} y avqit une ( job de bras >r à f a.i::e. II pouvait corunèttre .aussi bien desvol.es de iaits que des incendies crimine Is. Mais peu irnporte Le < job >> que lernancidevant faire pour l,organisat!ôn c,est

c'esc lui qul devait donner j-,ordre fl
Pte:re Gauthler gui avait le dernier rnot,

nal pour dxécuter ung << job de bras >. Fârexempl e, c'es! lors de ces meetlngs que $ernand Massicotte â reçu lrordre de falre
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æ en.re autre' J'ai vu une aurre fcis Fernand Donné une << coupre ) de coupde poing càncérnant res 20 rivres disparu à Kirkrand Lake. En effec, je mesouviensr ror'rs étions a Kirkr.and Lake, ra chanbre avait écé 10ué au nom de Fernandou Bernard Massicotce. iioner Gauthier ëtait chapeaut,é par yvon ranguay, membre enrègre du chapitre de sherbrooke des heils Àngers. pierre m,avaiL arors m.en*ionnéque Lionel devait donner 5o0o'oo $ du klLo à yvon Tanguy et, au HeLls Àngers deSharbroo ke .

c'est Serge Pomeglsqs gui a présenté yvon Tanguay à Lionel Gauthier. ir m,a confiécela Lors d, une conversat,ion que j, ai eu avec Serge pomerleau en 2006, IaconversaElon portait sur une chicane entre serge pornerreau et Lioner GauthierconcernanL. un territoire de vente de stupéfiants, en effet, des vendeurs de SergePotne-rreau avai.t êtê vsndre sùr Le territoire de Lionel Gauthier. Nous êr,ronschâteau-Louis Lorsgue nous avons eu cette conversation, ce jour ra, Thi; il;;a voulu rencontrer seigë Pornerreau câr llrierry Eêland ne voul-ai! pâs que t< cow-Boy I syrvain Godbout achèÈe Ihôtel Moose ,pour q,r" moi Je rnrinstalle a ce'endrôit' 9ui soit dit ên passant, est situé face ôu château-rouis. cornrne Lechâteau-Lou'l's appartlent â Thiery Bêlandr ir avait peur dr a.roir cre la coner:rrenceconcernanE la vente de stupéfiant.
Donc, si Je reviens au projeE îraquenôrd, 

. 
j, ai éré 

.f 
inaletilent, conciamnÉ â 9 ans deprison. peine que J,ai..purgée au centre de détention LecLercgendanE ma décention au Leclerc entre 20oL èt 2006 plusieurs individus retiés aumilieu erinlnel. Entre. auEres Ti_Elanc, Jean Darnien pÊrron rnembre en règte duchapitre de lrois-Rivlères des Herrs Angels, je rnê suis riée d,amltié avec celui_ciau point ou j i ai ciemeincté rton adhêsion conme rnernbre en règle du chapitre Tr.is-Rlvières de tlel-ls Angels. J'ai connu prusleurs .mer.bres du chapitre 

. de Trois_Rivières dont (t'4-a) Marc-Àndté Horr.e, lJcrhnnyt anciennement de Lasarre et président,du chapitre' (gros-clarrde) claude.Gauthier qui devait être non. paËain au sein ductrapiÈre suite.au départ de r1-blanc rîean 
'arnmien 

perron l0rsque, (rr=;"r;;-;"--Magnan' '(Fragl, bt son fils, Mari,o Brouilr,erte, Benoit:.rrouro-r"l-;r_.'.;.;;;i' ,::i:Lachance' FinalemenE Iopératlon sharq à frappé et on a.lu rernettre nôn adhêsion auHells Àngels chapitre dê ?r.ois_Rivière à plus tard.
265 Je suis sortj. de pr{son .Le 1g Aout 2005,
266 J'avais comme plan de sorEie dr étudier

je suis '.sort,ie âu 2/3 .cie ma sentence.

267 Harricana dè Àmos, je .suis donc aLlé ]à_bas

eu îoresterie à 1, école de Foresterie
j'ai étudtâ ta forest,erle Jusgu,à
3/3 de sentence, donc sarrs uoof.
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268 1, ôutomne 2006, date qui correspondalt
269 telrniner roon cour cornplètement je suis retoul'nel: a VaI-D,.or ôu j,ai recommencer de270. plus belle, au niveau de Ia
271 de SergÈ pomer.l.eau.

a non

5 à, r
RTr/trorxr ar- --

vente de stupér..iants, encere une f ois sous la t,utel.le
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Nom
Prénom

MicheI I 1 51 I9 6 I
Datè de naissance (.n.i)

1 DécLaretion # 5 .. .;'
2 Débur 08h30 te 23 Mai 2012
3 Je fais cette dêcLaration à la suit,e de la pioni."se que vous me iaites qu, el-lê ne4 servira Pas cont're noi dans une procédure civj"Ie, pcn"t" ou crirninerle, sauf en cas5 de parjure' \le suis inforné gu'1r n'est pas excru que des accusations puissent être6 parlêes contre nol s'iI existait des preuvès indépendantes à cette décraration.. Je7 décrare que j'ai été inforné que 1a décraration gue je vais donner pèut êtrea utilisée en preuve à la cour, En conséqueîce , sl je rne rétracte ou enco:e si JeI fais une fausse déclaration , je peux encourir des sanct.ions pénares greves.10 J'ai été informé des artlcles suivants du Code Criminel :

1l r ParJure articre 131 c'cr'rvou' eliposant à une peine d,.eïrprlsonnerire,nt, pouvant,12 aller jusqu'à 1{ ans ;
..13 . ?rÉnoigrnages coatraddctoires articl.e 136 C.Cr,,vous exposant â une peine

14 d'e:nprJ.sonnement poùvant aLler jusgu,à 14 eDS ;

ra'.
!

17 r Entrave â J,e JusâJ,ee
18 d, enpri$onnement pouvant all_er
19 r Mé.faiÈ pr:blic
20 Pouvant aIIçr jusqu,à 5 ans.
21 Le S/D Sirnon Riverin de l"a Streté du euébec rnr en
22 êt la portée.
23 Q1 : Maintenant pouvez-vous nous décrire avec Le

15 . fa])rication de
16 d, enprisonnenent

P.reuy€ article 13?
pouvant aller jusgu,À L4 ans

C.Cr,, vous exposânt à unÈ peine

a avlsé et jren conprends Ie sens

plus de détaiIs possible votre
2006 solE lor$ de voçre reiqur à
Foresterie À 1a fin, de vot:e

artlcle L4O C.Cr., vous
jusqu'à 10 ans ;

exposant è *tr" peine

articLe L40 C.Cr.,vous exposanÈ à une peine d, emprisonnemenË

24 hist.orlgue de uie crininelle à
25 Vôl-Dr or. sulte à l, abandon

29

parrir du printernpS
de votre .cours de

26 libératlon condltionnelle ?

27 R2 : De retour à Val-D, or, après une court.e période dans un appartement a Lovlcourt28 situé 
"u 5 4tènc Àvenue, Je ne suis déniché un logernent à Val_d, or

un bon maLin, arors que jrarrais dÉjeuner au restauran t, DEL situé sur la 3ré"o AVe àVâ I-D'orr Je rencontrê.Seige pomerleau et son père Philippe pornerleau, J, èn .profite
donc pour discuter avec eux de tout et de rien. A un certain noment au cours dudéjeuner, phllippe s, en và ec Je rèste seul avec Serge, Ce dernier eh prof.ite pourme parler de na 

. 
sentencer comblen de temps j,avais fait, ou j,a: purgé celle:.cietc, II ae parle égalenent du proj et lraguenardr nous faisons un survol de.I'opêration sans nécessairernent, entr er dans tous fes détai1s. FinaJ.ement, nousconvenonÊ que ce n'est pas 

'e 
bon endroit pour .iscuter gu'lJ- serait plusconvenabLe de Ia discussion allleurs et nous nous donnons rendez-vpus Ie ilendemain

30

31

32

33-

ga

35
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38
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RIVERIN .9i nnri

cha.l et, de Serge pomerleau. Je tiens à préciser que souvent
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Nom

THIBAULî
Prénom

Michel
Date de naissancq (ârn D

1 re r6,r1L1 ri l1r5
'0 rorsqut on parle du chalet du charet à serge pomerreau on utiLise }e terme ( au+1 chien >>' Je connais très bien l"'endroit pour y avoir été à de nombreuse reprisept,42 au cours des mes années passés à var.-D,or. Le charet est sitri.é au bouc du chenrin43 Harricanâ' il s'agit dê ta oernière enÈré à gauche. on arrivant dans rrentré ciu44 chal'et' on aperçoit un bâtisse en tôLe ou tous res chien sont atlaché, à environs45 cent plecs en bas d'une petit cÔt,e se situe son chalet,, il s.agit drun chalet 440 salsôns en lmitatlon de bois couleur nrieL. L'intérleur esi fait à aire ouve:te ïe47 Ie façon suivant . : 1l y a un petit hall d, entré, suivl du salon et de. la chambre48 des mairres ainsi qu,une salre de bain à rrétage il y a une petlte mezzanine ou à49 ma connaissance on y retrouve deux chambres à coucher. Fait particulier, il y a50 beaucoup d'arE << lndien >) et (( Inuit r> à I, intérieur du chalet.
51 Toute'fois' peur nqs renëontrent au sujet des. stupéfiant nous allioûs discueer prêr5? du bâtiment en tôle ou se lrouvâit les chiens car vu les nonbreux aboiemenrs nous53 noug s.en[ions prus en 

"onfl.n"" de parler librement. rl est égalernenr impor.ant de54 Préclser que serge Pomerleau et rnoi npus nouô connalssions terlement bien au point55 ou nous avions plus besoin de tout expriguer pour nous comprendre et per exenpre r56 on rl'a pas besoin dt expliquer pourguoi nous allons parler prêt des ehlëRs malgré57 Ieurs aboiement's, c'étalt impliclte que les chiens enterrart nos voix et que58 c'était plus sécuritalre. A force de rne tenir avec lés nembres.de r.rorganisatlon,
J'A1 consEaté que serge avait définitiveme::t La nême proximité au niveau du travai"lo0 avec Denis lefebvre, thierry BêIand et carlos pracidi. En effet, rorsqu,.o* *u61 aussl parlalt de stupéfiànts avec Serge pomerleau, ils utilisaient des termes que62 tout .l.e monde comprenaient très bien, il_s n,avaienÈ pas besoin d,explieation rrn"6g ciétairlés' par exernpie r.de ra ooke on pouvait appeler ca. de lâ patente, fes kil0s64 de cocar'ne on appelait ca des << carrées >> st on parlait de prusieurs kiro on6â apPelàit ca des < carreaux >. Les onze cle cocaine on appelait ca des < pogues.rr r.166 n'y avait p?s touJours de bérme très établie, . c, écait. plutôt. selon les67 cireonstances mais on se comprenait, des iois en faisait référence à des onze de68 cocalne on pouvait uEiliser Ie terme << gallons de .pêinture.s.>r, Dra.utres.fois on69 disâit des (clous )) ou des << boltç >. Ces Termes éEaient,, par contre, utilisés70 principalement par les chefs de cel.luLes sol.E Denis Lefebvre, Luc Eoule.r, Thlerry71 Bèrand et serge Pomerleau. Les vendeurs utirisaient d,auties termes, par er.empre,

11 
o::t. rrorganisation des Denis Lefebvre irs utilisaient res termes sæurs, f,rère,73 cousin ou cousine pour désigner les stupéfiants. Dans mon organisation c,étaic74 souvenc le terme < canne >) car pour ma part je plaçais .." on""" de cocaiii. 

-;;;"
75.des cannes de conserve,
76 -Q2 :' pouvez

77 voEre retour
Pornerleau ?

vous revenlr avee votre discussion aveé serge pomerreau peu a presa Var-D'or lorsgue vous êEes près des chi-ens au char_et à serge

â+ot t r 6l o6 t à4
RIVERI,N Sinon



i

:7s
80

,ut
'82
-83

;84

,85
'86

87

'68

'89
90

.91
92

s3

94

ô(

96

o7

98

'99

'100

,101

102

103

104

'10s

'106

107

108

109

,110

irl
112
.

I'13

J14

.1 
15

1r6

117

R2 : oui. Nous reprenons la discussion gue nous avions amorcé -orécéde:ur,enc au,:estaurant DEL à Val__D,or au suJet du Iropération lraquenard., il voulait savoircomnen.t, Ia pôIice s,,y était prit pour m,arrêter , Ie Eype d,accusation auxquels j,aifait face, connent ca foncÉignne ne prison. À un cettain monent au cours cie Iadiscussion je lui ai offert de lui donner mon CD.rom contenant Ia preuve du projetrnais il n,ê rien voulo savoi-r car il nentionnait. que sl iL lisait, ca la peur aLlaitJ.e prendre eL que ea va le dérang er mentalenene. par l_a suiËe, je lui parte guej 'ai rencontré beaucoup de membre HeIls Àngels du chapitre de Trois-R,ivi.èreS endedans eE. que durant mon incarcérat ion, lJ nra été offen.d,adhérer al: club de H..Ade Trois-Rivières nais que pôur cela jè devais premièrenent déménager dans Iarégion de Trois-Rivières et deux iènement, mon parraln au sein du club (rîean_Dam1enPerron) devait finir sa libêrat ion conditionnel, lI lui restait 16 rnois â fairetoute au plus, pour 1'obtenlr a cet épogue. Serge pomerleau me parLe ensuiEe.cie Iavente cle 'drogue a VaL_D. or. du manque de discipllne de son orgênisation gu.iI étaiudéçu de ses ( mascer ))f je me. souviens bl"en. car iI a utilisé les termes << Oiseau >>pour désigné Denis Lefebvre et le terme << poisson ) pour désigner thierry BéIand.Ën effet, il rn, a dit què Denis Lefebvre se prenais pour un o{seau car iI étai-ut.oujours partle en avion, que Thierry BéIand se prenait pour un . poissoi:, cêr ilétait coujours part,ie en bateau ou Ën ski-doo. Concernant Luc BouIeCr. ii leconparait à une bouteiLle parce gu(iI f,aisair scuvent de l_a << poffe r> conmunémenEappelé << Free-Base >>. eu,il étai
Iight D pour ( pof,fer >. Brefr iI

t souvent enfermer au bar de danseuse l"e << Redét,ait lnguiet, car c,étaic rendu oue 1es cliencsvenaient le ïoir directement pour acheter des onzes de eocalne. Il faut quanc mênernen.iionner que Serge est tr.ès trèS connu, ncin seulement à VaI_d, or rna!s égalementdêns tout L'Àbitlbif }e Térniscamingue et le nord de L,Ontar3.o, pour être un grosvendeur de ôocalne, de marijuanè et, de hash de très bonne qualitéIl lne raconte égalenent qu, i I commence a être infest,er de << squatEer >) vu que salrrigade de champion de fai sait pas }êur travait en parl_ant de Denis Le febvre.Thierry Bé.land et Luc Boul_ et. Le terme < squatters > est un vendeur de s tupéfiantindépendant qui ne rravail Iait pas pour Serge ponerleau ni pour J_es Hei Is Angels.11 spécifie même qu, il a de Ia difficulté en autre, avec le grand Héroux en faisantréférence GilIes Héroux car ce dernJ-er, à ma connaissancel se.fournissait desihaliens et entrâit des kilos de ôocalne en douce. Il avait également des problènesavec Billy Villeneuve et cerEain autre dont je ne ne souviens pas cies noes. Corune.iL savait que J, avats beaucoup d, expérlence clans la vente de stupéfiant ei dans Ierecrucement cie bons vendeurs, il rne demande de lui veni; en aide pour faire u..t bonménage Ià-dedans, eue selon son offre,- Ies <travaille déjà pour Denls Lefebvre, Luc tsoulet ou Thierry BéIand et qui dêsire

sguatters )r seront à moi, gue ceux gui
cravailler pour
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Michel I 1 51 19 6 t

Date de naissânce {à.m.lt
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\.1,,RIVERTN Slnan

s de stupétiants, pourront le faire mais gu, lls
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]r9r6rlllrLll_t5
B devront d'abor<i régrer reur dette envers reurs anciene patrons. rr rne dit que les

r19 prix seront les suivant,s soit j.500.00 g lronce de cocalner que pour Ie pot je
120 n'arrangeais avec nes affaires, par exempJ.e si je paye au f,ournisseur L{00 ou 1500
121 s ra rivre ie pouvais Ia revendre 1.800 ou.1900 1a livre, serge pomerLeau savait que
122 moi. je fatsais toute res jobs moi-nème, en effet, je << coupals >, je < runals D je
123 << livrais tr je << collectaia >r de sorte gue Je n'avais pqs à partager mes r6venu,
124 dgnc ie pouvai's faire des meilleurs prix. loujours selon son. offre il rôe
126 ((irontâit > 4 onces de coke pour dÉbuter. J'ai donc acceptê son offre et lne suis
12€ mit à I,ouvrage.
127 Dès le lenci,emain- matln, j e me lance dans Le recrut.enent, J 

, en parle a certains
128 vendeurs de var-À'or, Je vais volr des vendeurs qui avait déjà vendu pour noi à
129 lt éPoque, je vais égalernent voir certaln vendeur que, J, ai coDnu Lors cie na
130 détention'au Leclerc. 'J'ai mème demandé E:ic Belrefeuilr.e (le Duc), un de rnes aniis
131 qui avàiE travairlé pour moi êu Témiseaminque de venir rnr aider au nj.veau du
132 recrritement. Le recrutement se faLt à une vitesse inespérée, Je constate au cours
133 de tnoa recrucement que Thierry Béland n'esÈ pas très aimê de ses vendeur vu son
134 arrogance et se Préterrtiqn IBêrs gue c'est encore pLre côncernant Denis Lefebvre. En135 effet, Denle Lefebvre êtait non seulenent arroganr et p:étencleux mais il étair ân
136 plus viorent, il n'hésitait pas â donner des << tapes sa gueules >> donc 1a rnajorité

des"ses vendeurs.ne Uaimait vraiment pas mars il avait peur de rui.
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154 Joqrs. De fil en alguille,
rq5 de fait de mieux en mieux,

30 vendeurs qul tra

au deux Jours. Après quelques
cocalne non-coupé soit plus

(53 600 dq kilo) . j,acheraj.s 
500

et, 5 â 10 lJ.vres de pot au L5
je fais mon petit bonhorune de chenin et non intégration
de sortê qu,apr.ès quelgue moiç j,avaj.s environs de 25 à

Pour

La prem!ère journée je recrute déJâ 5 à 6 vendeurs soit : stéphane poisson PierreGauthier de Val -D'or, un anglals du non de Gerry, un dênornmé tefebvre gui avai t ungyn à I' êpoque, Mârtln Dupuis {Niff let) (le :nême arrêt.er dans Écrevisse.) , Bi.chard
LaI iberté ( Fritz ounne) Ie mêrne arfêter dans Écrevisse, er finaleme nt

D'aiLleurs, je Èiens à.préciser gue je ne vouJ.ais pes
gue te de la drogue., Je q, étais pas pour ôa nais corune 1l vendai;dêjâ pour d. autre, ausgj. bien l, encadrer. De plus, aieftqeFtg est 'bien
intégrer a VaI-D, or et gu'il est plutôt aimé du monde en généra}, iI me présente
des gar.s qui veulent vendre rnals pas pour ]es Denls tefebvre ou Thierry Bêlarrd.
Pour ce qui est de Luc Boulet, je falsais attention pour ne pas trop l_uj. faire mal,de ne pas t,rop lui prendre de vendeurs car J,al touJours eu une bonne relatlon avec
Luc Boulet.

150 Au débgt, j'achetais environs 4 dnces.de cocaï.ne
151 semaines j, achetals à coup de 500 granmes cle
152 précisénent 17 onces et. g gramnes pour 26 g00.00 g

153 grarunes de cocairie non coupé au 10 jours environs

t

-L, I ô )

RIVERIN Sirnon

moi. Durant cette période, crest touJours Serge
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1157 Pornerleau gui me donne direc
156 comrnence à acheter Ia cocaine

tement na cqcalne. Veis la fin du printemps ZOO7,
au kilo. Je

.je n'en souviens car il a eu un évÉnenent en

,'l

venu me'vair pour me dire qu,i.l a,rait rerni: un kilo.Ce cocal,ne à Eric tsellefeuifle,161 non bres droit de I, époque, aLors qu'il se trouvait au château inn, anciennementi
162 appeLé châEeau 80.
t63 de cocalne mais quf iI senblait

Il trouvalt qu'Eric était repartit du châreau Inn avec le kilo
'164 tout en sueur. fl rne demanda

très nerveux, en effét 1I est .sortie du château Inrr
'165 par fiable, iI voulait savoi

donc s'i.l était, r< fiable > advenant soû arrestétlon.
r si Eric térnoignerais contre nous si it deva lc se. 166 faire arrêter. J,en parle

'lo7 guand tl rraflquaiÈ de Ia
donc à Eric eb n,avouait gu,J-l avait, beaucoup de cra inte

168 rnettÏe un terrne F tout ca.
cocalne et qu'il aimerai-t ca arrèter de vend:.e et de

169 envers lu! car c, étalt non

J'ai aëcepté ia dénlssion d, ErIq sans aucune amert

i 159 part,iculier concernent.uo kilo de coca ine. Àinsi, Un bon matin Serge .pomerleau estjrso

170 lui cllsant gue s, il chan

seuLement mcn bras droic nais égalenent un << chun >r e;1

utne

171 nous di.scu-r-ons du châtea
geait dravis la pcrte serait couJours.ouverge, Pendant queu Inn, iI me revient à La nérnoirie gue J'al.lais .de temps en172 t,emps discuter à propos des stupéfiants avec Serge pomerl eau dans un petiE bari73 sieué â l.avanr, du châte au. En effet, iorsque je voyais son <r pick up r> stâtionné174 en face du château fnn, iI avalt un pick-up de couleur rouge vin à J"répoque, je ne175 tenant pas trop loin e t lorsgue Je. voyais qu,il .écaif prêt. de finir son rneetir,g176 avec ses enployés, jren trais à lrlntérieur et nous a1l ipns discuter prêE de ce1n peE.it bar en face des v itrlnes, Mème à cebte époque, nous parlions beaucoup à mot.178 couvert de sorte qu'on ne devait. tpâs Àécessalrement changer de. place pour se179 parler. A chague fois qu e le rencontre Serge à celte épogue crest Eoujours pour180 discuter de sujet en lien avec Les stupéfiants.

lsl Toujours err lien avec Ie 'château rnn, je rne souviens dr une fbis ou J'ai rencontré18? Se.rge sur . Iê << fly >, et je lui ai fait savoir que J,avaJ.s besqin d'un kilo deI83 cocalne pour le lendernain natin et gue nous ferions le <r d.eal > donc l, échange184 après le neeting aveb ses employés. Donc je rne rends au Château Inn. encore unet85 fois dans Ia partie âvant ou esÈ. situé Ie bar pour faire notre (( meeeing >) delEô stupéfait, une fois Ia rencontre terminer, Serge me dlt d,att,endre ut peu pour J.g187 kilo de cocaïne gu, il f 'a en << stock r> ici au Château Inn. Donc , 1L gu.!.ite pouri88 revenir environs une dizaine de minute pi.us tars avec, â ma grande surprise, ]e189 kilo de coeaine dans les mains, J,étais urès surpris car d,habi. tude lorsqu, on qu, il190 rne dorrnait non kilo de cocalne nous . jaisions Ia transaction ailleurs dans un!91 endroit plus isolé, Je me sou'rins d,avoir dit a Serge gue j,é t.ais pas crop chaud à192 l.ldée de faire des transacEions icl au château Inn car Je devals traverser lê 3rEnrig3 Ave, puis Ie parking publlc de la vllle de VaI_D, or peur finalernent arteindte non194 canion qui était. st ationné sur la 2lôn6 avêr j.ust,e à coté du bar te CocktaiL. Jè.n\e95 disals lntérieurene

RIVERIN Sirnon

n ce secteur de,rait' ètre pas .mal << watcher >) par les
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i poriciers, donc, jtai placé le kllo de coca'lne, à moitié entré dans lnes eulottes et

,g? .1'aucre moitié entrer dans mon gilet, ont aurait pua penser que j, avais Ies
198 hémorror'des tel"rement je narchais droiue c.)tûne une barre. Flnalement la transaction
199 c'est sorune touces, bien déroulé, mais a partlr de ce nomerit la nous sornmes revenu
20o a' Ia bonne vleille méthod.e, gur consistalent se donné rendez-vous dans un chemin
201 secondaire dans le bols à l'abri deg regards indiscret. Je réit,ère que Serge
202 PomerLeau et moi, nous ne parrions jamals par téléphone ou nessage texte, c,était
203 pratiquement t,ouJours des rencontles fortuites, car de touËes façon on finissait
204 toujours se rencontrer querque part et â ce nonent 1a ont ftxait un rendez-vous
205 soit entre auttre, sur ]e chenln du chalet à serge ou sur ra rue du euai pubrie ou
206 encore au gaz bar du eual public. Du.ranE cette période, Ies vences de stupèfiants
207 vonc très bien eL mes relations à val-Drer sont aux beaux f,lxes.
208 tout cela nôus amène au printernps 200g, à ce moment, Ia, bien que les rêJ.ations
209 enÈre Denis Lefebvre, Thierry Béland et moi-même n'étalt pas des plus barmonieu$es,
210 erLe comnence de plus en plus à se détéricrer. comme nooi étior,s dans une période
211 ou 1I y a une petite pénurie de marijuana, Thierry Béland me demand" O. :.;; ;;;;;",
212 2'5 à 30 livres de pqt inEèrieur. Donc daag un ultlne affort pou! essayer de
213 travairrer avec Thierry au niveau des stupéfiants, je }ui trouve 25 tivres de poc à
214 Lonqueuil à 1400'00 $ ta tivre. Voici donc comrnent se déroure 1a rransactlon; Les

vendeurs de tonguetrir, étâient des jurneaux français, en fait, des Français de
216 Franee qui résidaient sur le Boul. chambry à Longueuil. .re nrarrive malheureusernenE
ziz pas à tne souvenir de reur nom mais j'en ai connu un rgrs de ma sentênce au.Leclerc.
2tB Au niveau de 

1. transaccion,.J,avais trouvé yve.s Larochelles, Ie mëme qu1 fut
219 arrêtet dans hcrevisse.. pour agir comne < runnef D. J,al donc . envoyé yves
220 LarocheJ'Ie derrlère. re Est-side Mario à .$t-.rérôrne le lendemain mâtin pour I0h00 et
221 de mon côeé je lui ai. dit gue j'1rai re rejornd.rais 1à-bas, pour .sa part, Thierrlr
222 devâit arrj'ver vers 09h15-09h30 car son argent êtait guelgue part à Mont.réar. Dônc
223 Ie lendenain Thierry arriva à Leur eonvenu ne remis les 35 000,00 $ pour acheter Ie
224 Pot' L'entente était gue. Je lui vendais au prix cout,ant, mais gue nous devions nous
z:as partager les profits de ra vente. Donc J'effectue La tfansaction et yves larocherle
226 affectueusement appelé << taro r> récupère la rnarchandise et. effeccue son travair de
227 ( runer ) ert emnenait le pot à val*d'or. rl ne.dêbarque celui-'c.i le lendemain natin
228 sur le chemin. du << twinn r>., Dans un endroit prédéterminé à l,avance. ,J,ai rÉcupéré
229 la marchandise par ra suite. c'est ra seure et dernière fois que J,ai r-ait du
230 << busenj'ss >> de stupéfiants avec lhlerry Bérand. car l"largré l-,entente c,est raoi gr:i
231 finalement devais vendre !.e'pot. mais Thie:ry voulait re non de mes vendeurs, bref
232 Il vouLait un peu trop se mêler de mes affalres gL, nous avions qes ciivergences
'13 d'opinions 'irréconciliables au hj.veau de ]a gérance de ra vente de stupéfiant. Doncj'ai finalenent redonné T erry BéIand via yves Larochelle.' En effet, yves
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, 232 relatlons non plus jamais éré t,rès bonne.

rs Dubuisson, Donc, a partir cie cq nomen! Ia nos
238 En telminant, pour démonirer quel genre
239 raconter une,anecdoLe .à 

son s

d'indlvidu est thierry BéIand, je vals vousuj et . QueI que temps après cette transaccion de poL, iL2q0 vien.c ne voir et n, accuse d tavoir partle une << run >> de roche << Free_base )r enz4t ville, que Je vais âppori,er de La chaleur sur noÈre organisation eE bla, bla, bla.,: 242 Je lul réponds que je n,ai j arnai s vencir"r ca nais que de toute façon je fais ce que243 )t ai à falre. Drôje de colncidence Ie Lendemain j,apprends que.Thlerry avait ou244 son ( crack House >r en haut de son bar, a.fter hours soiÈ << Ie VIp >> dan s I, un des

I 235 .Larochelle à donc étê reporté le
236 chetniô St-phillppe en allant ve

pot à Th:erry Béland à ses entrepôts situé 'sur Le

verÈ
245 Logements appartenant au gros ( Champagne >> situé à L, intersêcEion nord-est de Ia246 6iàne rue de 16 .3tùnre 

4uu Les << junky > appelaient ca << La piguerfe à thierry, ))età247 me connaissance, cet,te Piquerie était toujours en action lors des arresEations248 d'Écrèvlàse le 6 dctobre.
249

250

261
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r Déclaration # 6

z Début 08h30 te 24 Mai2012
g Je fais cetie déclaration à la suite de la promesse que vous me.faites qu,elle ne servii"a pas
4 contre moi dans une procédure civile, pénâle ou criminelle, sduf en cas de parjure. Je suis
s informé qu'il n'est pas €xclu que des accusations puissent être portées contre moi s,il existait
o des preuves indépendantes à cette déclaration. Je déclare que j'ai été informé que la
z déclaration que.je vais donner peut être utilisée en preuve à la cour, En conséquence , sije
a me rêtracte ou encQre si je fais une fausse déclaration , je peux encourir des sanctions
s pénales graves.

ro J'ai été informé des articres suivants du code criminet:
1r : Parjure " articre 131 C.Cr.,vous exposant à une peine12 d,emprisonnement pouvant aller jusqu,à 14 ans ;
13 ' Témoignages confradlctoires; article 136 C.Cr.,vous exposant à une peine14 d,emprisonnement pouvant aller jusqu,à 14 ans I
15 r Fabrîcation de preuve : articre 137 C.Cr.,vbus exposant à une peine
1g d'emprisonnement pouvant aller jusqu,à 14.ans ;| ' Entraveà ra jusfrce : articre 140 C.Cr.,vous exposant à une peine18 d'emprisonnement fouvant aller jusqu,à 10 ans ;
1s r Méfait Pubtic

20 d'ernprisonnement pouvant ater jusqu,à 5 ans,
zr Le s/D simon Riverin de la srlreté du Québec m'çl a avisé et j'en comprends [e sens et la
zz porlêe.

eg Q1 : Pouvez-vous reprendre votre historique criminelle à partir dr,r printemps 20og au moment
24 au votre reration avec Denis Lefebvre et Thierry Bérand se détériore ?
zs R2 : Pour vous spécifier pourquoij'ai des rnauvaises relations avec Denis, je vais faire un petit
zo retour en arrière soit à l'automne 2a07. A ce moment-la je n'avais pâs revu Denis .Lefebvre

zz depuis mon retour à Val-D'or en 2006,.car je crois que Denis finissait une probation. par
zo contre' j'en avais entendu parler beaucoup, En effet, j'avais entendu qu,il avait changé
ag beaucoup, qu'il était rendu arrogant et prétentieux. Donc, une journée que j,étais.en train.de
30 manger au Resto-B ar L'Amadeus, d'aiileurs j'Ailais souvênt manger rà-bas re dimanche soir,
sr Denis Lefebvre entre au restaurant avec'Yvon Lamontagne et its s'assoient au bar juste à côté

de moi. Auss m'apostrophe d'une maniè

Fg
,:Ë
ili

fï
n!.

$B

I.T

q'3
:l I
ô.{

f,T
tt
IT

fÊ
T$lt

IE!r
r!
çn

gr
BA*.,

ft
!rIE

rE{i'
NT

sD

n!
dà

cfél
ËË
Bfl

ûÊ
fT;

ËJ

!F
TË

8Â

BA
iË
&3

EE'û$
ââ

ûç
BE

Ës

EA
Iç
aÂ

{a
,È
sË

RIVERIN Sinon

IS, re cavalière et arrogante et me dit qu'il
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i sr avaitentendu parleren masqé de moi, envoulantdire que je prenais de plus en plus de place (,

, 34 au niveau des stupéfiants a Val-d'or, et que Val-d'or c'était sa ville et que ôa donnait bi"n ;; 
i

i es me rencontrer au restaurant car j'étais sur son menu. ll continu en mB faisant une mise enso gaide que maintenant c'était lui le < boss > et qu'il me dirait comment ca marche crorénâvant à' :z Val-d'or' Je suis resté abasourdi quelques inslant car j'avais déjà connu Denis dans le temps,si nous étions ami' nous avions rnême déjà été à la chasse ensemble et de voir qu,aujourd,hui il' 3e me parlait de cette façon m'étonnait grandement. J,ai alors répriqué à Denis Lefebvre < c,est. oo quoi que tu veux dire par la toi ? Ma t'en faire un menu ! viens pus jamais me dire que tu va41 rne mettré sur ton menu sinon on ne s'entendra pas mon chum, >. Finalement 
' 

tourne ca à rarz blaguê un peu' en mé disant qu'il s'y était.mal prit. pour ma part je fînis de manger et je quitteqs' le restaurant par la suite.

)l

44

45

4ô

47

48

49

s0

51

$2'

53

54

55

56

57

5B

59

60

61

62

63

64

Le lendemain rnatin, c,était un lundi, je m'arrange pour rencontrer Serge pomerleau, quelquepart à Val-D'or et nous allons discuter au château lnn dans un loyer.soiile 1 % que je vous aidécrit précédemment avec des chaises bistros. Je lui dis d'emblé que j'avais rencontré sontrou-de-cul â Lefebvre et que je ne tolérerai pas de me faire parler ainsi. Serge pomerleau
dit qu'il comprend ca et me confirme qu'il va parler à Denis Lefebvre, je me souviens desparole de Serge à ce moment Ia, ir me dit a tu sais Mike ce n'eàt pas Denis Lefebvre

ler ).

me

qui à

hait

la

I\

c

inventé les boutons a 4 trous' , D'aiteurs, ir m'a égarement dit que Denis se chicane avec tousle monde et que I'autre jou r Denis c'était ( pogner D avec Luc Boulet et que Luc le chercpartout.en ville avec la bave qui lui coulait sur le bord de la bouche, qu,il a du s,èn mêler sinon, ca aurait fini avec des meurtres. Je lui laisse sous entendre égatement qu'éventuellementje ferai le club des Hells Angels de Trois-Rivières et que le seiai < patcher >r et qu'il seraitpréférable pour Denis de ( me licher le trou_de-cul > au lieu de me faire < ch
Quoi qu'il en soit, Serge finis par me dire gu'il çrganisera une rencontre dans les prochainsjours avec Denis Lefebvre Le mardisuivant nous avons eu un ( meeting > en haut du châteaulnn dans le penthouse Pour ma pdrt c'était la première fois que j'allais à cet endroit, J,aitrouvé I'endroit assez o rdinaire, en effet, ta chambre de bain est pas mal << magané ), unecuisine et la selon a même cette euisine et une chambre à coucher je crois. Une fois aumeeting > le << pit-bull > Lefebvre était rendu doux comme un mouton. Nous avons doncdiscuter des transfuges, en effet, Denis Lefebvre ne veut pas que les vendeurs changentd'organi sation pour tout sorte d'excuse, ll nre dit que I,hôtel Ritz, situé sùr la 3iè" Ave,taverne des sports ,

{

:

i

I

I

r
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nt sur 1u 3ième Ave, la bar le cocktail situé sur 1" 2tème Ave et
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6s [e Manoir situé sur le 3lè" Ave à l'intersection de la 6 ième rue lui appartiennent. ll fini par me
ss dire que ie devrai m'impliquer d'avantagè au sein de I'organisation, si non certaines choses
ez pourrait changer, en voulait dire qu'il me tr tasserâi D tranquillement. Denis Lefebvre voulait
68 que je fasse plus de recrutement pour trouver des nouveaux vendeurs de stupéfiants, que je
og sols plus prêsent dans le village et que je r< lrrasse D un peu plus vis-à-vis les récalcitrants.
zo Quelques semaines plus tard, nous sornmes rêvenu fin automne 2007 débqt printemps 200g,
zt Richard Laliberté me dit que Johnny coutu (te notaire) à entendu parler de moi en ville, qu,il a
zz entendu des bonnes choses sur moi, et qu'il désiie me rencontrer. Nous nous rencontrons
zs finalement au bar l'entracte à Val-D'or environs 1 % è2 hrs avant le 5 à 7, c,était un samedi ou
74 un dimanche' Nous étions Richard Laliberté (fritzoone), Johnny coutu Martin Dupuis (Nifilet) etrs moi-même' Nous êtions assis dans le fond en haut dans un espace un peu surélevé du
zo restaurant' Lors de la discussion Johnny coutu me dit qu'il veut changer d,organisation, qu,il a
zz travailléê pour Thierry Béland puis que Denls Lefebvre |a soutiré à Thierry Béland de façon
ze hypocrite et qu'il travaille pour Denis Lefebvre depuis ce temps la. Martin Dupuis êtait présent
7s,car c'est lui qui l'avait convaincu de venir me rencontrer pour éventuellement travailler pour
eo moi' En etfet, Martin Dupuis avait déjà travaillé pour Gilles Héroux et avait transférer avec moi,rr suite à mon retour à vat-d'or en 2006 tel que meniionné précédemment. Donc le notaire
oz m'explique qu'il n'aime vraiment mals vraiment pas travaiiler Four Denis Lefebvre. Denis.
sg l'accusait toujours de prendre sa cocaïne sa t< sride > ir laccusait egare;;-;r;;;;;
84 son pot directement des producteurs..Bref, il était vraiment tanné de Denis Lefe'bvre, qu,il était
as rendu au point qu'il avait le gout de lui < crisser D une balle dans la tête. Martin Dupuis mç dit
E6 que lui non plus il ne voulait rien savoii de ce < tabarnak la >. Le notaire Johnny Coutu
ez contrairement â ce que Denis Lefebvre prétendait me dit qu'il a toujours prit sa cocaïne de Val,
so D'or soit de Denis Lefebvr:e ou Thieriy- 8éland et que pour son pot il le faisait pous$er et qu,il
es vendait les récoltes lui'même. Johnny coutu m'offre donc de vendre ma cocaïne que lui et
so Martin Dupuis vont ouvrir des < chops-' à pot mais qu,ir serait prêt à me dpnner une côte sur
sr toutes les livres de marijuana cuttivê et que comme je devais avoir un bon contact pour les
sz <speeds > etl'extacy, ils les prendraientde.moi égalenient. De.mon côté je trouve son offie
ss alléchante., je mentionne au notaire que ie dois en discuter avec serge pomerleau et que je le
sa rappellerai.

ss Quelque jours après cette discussion a
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vec Martin Dupuis et Johnny Coutu, je rencontre Serge
stupéfiants habituel dans le bar du château lnn, je me
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e7 souviens de cette fois-la car serge Pomerleau m'avait fâit par, qu,il cherchait des carreauxsa (kilo de eocaÏne) car il était acheteur, J'en profite donc pour rac.nter à serge pomerreau mags discussion avec le notaire, Johnny coutu, I'offre qu'il m,a faite et tout. Au départ j.e sens queroo serge est très retissant, il me dlt que c'est le plus gros vendeur de Denis Lefebvre, que Denis101 va brailler en < christ >' cependant serge me connaissant bien, rne dit qu,en fin de compte jetoz contrÔlerais probablement mieux le notaire que Denis, mais qu,il attait regarder ca et qu,il allait103 me fevenir là-dessus.

roq il est important de préciser qu,a cette époque la, ma c biseness D marchait à plein régirne, jeros vendais environs 1 à 2 kirogrammes de coke et 50 rbs de pot par mois.too Ëntre autre, i'avais un vendeur qui vendait beaucoup, c,était un dê mes anciens vendeur dutoz Témiscarninque' il s'agit de Denis Aubut, communément apperg a Bubu r. ce dernier, avaittoe fait sa libération conditionnelle dans le norci de |ontario soit à Kapuskasing. ll y avaitros beaucoup de < biseness > toujours en parlait de ventes de stupéfiants à faire la bas. ll atro débuté avec une commence de 10 onces oe cocaine et de 20 rbs de pol son crient est pour11i un indien doni je ne connais pas le nonr de Moosene, qu,il paye < cash ), et que ses11? commandes sont régulière' En effet, it me commandait unefois par mois de ra cocaïne que jet* lui vendais 2200'00 /once et le pot à 2400,00$ la livre. Bubu me disait qu,il pourrait du même114 coup se trouver des clients près de Kapuskasing, soit à Hearst, Cochrane,.et mëme Timmins.
's iependant' après 6 ou 7 transactiond avec l'indien nous |avons perdu comme crient parce116 que BuBu coupait trop la cocainè,

' ltz Pour revenir au Notaire coutu, serge pomerleau sous la pression. de Denis Lefebvre a' tts finalement refusé que Johnny coutu iravaiile pour moi, ir m,a simprement dit que c,était
I

tts impossible. s v'r'HrE'

120

121

122

123

:20

125

126

127

129

Au mème moment, je descends à ïrois_Rivières rencontrer Ti-blanc, soit Jean-Damien perron,pouf voir ou ie processus en est rendu pour l,obtention de me.s ( patch > des Hells Angels. Ace moment, il me dit pas qu,il est en conflit avec un autre membre et que ses jours au sein duclub sont eomptés, J,apprendrai cette information plus tard. ll me dit cependant qu'une rumeurconcernant une grosse opération policière est assez persistante et qu'il :serait plus sage deremettre:mon âdhéSion au club à plus tard, d,attendre avant de mettre mes couleurs des HellsAngels sur le dos, Je retourne donc a Val_D 'or assez déçu de la tournure des événements.Etant de retour à Val_D,or et n,ayant plus beaucoup d'espoir de faire le club de Motard HellsAngles, je décide, n

<)
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pte, de me consacfer a fond dans ma vente de stupéfiants. A
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'?e partir de ce moment la, i'encadre beaucoup plus mes gars, je suis de plus en plus présent entso Abitibi' au Témiscaminque et dans le nord de l'ontario. À ce moment j,achète encorersr directernent mes kilos de cocaïne de Serge pqmerleau, j,achète parfois même jusqu,à Zraz Carreaux (2 kilos de cocaine)
rgr comme a cette période, les pilules, soit les speeds et l'Extasy, n,étaient pas contrôler par
134 personne' tous les vendeurs faisaient ce qu'il voulait à ce niveau. Le Notaire cgutu, merss demande si j'ai une < Plug > pour les. pilules (ppeeu et extasy). Je lui mentionnetoo qu'effectivement je connais quelqu'un, qui luî, à un bon contact, Je lui présente donc montsz contâct stéphane Poisson mais je spécifie au < notaire > Johnny coutu que pour ma part je
tea n'ai pas un gros volume et que ce me fais rien de lui donner le contact mais à condition quetos quand j'aurais besoin de pilules qu'ils me les vendraient au prix coutant < au cost )). Je doisr+o dire que je faisais confiance au notaire à ce niveau, car ir était un gars qui respectait sa parole.t+t Je doirl également mentionné que pour ma part je n'aijamais .rlu problème avec le notairere Johnny Coutu,
143
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r Déclaration # 7

z Début B h 90, te 25 mai2012
s Je fais cette déclaration à la ôuite de la prornesse que vous me faites qu,e1e ne seryira pas4 contre moi dans unê procédure civile, pénale ou criminelle, sauf en cas de parjure. Je suiss informê qu'il n'est pas exclu que des accusations puissent être portées contre moi s,il existaito des preuves indépendantes à cette décla"tr., l" déclare que j,ai été informé que laz déclaration que je vais donnei peut être utilisée en preuve à ra cour. En conséquence, si je rnee rétracte ou encore si je fais une fausse déclaration, ie peux encourir des sanctions pénaless graves.

ro J'ai été informé des articres suivants du code crirniner :

I

ti

t

'1

tt..Parjure:
12

1s r Témoignagesconfradictoires.,

14

1s I Fabrication de preuve:
16

17 .. Entrave à la justîce :
18

le . Méfait puhlie :
29

zr Le SiD Simon Riverin de
zz portée,

article 131 G.Cr.,vous exposant à une peine
d'emprisonnement pouvant aller jusqu,à 14 ans ;

article 13ô C.Cr.,vous exposant à une peine
d'emprisonnement pouvant aller jusqu,à 14 ans ;

article 137 C.Cr.,vous exposant à une peine
d'emprisonnement pouvant aller jusqu,à 14 ans ;

article 140 C.Cr.,vous exposant à une peine
d'emprisonnement pouvant aller jusqu,à 10 ans ;

article 140 C.Cr.,vous exposant à une peine
d'emprisonnement pouvant aller jusqu,à S ans.

la Sûreté du.Québec rnien a avisé et j,en comprends le sens et la

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

Q1 : Pouvez-vous vous !.evenir au printemps 2008, au moment au vous savez que vous neferez probablement pas le club de Mota rd Hells Angels de Trois_Rivières et que vous voLtsconsacrez à fond dans votre organisation de vente de stupéfiants ?
R2 : Oui, à cette époque tout va viie, très.vite même, les,ysnlgs de stupéfiants roules a fondde train mon organisation se dévelop pe de plus en plus.
A un moment donné durant l,été 2008, Alors qu.e je me promène a Val-D,or, ie croise un autrede mes anciens amis soit Sylvain Godbout comrnunément appelé < Cowboy > alors que j'allaisoffrir de lui vendre des cord es de bois à son Lave_auto situé sur le 4ièr" Avenue en avant dupetit centre d'achat prêt ruë de I'escale. On se compte nos trois cents coLlps de l,époquede notre jeun l

6
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nos partie de pèche, nos histoire de < Bross > bref nous
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33 renouons l'amitiê. Au cours de la conversation, il me fait parl qu'il possède un Lave_auto etu I'entreprise Hélice Abitibi, soit un commerce d 'hélice de bateau. ll me mentionne qu,il est
ss également dans les stupéfiants mais qu,il fait seulement pousser du pot, et que les deux
36 revenus. combinés lui donnent un bon salaire. ll mentionne qu'il travaille avec sa ,femme
sz Josée et qu'avec le revenu de ses enireprises et les stupéfiants combinés, il investit dans
sa l'immobilier. pour ma part, mon organisation de vente de stupéfiants fonctionne bien, mais jecherche toujours des moyens d,arnéliorer celle-ci. Donc, je lui demande combien il le vend ?,.
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40 combien il en a en réserve ? etc... bref je veux en savoir plus sur son petit < bi$eness > de+r stupéfiant. Comme nous nous connaissons bien, ll me raconte alors sans retenu qu,il estobliger de vendre â Denis Lefebvre et qu,en plus, Denis ne lui donne p,as un bon prix et qu,il

3g

+2

44

ag tarde toujours à le payer. Tout en discutant, je luî fais alors part que mes affaires vont bien etqu'éventuellement je désire augmenter mes vente de 1000 à 1200 livres de pot annirellemdnt.
+o Je dois également préciser qu,a cette époque le prix de ra marijuana avait atteinile fond du+o baril, en effet il se vendait entre 1 000 'et 1100 $ ]a livre. Touiours dans le cadre de la+z discussion Sylvain Godbout fini par me dire qu'en faite le bonhomme, qui s,occupe..de ses+a < shops > (plantation de stupéfiant) l'a < lâché > dernièrement que ce ui-ci était tanné de.s s'ocçuper des plàntations de pot. Je ne connais pas cet homme mais je sais qu,il, s,agit d'un
so homme assez âgé, résidant dans la.régiôR-Ae Gatiriéàî. Syivàin trouve également que le prixsr de pot est pourri, qu,il lui restg une quinzaine de livres (pot) en < stock >. Je lui offre donc desz lui acheter ce qui rui reste. il serait égarement prêt à me vendre et même.me financer uness < shop > de pot qu'il lui reste.à Litton près de Grand Remous. ll me précige pas I'adressê à ce
s4. moment..la, D,ailleurs je n'aijamais eu lê ternps de.me rehdre rà-bas vu la réactiori qui suivra
ss de Denis l_efebvre à ce propos ! Donc il me mentionrie même qu'il songe éventuellement àso vendre ses comm erces pour se rancer dans un projet immobirier aux iles Tu rquoise. Comme
57 Sylvain possédait déjà un condo aux ires Turquoise, il vourait profiter de son temps passé là-
se bas pour construire lui-même des villas et les revendre ensuite. Vu ses nombreux contacts, llss me disait même que lorsqu'il ne serait pas aux lres turQuoise il pourrait me servir d'acheteur de
oo marijuana ici à Val-D'or. Bien queje n'aie personneilement jamais vraiment fait.pousser du'or pot mais comme ca semble assez payant quand on le fait dans 1es règres de rart, Je luioz mentionne que son projet m,intéresse grandement à conditions qu,it me face un prix
os in!éressant. Le lendêmâin matin de très bonne heure, je.me, souviens it était environs 7 hrsSylvain Godbout
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p dire qu'il faut'qu'ir me voit tout de suite et nous convenons



THIBAULT

Norn
Prénom

Michel I 1 51 L9 6 t
Dats de naissanc€ (e.njt

L

i os de nous rencontrer au restaurant chez Kosta situé sur ;u 3ième Ave à Val-d,or. Me demandant
' 66 ce qui se passe je m'habille en vitesse et je vais lÊ rejoindre. Je ne me souviens prus sur quer' 67 numéro il m'a appelé car à l'époque Richard Laliberté achetais d'es téléphone à la carte pour

ô8- moi en grande quantité' car avec ceux-ci on peut enregistrer {e nom qu,on veut, par exernpre: 6e on peut les enregistrés au norn de sylvester stallone ou encore au nom du père Noër. Je nezo sais pas a quel nom les rniens était enregistrés mais c'était à des noms ridicule comme je' zr viens iout juste de vous expliquer. D'ailleurs, je pouvais changer de téléphone 2 fois par mois.zz Je changeais de téléphone aussitôt que ie disais ou entendais de propos compromettant.ia Donc une fois au restaurant Kosta, sylvain m'explique aussitôt que ( l,ostie > de Denisza Leiebvre lui a fait une ( tabarnak > de crise, qu,il la traiter de tous les noms. car selon Denis75 vu que sylvain Godbout travaille pour lui, il n'a pas d'affaire a me vendre ses stupéfiants et' 76 encore moins sa. < shop > de plantation de pot, il tui à même dit que s,il il me vendait sa7t <\ shop > de pot il rne la fera bruler.
zs Pour moi c'est la goutte qui a fait déborder Ie vase. Je me souviens particulièrement bien dezs cet événemeht. Donc après que Cowboy m'ait raconté tout ca, je vais rencontrer Sergeao Pomerleau au Château lnn car je sals qu'il doit être .comme d'habitude le meeting desar employés. pas Besoin de parler, je (
az choôe qui ne fonctionne pas, il m,amène d

chequ

onc un loyer du Château lnn, cette fois ci,

ais >, donc Serge s,aperloit qu,il y a quelque

li

ae.dans le 3 % comme décrit précédemment. Une fois rendu la je vide mon sac, en effet, je luis+ mentionne que Denis Lefebvre à travailler comme vendeur dans les apnées g1 ou g2 pour85 Guy Brodeur notre gros conçurent de l,é
86 au niveau des stupéfiants. eu,ilétait

poque, que Denis Lefebvre n'avait aucune expérience

sz se réveille le matin, le < bon dieux >

arrogant, qu'il est le genre de gars qui penSe que lorsqu,il
va se coucher. De plus je mentionne également à Sergeea Pornerleau qlj'au alentour des années 2000, alors que Serge se partageait le secteur de Val-ss D'or avec (( Greenwood'u Syluu in Boisvert ce dernier m'avait confier que yvon Tanguayso membre des Hells.Angels de Sherbrooke ne voulait plus que Denis Lefebvre Vendent dbssr stupéfiants dans la secteur de Val-D,or. ll m'a dit que Denis Lefebvre I'avait << enfinvaper > luigz avait donc conté des menteries con cernant I'inventaire de la mariJuana. eu,yvon Tanguay lui, ss avait interdit de vendre des stupéfiants à la grandeur de l,Abitibi. Bien que Serge m'écoutait ets+ savait que j'avais raison a propos de Denis Lefebvre, ir ne vourait rien faire contre DenisLefebyre prétextani que ce denier l'avait aidé dernièrement a Val_D,or pour le pot et

c'était

95

go un bon réseau de

J (
RTVERTN $imon

â its, qu'il lui fait faire de I'argent etc...

qu'il avait
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ez Connaissant.très bien Serge pomerleau je n,ai jamais compris pourquoi il gardait Denis
98 Lefebvre dans son entouiage. D,ailleurs j'ai déjà eu une conversation avec la mère de Sergesg Pomefleau, r les intimes, que ie connais très bien, soit dit en100 passant, à propos du fait que c,est Denis Lefebvre qui plantêra le denier clou dans le cercueilror de Serge. J'ai déjà eu la même conversation avec lê père de Serge, philippe Pomorleau, totol102 pour les intimes, à propos du fa it que Denis Lefebvre esi le plus grand ennemi de Sergeros Pomerleau. Je sais également que la femme de Serge, Josée Boutin n,endurait pas Denisroq Lefebvre dans son environnement irnmédiat. Bien que tous était d,accord sur ce fait, Denisros Lefebvre restait tout de même, proche de Serge pomerleau

roo Même les personne quî ne faisait par partie de ra familre de se rge pensait la même chose, soit107 que.Denis Lefebvre était une nuisance pour serge pomerreau. En effet, J,ai rencontré uneroe petit indienne du nom oe ffi elfe est devenu avec le temps ma blonde. Un jourros celle-ci m'a confirmé qu,elle avait déjà été la'maitresse de Serge pomerleau et que celui_citto alors qu'elle était sa maitresse s,informait régulièrement sur ce que faisait ou compiotait Denisrrr Lefebvre. Elle me mentionne également qu'elle disait a serge que Denis Lefebvre serait rarre corde qu'il le feraif pendre. ll me mentionne aussi que Denis Lefebvre voulait.couchei avec.r elle, qu'il était même prêt a payer pour ca. Elle n'a jamais voulu couché avec Denis et c,est114 pour cêtte raison qu'il l,avait fait < barr.er D de tous ces bars. Cornmç elle ne voulait pas ders tro.uble avec Denis Lefebvre et qù'elle savait de quoi il était capablê, elle ne l,a jamais dit,àno Serge pomerleau

trz Pour ma part quand j'ai su que Wlavait été la maitresse de se rge, j'ai été voir Serge118 pour' m'expliquer avec lui et slilb étaient'toujours ensemble. Serge rne dit que c,était derrs I'histoire ancienne avec!ffique ra petite était correcte, qu,ir n'y avait pa$ de problème. Je120 me souviens de ces paroles, en et[et, il m,a dit < dans ta vie ies fois en fait des bonne shot etrzr d'autre.fois des moins bonnes ) car à ma connaissance ir avait eu des problèmes avec sarzz femrne Josée Boutin conçernant sa relation avec Wrzr ll y a une chose que je veux préciser depuis que je fais cette historique de vie mais que
i'oublie touts le temps c'est que.très jeune j,ai toujours été une personne plutôt marginal, en
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1zs marge du reste de la société, d,où mon intérêt pour. le monde'des motards et leurs fagon derze vivre, Donc j'ai toujours vécu mâ vie sans me préoccupe r des heures ni des datqs, j,ai vécu1zt ma vie à la façon autochtone tel que ma

ô 6
IIIVERIN Sirnon

ffi en anglais ils ont I'expression suivant.
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1?8 ( indien tirne r> donc parfois il se peut que je confonde certaine date, car pour moi, je le redis1ze encore une fois, la date et ,,heure, n,ont pas d,importance.
tso Q2 : Pour revenir a votre historique criminelle pouvez-vous continuez celle-ci au moment outsr sylvain Godbout voulait vous vendre sa plantation de Marijuana soit envirori à l,été 200g.tsz R2 : oui' à cette période, soit été 2008, Pascal rhérlen alias a papousse > à comencer àtas travailler pour moi comme vendeur de stupéfiants icià var;D'or, prus préclsément su*ivan, ilts4 vendait à partir de son appartement. Je me souviens particulièrement de lui parÇe qu,ir était1s5 assez a fêler >' En effet, quand il était jeune lui et ses chums s,amusaient dans le bout droit enis6 sullivan et Val-D'or a jouer à s'affronter en automobile, ll routait un en face de l,autre jusqu,au
137 rnoment ou le plus peureux se tassait du. chemin, jusqu'au jour ou ni un ni l,autre se tassa,tu des suites de ce face à face, il y a eu plusieurs morts, pascal rhérien fut quant â lui blessé13e gravement et passa plusieurs mois à l'hôpitâ|, il a mêmè dû se faire mettre des plaques derrc métals dans le crâne.

141 Donc, un bon dimanche sur l,heure du souper, en revenant de je ne sais d'où, il y avait sonree numé ro de téléphone sur mon paget. Je savais que quand son numéro apparaissait sur.mon143 paget, je devais aller le voir chez eux, Je me rends donc chez lui dans le petit centre-ville der+r Sullivan d'ont je ne me souviens pas l,adresse. Je monte à l'étage, et comme tout le-mondeus qui se rends chez lui, je cogne une fois puis entre dans I'appârtement_ L,appartement est faitrce de la façon suivant, en entrant il y a une petite cuislne et à rnême ta pièce dans le fond, il y a147 un petit salon. pascal se trouve donc dans le salon assis sur le divan et exhibe un revolver, ilrqs est pour moidifficile de décrire celui_ci. car Pascal devait avoir au.mQlns une quinzaine d,armer+s a feu qu'il rn,a pratiquement tous montré et je me souviens donc pas qu,eile revolver il m,arso exhibé ni du calibre do celle_ci cette fois la. Je lui ai répondu que son arrne était << ben beau >rsr << ben beau p, Je m'empresse de lui dire d'aller serrer ca, car comme Je l,ai expliquéprécédemrnent dans ma déclaration, 'ai eu une mauvais expérience avec les armes a fe

lr

.i

152

rss fais'ici référence à ta fois ou Michel Quirion m'avait mit un arme sur la.tête à l,hôtel du peuple,
154 enoore aujourd,hui je me souviens comrne si c'était hier. Donc pascar va serrer son armerrss dans.l'arrnoire prévu a cet effet et commence à me parler du Notaire Johnny Coutu. ll me dit'rse qu'un de ses clients, Bruce Béland lui doit de I'argent, en fait, qu'il avalt de la misère a se faire

'152 payer, et qu,il doit de |,argent éga Iement au notaire Johnny Coutu. ll me dit qu,il avait déjàrsa entendu parler du notaire comme quelqu'un qui ne niaisais pas avec la <puck > Donc, il me dit1se que le notaire est

u, je
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fin de semaine, qu,il était en compagnie de Martin Dupuis
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160 lls ont fini par convenir qulil devrait faire une ( ostiê ) de peur à Bruce Bétand pour que celui-ci161 paye ses dettes' ll me dit avoir exhibé ses armes à Martin Dupuis et Johnny coutu et qu,ils se162 sont tous encouragé ensemble à aller dompter le < crcsseur > à Bruce Béland. ll continu en163 m'informant que cette même fin de semaine il a fînalement réussi à tendre un guet-apens arsc Bruce Béland et de lui donner rendez-vous chez lui dans le but de lui donner un sérieuxtss avertissernent' une fois chez'lui, Pascal en compagnie de Matin Dupuis et le Notaire Johnnyteo coutu tente d'amène Bruce Béland dans la région de Barraute, dans le but de lui faire subirtoz différent sévices' Bruce Béland est finalement rerâché car l'arme à papousse, pacar rhérien168 ne fonctionnait pas bien. Bruc" àetanc ,'.r, ,.urrnie.r chez un des ses chums soh Erictes Levesque' Le lendemain, soit le samedi, i[ rne raconte, alors qu,il. allait porter des stupéfiantstzo chez Eric Levesque, qu'il aperçoit Bruce Bérand. ils rappeiler; 
'; 

;;;;re et Martin Dupuis etrzr ceux-ci vienne te rejoindre chez Eric Levesque. ts amènent donc Bruce Bérand dans re parctzz de la Vérendry et lui font subir quelques sévices, entre auire, ils lui ont tiré une bare danstzs chaque mains. ll me dit qu'il avait même prit une photo de ea av'c son c*tluair" ;;;;;, 
"tz+ Bruce Béland de se mettre la tête de côté qu'avec les trous dans ses mains, il ressernbrerait àrzs Jésus- Mais finarement ir n'étair pas capabre de me ta montrer.

o Après que Pascal rhérien < Papousse )i eu fini de ma raconter tout ca ie lui dis < qu,ils vontvt avoir du trouble avet ca et pas à peu près >. Je lui dis que moi je nê veux rien savoir de cêsrze niaiseries la et qu'il n'a qu'a me payer ce qu'il me doit soit 5000.00 $ et qu,il s,arrangerzg désormais avec re notaire coutu.. il me doit encore |argent d,aiileurs. Querque jours a.prè,g,teo Pascal Dupuis et le Notaire toutu se font arrêter oo* cet evener*nr. Martin Dupuis n,arar jamais été ar:rêté concernant cefie agression sur Bruce Bérand.
tez cet événement fut l'élément déclencheur d'une série d'acte de viorence dans ra région. npre,tsl l'événement d'ont ma fait par Pacal rhérien par rapport à Bruce BéJand, bien que noustsq n'étions pas en mauvaise relation je n'ai fréquenté celui-ci qu,a quelque reprisent seulement.ras Et c'était pour ravoir l'argent qu'il me devait.'D'aiileurs je me souviens quand j,allais re voirrae après ca concernant ma dette, il avait un de ses fameux gun et me disait < Mike le tour àtsz Lefebvre s'en vient' ll n'aimait pas Denis Lefebvre non prus car ce dernier yavait a écceuré >rsa aussi par rapport à une histoire de pot.
res Pendant ce temps, je continu a m,occuper toujours de mon territoire de vglte de otupéfiants,rgo Je vendais à la un peu à.Val-D,or, au Témiscam lnque et dans l'e nord de I'Ontario.C'est
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qul s:occupait du Témiscaminque, .c,était 
lui mon bras dioit
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1e2 responsable de mes vendeurs de stupéfiant du Tém iscaminque. ll faut dire que Normand (.
rss âVâit pas trop de succès dan s ce secteur, ir ne vendait pâs comme il aurait pu. Denis Aubutrs+ élait le responsable du nord de I'Ontario. ll ne me payait pas très bien de sorte qu'il s'étaitlss monté un compie assez élevé, d'environs 150 000 $, Je me suis aperçu qu,il partait souvent1e6 sur la a Bross )) mais que lui-même avait également une bonne llste de < front ) soit qu,il yrsz avait beaucoup de monde qui lui devait de I'argent. ll déménageait de place en place, deKapuskasing à North bay de North bay à Timmins et ainsi de suite jusqu,au 6 octobre 2010rss date ou nous nous sommes tous fait arrêter lors du projet Écrevisse. C,est pourquoi que 6 à Bzoo. mois avaht la frappe policière du ô octobre 2010 j'avais arrêté Tout les opérations dans le norclzor de I'Ontario, j,estimafs avoir assez perdu d,argent'comrne ca.

Concernant Normand Morissette, j,estime que ce dernier à travaillé pour moi environs Z ans et

19û

202

208

.zzr Je commen

.zzz intéressants

I

aoo demi, soit juin 2002 à la frappe policière d 'octobre 2010. ll était responsable des vendeurs duzoq Témiscaminque, il avait environs. une dizaine de vendeurs'qui travaiilait pour rui. Durant cette. aos période Normand Morissette passait environs 20 onces de cocaine par mois, il vendaitzoo. également un peu de pot et des pilu les. De sorte, qu'en deux ans et demi j,ai du lui vendrezor directement environs une quinzaine de kilo de cocaïrie. Je sais que pour.sa part, il la coupaitégalement, rnoije suggérais de couper 10-12 grammq de coupe par onces de cocalne. Avec

iit

I

t

zos la côupe il a pu facilement vendre un vingtaine de kilo de cocaïnes. La plupart du temps c,estzro moi qui venda:it directement a mes resp onsable de territoire et eux s,ârrangeait par la suite,211 sauf si c'était tard la soir ou durant le nuit, je leur disais d'appeler
rtz ffi Nous fâisiôns les transa ctions de coeaine un peu partout a Val_D,or rnais rnoij'aimaiszrs bien aller dans lê chemin du < twin > j'avais 4 à S <stash l a cet endroit. ll me disait pasar.a directement sur le cellulaire qu,il voulait de la cocaïne, ilme disait qu,il voulait me voir et moijezrs savais qu'ilvou lait que.je le < load > soit que je lui apporte de la cocaine,
zro Je reviens un peu en arière soit au printemps 200g, Serge pomerleau me mentionne qu'il doitzrz se trouver de nouveau fournisseur de kilo de cocâTne que c,est fournisseurs .habituels soitzrs qu'ils ont arrêté ternporairement, (irs ont prit un break) ou soit qu'irs se sont fait arrêter. Mais2rs comme Serge pomerleau est toujours très discret concernaht ces contacts je n'ai jamais suzeo qui êtaient ses fournisseurs de kilos de cocalne.

çe donc â fegarder de

t ô s 6

:223
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plus prêt pour trouver des kilos de ôocaïnes a des prix
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307 J'ai donc drj acheter ffid urant cette pé.riode entre 130 et 1s0 kilos de cocaÏnes J,ai
roa tous revendu mes kilos de cocaTnes à serge Pomerleau. J'ai remis des kilos directement à
sos serge Pomerleau, j'en ai remis à sylvain Brousseau et 2 fois j'en âi remis à Jean Alarie. ll y a
rro deux personnes qui me payait les kilos, soit directement serge pomerleau. ou lorsque la
rr t transaction de faisait à Monhéal c'était sylvain Brousseau. Je revendais généralement les
rrz ki.los 38 000 $ mais c,était selon le prix du marché.
slaQ3:est-cequetuengageaisdes<<RunetDpourteskilosffiouc,esttoujourstoiqui
:rq allais chercher les kilos ?

ors R3:Au début c'est moi qui les transportais par autobus, et'par la suite je me suis trouvé de
s1ô ( lift ) pour moriter mais.c'est toujours moi qui les descendais par autobus. par contre, vers
317 aout 2010 peut avant la frappe'd'Écrevisse, j'avais engagé André pomerleau pour acheter
31s mes kilos de cocaïne W je rui avais avanié de
rrs argent, pour qu'il

immatrlculé à son

se loue un logement et il s,était même acheter urie vannette qu,on avait
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s qu'il avait eu de ra misère à assurer re vêhicure, Bref,
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i lzr ll devait me servir d,
i:maiF ca p.a$ é!é en franc sucçès, car il s'est,fâit r<lgurner,>ilerl322 compagnie
vant de faire

"93 
première trarisaction; il avait 1g0 ô00 $'*ur lui,azs aigent qùir it. Finalernent fai fini'par savoir que clest deux gars oe ta dffisz+ EmHmqui m'avait volé. Je n,ai jarnais récupérer mon argent. D,ailleurs, pendant qr,; ilypense, dans les années

.'..... r:'....
ccicaihe et

1Q9t a 1993 André Pornerleau vendatent dei stupéfiants pour'moi. llozo véiidait de ia du hash un peU partout â Val-D'or. Dans le temps il demeurait sur la 4.:'szl ieme Avenue. Évidement c,est moi qui luifournissais la cocaihe et le hash à cette époque
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I Déclaration # I
z Début g h 30, le 26 mai2012
s Je fais cette déclaration à la suite de la promesse que vous me iaites qu,e1e ne servira pas
4 contre moi dans une procédure civile, pénale ou criminelle, sauf un *r, de parjuie. Je suiss informê qu'il n'est pas exclu que des accusations pulssent être portées contle moi s,il existaito des preuves indépendantes à cette déclaration. Je déclare que j,ai ete i^irr, ;;;z déclaration que je va.is donner peut être utilisée en preuve à la cour. En conséquence, sije mea rétracte ou encore si je fais une rausse déclaration, je peux encourii des sanctions pénaless graves.

ro J'alé.té informê des articles suivants du Code Criminel :
Parjure :
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Méfait pubtic :

zr Le S/D Simon Riverin de la Sûretê du
zz portée,

T,é m o i g n ages confradrcfopes ..

Fabrication d.e preuve

article 131 C.Cr.,vous exposant à une peine
d'emprisonnement pouvant aller jusqu,à 14 ans ;

article 136 C.Cr.,vous exposant à une peine
d'emprisonnement pouvant allerJusqu? 14 ans ;

article 137 C.Cr.,vous exposanl à une peine .

d'emprisonnement pouvant allerJusqu,à 14 ans ;

article 140 C.Cr.,vous exposant à une peine
diemprisonnennent pouvant allerjusqu,à 10 ans ;

article 140 C.Cr.,vou$ exposant à une peine
d'emprisonnement pouvant aller jusqu,à S ans.
Québec m'en a avisé et j'en comprends le sens et la

zs Q1 : Nous avong terminé ra dernière dêcraration en expliquant que vous avez fournies entrer+ 130 et 150 kiros de cocaTnes à serge pomerreau viâ vos contact ffiFWmenke 2008 brzs 2010, pouvez-vous continuez votre historique de vie criminelle au cours de cette période ?zo R2: oui, il m'est arrivé un événernent majeur pour mes atfaires concernant des kilos dezz cocaTnes, Vers la fin de l,automne 200g, alor3 "que j'avais acheté 1S kilos de cocaÏne pourze Serge pomèrleau ffiffi[, Lui et Denis Lefebvre décide de ne pas m,acheter les 15 kilos2e au complet. yves Denis rn'avait dit que Denis Lefbevre et Serge pomerleau < bôycottait >r mgsso kilos de cocaïne, Selon yves, ils ne voulaient plus prendre mes kilos de cocaine à ce momentsr la, En effet, il avait prit seulement g kilos de cocaïne sur les 1S kilos. J,avais donc placé rnes.6autres kilo de

/ B
RIVERIN Sirnon

bon ami Latino qui s'appelait < Junior > qui restait sur le Bour.



a

gs st-Michel au nord de Métropolitain, en face d'une écore primaire, à Montréar. euerques jours34 après que rnes kilos de cocaÏne soit placer chez Junior, serge pomerleau me demande sij,ai35 encore les 6 kilos qu'il n'a pas prit la dernière fois. Je luidis que oui mais qu,ils sont à Montréalso mais que je peux les faires revenir mais que ca va lui couter S00 $ du kilo supplémentaire poursz le transport. il est finarement d, accord pour payer ce petit surprus.
ra comme je vourais sauver du ternps et que Je ne vouraiç pas nécessairement redescendre àsg Montréal pour ca, j'appel sylvaiç Godbout (cow-boy) car je sais qu,il est à Montréal, pour lui+o demander d'aller chercher mes kilos et de trouver quelqu'un pour les ramener à val-D,or,+t donc de trouver un ( runer >. ce que je ne savais pas â ce moment la c,est qu,il était avecqz Yves Denis le même individu arrêter lors de l'opération Écrevisse, pour le transfert de la+a propriété de Litton soit la << shop > de pot de Sylvain Godbout,. Çomme je n,avais plus deqq nouvelles de mes < paquets > je rappelle sylvain Godbout deux Jours après mon premier4s coup de téléphone et celui-ci m'informe alors que c'est yves Denis qur s,est occuper de fairea0 monter les kilos de cocaine par Louis-Fhilippe Laroche, autre lndividu ayant été arrèté lors deaz l'opération Écrevisse' Donc, le lendemain midiyves Denis me têléphone et me donne rendez-48 vous chez Beauvais sport sur le 3 ième Ave à var-D'or. une fois arrivé au rendeavous yvesqs Denis me raconte une histoire abracadabrante comme quoi res 6 carreaux étaient dans un sacso n style > Adidas ' qu'il avait fait entreposé par Louis-phirippe Laroche, les 6 kilos de cocaïnest dans un hangar dans re secteur de Bourramauque à var-D,or. il me disait qr,il; ;;; il;sz doo et des motos d'entreposer a cet endroit mais que querqu,un p* nu*rro ; o'ji;;.sr hangar pour voler une moto, mais que le voleur en rouittant pour trouver un casque auraitsa trouvé les six kilos de bocaine et aurait laissé tous.le reste rà-ba..I .";nnait beaucoup dess monde d'avoir volé les kilos de cocalne mais.principalernent son frère Eric Denis, qui a unes0 réputation à la grandeur de l'Abitibi pour être un voreur notoire, un (( crosseur > de ra piresr espècê' une (( vrai petlte merde > quoi, Donc yves me raconte une histoire pas trop craire5B comrne quoi sa blonde' Marie-paule Lavoie, aurait apperé Eric Denis pour supposémentss I'aider à ouvrir une porte de garage. Donc yves pense oul=nr; ;.;;.;"nt rà-bas pour aider0o sa blonde aurait ouvert une fenêtre à l'arrière dans [e bui de revénir plus tard vnier un" moto.st Qu:il serait effectivement revenu plus tard et c'est a ce morne";;;;';;loo ,rouuu tes 6 kirosez de cocaïne.

' os Pas besoin de vous dire que je suis en < tabarnak r donc je suis très fâché de tout ca, je
pogner les nerfs et faires de bêtise. yves s'aperçoit tout de

: 6a n'ose pas trop parler, pour ne
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6s même de ma frustration, il me dit de ne pas ( casser ma tête ) avec ca, qu,il allait me
66 rembourser qu'il a I'argent pgur tgut payer les kilos. ll me dit qu'il attait faire une enquête et que
oz même si c'est son frère qui les à voler, il allait flnir dans le < cric > par chez nous ca un a cric >
68 ca veut dire un petit ruisseau. Donc il voulait dire qu'il allait le faire tuer. Concernant mes kilos
es il me demande quelques jours pour ramasser les 240 000 $ qu,il me doit. Donc de nnon côté, je
ro choisi de rester tranquille de l'laisser atler un peu les choses que le temps allait m,apporter les
zr réponses et la vérité.

zz Après la conversation avec Yves Denis i'appel sylvain Godbout, cow-boy pour lui faire part de
zr la situation, évidement je ne suis pas très de bonne hum*ur. sylvain Godbout est étonné de la
za situatiôn et se sent très mal a l'aise, qu'il sera a Vat-D'or dans quelques jours et que nous
zs discuterons de tout ca' Quelques iours plus tard, sytvain Godbout, yves Denis et Moi-même
76 0n se rencontre chez sylvain Godbout, pour discuter de tout ca
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rz conVersation yves apprend gue nies fournisseurs

Donc, lors de cette

me fait une otfre de
za participer avec moi pour l,achat de kilos de cocaTne. ll m'explique aussi lors de cette rencontre
7e que lorsque le notaire coutu à < sauter )) avec ûne bombe, sergo pomerleau et Denis
ao Lefebvre, bien que le notaire n'est pas mort des suites de I'attentat, lui ont vendu la << run > de
ar stupéfiant de Johnny Coutu pour 75 000 $. eu,il s,est fait avoir car ce n,était pas une bonne
82 ( run > en fait, it m'a dit que c'était ( une run de marde >. ll me dit qu'ii est tanné des crises de
as 'DenÎs Lefebvre et que ce n'est pas.la seule qui est tanné de Lefebvre, son oncle Donald
er Rancourt également. En effet Donald lui à raconter qu'une semaine aires b décès de sa
es femme, Lefebvre lui à dit d'arrêter de brailler gue sa femme était fini pis de passer à autre
so chose < ciboire >' c'est la première fois selon Yves Quo Donald Rancourt disait qu'un:";, 

11

az allait tuer Denis Lefebvre. Donald lui disait aussi que Denis le traitait comme de la < ,"ru" n
sa tout le temps.

sg D'ailleurs j'en profite pour dire, que d'autres membres de I'organisation mon personnellement
so dit la même chose par la suite. En effet, lors de ma détention à Rivière_des_prairies, Daniel
sr Casabon et Louis-Philippe Laroche m'ont dit qu'il était prêt ( sur r" Uoro > de tuer Denis
sa Lefebvre' De plus lors de cette mêrnê détention, tous les membres de I'organisation Lefebvre,
sg et ce, sans exception sont venu me voir pour me parle conire Denis Lefebvre, mais devant
sq Denis il n'osait pas parler

gs Pour en revenir

s m'offre donc de

à Yves et à notre discussion chez syrvain Godbout a propos de kiros uoiér, ,,

I f
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per d l'achat de kilo, qu'ir n'avait pas suffisarnment d'argent pour me
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' e7 rembourser et bla bla bla...mais qu,il pouvait mettre 100 000 $ pour l,achat de kilos de cocaïnees et que toui ses profits serait déduit de sa dette.de 240 000 $. Sylvain Godbout, tente par tousse les moyens part sa part de trouver des solutions car il se sentait très coupable de latoo disparition des kitos de cocaines. Je réfléchie à l'offre fait par yves Denis et je finis par101 accepter' Quelques jours après, Yves Denis, en parfait manipulateur, me dit qu,il à collecter un102 gars et qu'it pourrait me donner 25 000 $, J'accepte volontiers car j'avais besoin d,argênt à ce' 1æ moment la' ll me dit que I'argent est dans un compte à Morttréal, je lui offre donc de descendre' to+ à Montréal pour qu'il me donne l'argent. Yves se dit d'accord'avec cà et nous convenons detos prendre chacun nos véhicule car Yves voulais régrer d'autres.affaires à Montréal, Leros lendemain midi nous nous donnons rendez-vous au marché Jean-talon en prein centre-vilre detoz Montréal car Yves avait supposément un autre meeting à cet endroit. Donc te lendemain midi,too ie me rends au marché Jean-Talon comme prévu, je trouve yves Deni. i*meoiatement, noustog discutons un peu et Yves me dit d'embai-quer avec rui o.n, r";;;; qu,on doit arer à st-tto Eustache cherchô I'argent dans une caisse populaire. Nous nous rendons alors au véhicureItt d'Yves et à ma grande stupéfaction je m'aperçois qu'il possède une Dodge Viper de couleurttz bleu' Le véhicule était décapotable ou ï{op. yves Deni.s me dit de ne pas en parrer à Var-D,ortrs qu'il possêde une Dodge Viper car ca ferais trop parrer res gars de Var-D'or. Donc, noust* partons en direction de st-Eustache et une fqis rendu prêt de ra caisse popuraire, ir.me dit qu,ir1r5 n'a pas sa carte de débii et qu'on don alors se rendre à sa maison de st-Eustache pour arer'tts chercher sa carte' une fois rendu chez lui, je reste une fois de prus surprii,'car je m,aperçois,rrz'qu'il s'agit d,un bungalow d,environs 1g0.à 200 000 dollars. Je commence donc à être118 soupçonneux vis-à-vis le comporternent de Yves Denis, Nous nous rendons finarement à ratts caisse populaire et Yves Denis en ressort environs % heure prus iard et me remet seurementtzo 10 000 $ eP me disant que la caisse doit faire des vérifications pour 2s 000 $ mais que la'tzt caisse va lui donner le 15 000 $ manquant au courant de ra .semaine etc. Je lui dis que ca va'tzz faire du bien quant même après ma' perte de 6 kiros de cocaïne, Nous repartons par ra suite123 pour Val-D'or,'chacun de notre côté.
Peu de temps après, j'organise un autre voyage Wpour aller chercher une dizqinekilos de cocaïne. yves Denis était responsable de fournir le aruner > .qu,il paierait lesdépenses de celui-ci, en effêt ca coute environs 2500 à.3000 $ pour envoyer une < runer > âffiUne fois les profits réalisés on soustràirait sa part à la dette qu,il me devait. yves
Denis; engage un dont je ne. connais pas le nom, pour agir comme ( runer D
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ze ll envoie donc son ( runer ) avec le camion de son frère.Benoit Denis, à I 'époque Benoit Denjs
rro possédait à rna connaissance, un pick-up gris ou breu dieser assez haut de terre. Donc une
rgr fois rendue la pompe à I'eau du pick-up brise et le tempç du
132remorquageetdelaréparationnousperdonsBà10jourset

'æffidepluslesrêparationsontcoutéenvirons3000$.
reaUnefoisrenduæleprixdeskilosavaitaugmentéconsidérablement

, de sorte que
135 ca ne valait plus la peine d'Acheter la. Nous prenons donc la décision de laisser le camion et
rsa l'Argent

de faire revenir < Twitty >. Tous

: 137 ces êvénements ce passe au début décembre 200g, je me souviens très bien car un soir au
1aô cour de cette période je suis afier prendre un vene dans Ie cadre d,un party de noël, au motel
rss 11 1, j'ai vu < twitty > et sa bronde, soit la serveuse Uæ D'origine allemande.
r+o Coflcernant le camion a Benolt Denis, ie fini par aller le chercher que le prix du kilo est resté
rar très haut au cours de cette période soit de.Décem bre 2008 è juin 4009. Après cela, je n'ai
raz jamais planifié d,autres transactions avec yves Denis pour l'achat de Kilos de cocaThe
r+s D'ailleurs, il ne m'a jamais remboursé les 6 kilos que j'ai perdus. A ce sujet Serge pomerleau,
''q+ sêrnblâit défendre un peu yves Denis, il me d isait que je n'avais pas de preuve que c,est lui
.-rs QUi m'avais volês etc....j'ai donc mit le fembo ursement de yves Denis sur la glace pour un
146 rnoment mais on s'est fait < Buster. > le 6 octob re 2010. Donc, il me doit encore 2SO 000 $
raz Je me souviens égaiement, que.lorsque yves Denis m'a parler qu,il s'était fait <crosser D par

Serge Pomerleau et Denis Lefebvre qui luiont vendu [a < run > du notaire pour Zb 000 $, il me
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res disait qu'il s'en foutait pas mal car dé toute façon il continuait â fournir'le notaire via Montréal
rso et qu'il.compensait de cette façon. ll faut préciser que peu de temps après qu'yves Denis ai
rsl acheté la < run I de stupéfiants du notaire pour 75 000 $ le gros vendeur du notaire de
rsz l'époque Raymond Lacroix, le pèro de Steve Raymond Lacroix'arrêter dans Écrevisse, c,est
1s3 presque immédiatement fait arrêter et condamné à 4 ans de prisons environs, de sorte que la
1s4 ( run > du notaire n'était plus aussi profitable

rss ll est important de préciser égalernent qu'a ce moment la, le notaire avait été victime d,une
rso tentative de meurtre au cours de I'hiver 2008 et qu'il était allé résider à Montréal. Finalement il
rsz fut tué à Montréal au cours de l'été 2009,
rsa Toujours' concernant Yves Denis, je me souviens un jour serge pomerleau m,a dit da

148

ns une
tss de mes rencontres, que vers 2003-2004 soit dans le temps de Denis Lefebvre était en prison,

qu'il avait n barrer r>
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s jeunnes Denis soit Yves et Eric de Val-d'or. Mais lorsque Denis
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i 161 Lefebvre .est sorti de prison et à rempris son rôle dans les stupêfiants au niveau de

i l:: :::"^isation 
de serge Pomerleau , Denis Lefebvre à convaincu serge de reprendre res: los Frères Denls' Toutefois serge Pomerleau et c'était encore comme ca rors de notre arrestation164 n' a làmais voulu que Yves'ou'Eric Denis participe.au u meeting u. de stupéfiants, iivoulait les

, ' 
ros voirs lè moins possible' Jtai vu une seule à* ,u*. Denis ailer dans un de nos ( meeting u de

i 
roo stupéfiants c'était au cours de l'été 2010, nous étions dans la batisse du momentum soiti toz anciennement le < woolworth p apparetenant à serge pomerreau, Nous entrions par ra portetee dê cÔté face au château-lnn et nous avions été dans une chamb" nùa-'qr;;;nruter. À16e cet ôccasion nous étions, yves Denis: ;;;;;il, ffr.r"n.", et moi-même. Nous' rzo avions discuter du fait que je voutals que Deni! Lefebvre et sa gang raisse mon monde1?1 tranquille d'arrêter de la harceler, car ir disait que mes vendeurs de stupéfiantr zz s'approvissionnait par d,aùtres fournisseur que serge pomerreau.

i l:' :":*tnant 
Yves Denis, il m'à parlé vers le printemps ou t,été 2010, qu,it était en train dei 174 préparer un projet d'importaiion de kilos de cocaihe'u. r,eq*Lu., oru c,était sur [e point de

i ]:: ::Ti:r, 
mais que'' sans me donner res détairs, sije vourais pâniciperie pouvais,''i 176 En terminant' concernant la Bâtisse qui abrite le gym Mome.ntum soit celle situé sur àt, rzr L'intêrsection de la I ième rue et de la 2ième Ave, appartanant à serge pomerreau, ir me m,a: rzo jamais temis de kilo de cocalne à partir de cet endroit, moi non plus d,ailleurs,.mais per pontre,

) tit 
'l,tu,ount't a cet endroit pour lès kilos de cocaihe que je lui remettais. Nous allions dans un

i ]:: :TTtte 
situé dans un condo en construction en haut et l'argent était deja à cet endroit. Je rrre' tal souviens il allait chercher le sac d'argent et il me le donait tout de suite en entrant, t me payait: 182 en 100, 50 et 20 dotars, moije uoutâ]s te ptus oe 100,00 possibre.

Ii

e
RiVERIN Simon



r Déclaratlon # g

e Début I h 00, le 2g mai 2012
s Je fals cette déclaration à la suite de la promesse que vous rne faites qu,elle ne seruira pas
4 contre moi dans une procédure civite, pénale ou crimineile, sauf en cas de parjure, Je suis
s infoirné qu'il n'est pas exclu que des accusations puissent être portées contre moi s,il existait
s des preuves indépendantes à cette déclaration. Je déclare que j,ai été informé que laz déclaration que ie vais donner peut être utilisée en preuve à la cour. En conséquence, si'je me
e rétracte ou encore si je fais une fausse déclaration, je peux enoourir des sanctions pénales
e graves.

ro J'aiété inlo'né des arlicles suivants du code criminer :

11 ' Parjure articre 131 C.cr.,voub exposant à une peine12 d'emprisonnernent pouvant ailer jusqu,à 14 ans;
13 ' Témoignàges contradicfoires .' article 136 c,cr.,vous exposant à une peine14 d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 14 ans,;
15 e Fabrrcation de preuve: articre 137 C.cr.,vous exposant.à une peine16 

d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 14 ans ;
17 ' Entrave à Ia justice : articte 140 c.cr;,vous exposant à. une peine
18 . d,emprisonnement pouvant aller jusqu,à 10 ans ;
le r ' Nréfait puhtic i srticte 140 c.cr.,vous exposant à une peine20 d'emprisonnement pouvant ater jusqu,à 5 ans.
zt Le s/D simon Riverin de la streté du Québec m'en a avisé et j'en comprends te sens et la
ze portée.

zs Q1 : Nous'avons terminé la dernière déclaration en expliquant que le notaire Johnny Coutu est
ae mort au cours de l'été 2009, pouvez vous me dire ce que vous savez à ce propos ?
zs R2 : En ce qui cbncerne le meurtre du notaire Johnny coutu voicitous les faits que je suis aux
zo courants. La plus grande partie des hostilités pour le contrôle du territoire de l'Abitibi s'est
z.z déroulé entre juillet et décemb re 2007. Les affrontements débutèrent a parlir de juillet 2007, et
28 ce' autanl de ra part de Denîs Lefebvre que du Notaire Johnny Coutu. ll y a beaucoup
zs d'activité de violence au cours de cette période, feu, agressi on phy$ique de toutes sgrtes, vel,
30 campagne de sallisage etc. Eric Denis est sans aucun doute 'un des grands responsàbles durr conflit entre Denis notaire coutu. En effet, ir à rnanipurer res inforinations à ses

propres fins,
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l'argent et de pouvoir se < geler > car sa plus grande vertu
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4f appeler la bin, le fou du roi, ou pavage.
souvent

4s'De plusi Serge pomerleau 
m 'a affirrné qu'Eric Denis avait dit à Denis Lefebvre que le notaireso voulait le faire tuer. Évidem msnt la psycho$e s,est installée et le cercle de la violence c'êstsr profondément imptanté. ll est à noter qu'Eric Denis à souvent oflert à certaine personne d'agir52 comme tueur à gage, il me I'a offert souvent à moi_même en disant << Mike si jamais t'a besoinss de quelqu'un pour faire une job je suis là, pense à moi. > d'ailleurs, lo rsque ces déclarations54 vont sortir, il se p roposera sûrement ses sèrvices pour me tuer

ss Donc, d'un côté comme de l,autre , il pensait qu'Eric Denis était leur homme.j uu Martin Dupuis était un vendeur de stupéfiants pour moi à l'époque mais il était égalernent trèsprêt du notaire Johnny Coutu, il était pratiquement son brâs droit. Donc Martin Dupuis me dit

rs c'êst de se geler et de geler les femmes autour de lui. C'est un gars solitairê, hypocrite,34 manipulateur qui aime conter des menso nges et créer lâ zizanie autour de lui.ss ll donc jouer un rôle capital dans la propagation de la violence en Abitibi, il rapportait de. so l'information autant au clan Lefebvre qu'au clan Coutu. Bien des fois, I,information qu,il37 rapportait étaient fausses, inventer de ioute part, il a cJonc engendré une montée de violencese iriimaginable. lltravaillait à la solde de l'un comme de ['autre.
se Les hostilités on réellement débuter lorsq ue Eric Denis à affirmé à Denis Lefebvre que leeo notaire passait de's kilos en dessous de la table à Val-D'or. Mettant Denis Lefebvre dans tous41 ses états. Ç,est Serge pomerleau quim,a d it ca lors d'un de nos ( meeting rl de stupéfiant.az Donc, après ca Denis Lefebvre voulait expulser Le notaire Coutu de Val_D,or,ar Mais le notaire fut plus entêté et g uerrier qu'aurait cru Denis Lefebvre. Le notaire m,avait dit àcq cette époque, qu'il avait déjÈ commencé à marquer son territoire par le sang, comrne dans [e45 cas d'Eric. Felletiér, Bruce Béland, Eric Levesque et d,un certain Thouin Veillette. Le notaire+o avait dêcidé gue ce n,est pas luiq ui partirais de Val-D'or mais que c,est plutôt Denis Lefebvreez qui partirais; quitte à le falre partir les pieds devant. En passant Denis Lefebvre est

57

ss que le notaire Coutu à ehgagé Eric Denis pour tuer Denis Lefebvre Qu'ils ont essayé de lass tuer dernièrement mais qu,ils n'ont pâs réussi et il m'a compté comment ca c'est passé, ll rn,aoo expliqué que I'organisation de Coutu s'est organisé pour trouver un carnion cube, soit unor camion 6 roues de livraison mettre probablement un ski_doo volé par Eric Denis, dans la boiteoz arrière du cube, j,affirme que le ski-doo est probablement volé par Eric Denis parce que, ceos dernier éiait toujours prêt a me veirdre un ski_doo, un vtt ou un bateau volé. Donc, Mafiine+ Dupuis m'explique

ô
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ont le camion cube su r le chemin de la rnine école, un peu au
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' 55 nord de la track de chernin de fer. lls devaient attendre Denis Lefebvre pour lui réserver une
66 petite surprise en l'accueillant à la James Bond et en lui tirant de dessus toute en le
67 poursuivanl avec un ski-doo, Finalement Eric Denis êtaii sur le Ski-doo et attendait Lefebvre
68 mais Lefebvre à réussi à se sauver selon ce que Martin Dupuis me raconte. Suite a cet échec,
eg le notaire c'est posé la grande question soit â savoir sl Eric Denis était vraiment prêt et
zo capable de tuer Denis Lefebvre. Donc je me suis dii que ca sera une guerre à finir entre les
zr deux clans.

zz Nous nous situons donc au alentour vers la fin de l,automne zoa7.
zs Peu de temps après que Martin Dupuis me compte la tentative de meurtre sur Denis Lefebvre,
za ie Ie rencorttre chez lui, il résidait derrière l'aréna â Val-D'or ge.fats un plan a ta demande du sgt
zs Riverin) Je me souviens plus du nom de la rue mais il avait loùé pratiquement une maison au
ze complet car il y avait un autte petit loyer dans cette maison. Donc en arrivant chez lui, Martin
zz était dehors assis sur une petite terrasse, il rn'aperçoit et ce dirige vers sa petite voiture rouge
zs et ouvre lg coffre arrière de celle-ci, d,ailleurs il aVait encore ce véhicule lors des arestatiOns
zs du 6 octobre 2010, ll me dit de regarder à I'intérieur, à cet instant, je vois tout une artillerie
E0 composer d'envirôns une vingtaine d'armê a feu différentes. Je ne connais pas vraiment autre
'Jl chose que les armes de chasse mais je constate qu'il y a de tous les modèles, des armes de
az poing, carabine semi-automatique et automatique du gênr.e M1, celle la, je le sais car j,en.ai
as déjà vu une dans ma divulgation de preuve lorsque j'ai été reconnu coupable d,inàendie
ac crirninel à Monkéal. Bref Martin Dupuis referme le coffre du char en me disant < on est prêt >
s5 en voulant dire qu'ils étaient prêt a la guerre contre Denis Lefebvre. Après rn,avoir montré ses
s6 arrnes à feu nous rentrons à I'intérieur de la maison et réglons nos aflaires de stupéfiants et
oz d'approvisionnement.

oo L'équipe de frappe du notaire était compos de Martin Dupuis, un rouquin dont je ne connais
8s pas le nom mais qui habitait à Sullivan, èn face de l'église, Raymond Lacroix, Richard
so Laliberté, Pascal Thérien et peut-être Daniel Dubois car càlui-ci se tenait pas mal avec eux-
si autres, Billy Villeneuve et Eric Tangay.
sz Un jour durant cette période, Johnny coutu'èst venu me voir avec son bras Droit, Martin
93 Du puis' on peut l'àppeler de cette façon car a Çe moment la on ne les voit plus.un sans l,autre.
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gqB ref Johnny Coutu vient me rencontrer au restaurant Chez Kosta situé sur la 3ièr. Ave Val-
gs D'or et m'offre q u'on s'associe'ensemble en argumentait que je connais très bien la politique
; des Hells Angel
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s et qu'e ble on urrait praider au Heils Angers de sherbrooke re droit



It

i sz d'avoir notre propre organisation qui serait assurément plus efficace que celld de serge ( 
,, se Pornerlêau' Pom-pom' Pendant que i'y pense, .t'appet serge pomerleau pom-pom depuisi gs mille neuf cent tranquille' En'fait, même à l'école il s'appelait porn pom, en 1g7g quant j,aitoo entendu parler de lui il s'appelait déjà Pom-Pom. Depuis je l,ai toujours appelé pom-pom.' tot Donc' Le notaire' bien que je ne I'ai jamais vu, disait avolr montê un dossier sur.sergetoz Pomerleau'expliquant son inefficacité, comme par exemor", i,n**,*'olrr'n.rs de Montréar qui

' 
1m ne vendait pas pour I'organisation que ca faisait 1 ans et que ce n,étais toujours pas réglé. Leto+ notaire me disait que Lefebvre s'obstinait à lui taper sur ra tête pour toute sorte db niaiserie.tos Johnny coutu continuant en me disant que son organisatton et la mienne devait détenir 7s àtæ 80 0/o du marché et qu'a part quelques indivldus dans rorganisation de pomer{eau et Lefebvretoz le reste c'était iuste des tapettes. ll m'a précisé aussi qu,il avait Eric Denis qui lui donnait detoo l'information sur l'organisation de Lefebvre et que même yves Denis lui disait beaucoup detos chose cohcernaht l'organisation Pomerleau-Lefebvre. Je me souvien$, car quant ir m-e disa*

;;: iîïl:ï 't"*ation 
du Lerebvre il finissait sa phrase en disanr < je re sais c,est yves qui

rrz Je luiai alors dis que moi ca ne m,intéressait pas, car mes affaire vont bien et que malgré toutrrs je n'avais pas de pr'ession, je voyageais beaucoup et je ne voulais.pas me meftre de larr+ pression supplémentalre en m,occupant d'un territoire comme Val-D,ôr.
rrs Un rnatin de février 200ô environs, Serge Pomerleau me pogne sur le < fly u chez ma mère, ilrro avait I'habitude de passé chez ma mère et quand il voyait mon pick-up il arrêtait quelques

, tz minutes et venait rne parler. A cette époque la je n,habitais plus dans le sous-sol chez mara mère mais plutôt â l'étage avec ma b londe
rrs .Donc Serge me demande de venir le rencontrer au petit restaurant du Zellers que c,étaitrzo urgent. Je vais donc le rencontrer au restaurant du Zellers, le même Zellers de Val_D,orrzr énuinéré précédemment dans mon h istorique de vie situé au carrefour du Nord_Ouest. Nousrzz étions assis au même endroit tel qu,énuméré précédemment. t débute ra conversation par merzr demander sije fais de affâires avec le notaire, je lui dis que non. A ce moment ra, ir me dit qu'iln4 y a quelque temps Denis Lefebvre s 'est fait essayer dans son chernin en partant de ch

,t

,i

ez lui,r25 en voulait dire qu,ils ont essayé de tuer Denis Lefebvie et que leur vie est rnaintenant endanger. De rnon côté, ca me confirm ait pas mal I'histoire que martin Dupuis m,avait compté à

126
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?s. Serge Pomerlea.u me demande alors si ie connais un tuer a gage qui pourrait s,occuper du
1?e notaire. En voulant dire s'Qccuper je comprends très bien qu'il veut dire tuer. ll me dit qu,il en
tso avait déjà parlé avec Thirry Béland pour faire luer le notaire et que celui-ci était d,accorcj. Donc
rst Serge m'a dit que lui aussi donnerais 50 000 $, que Thierry donnerait S0 000 $ et que Denis

. 
Éz Lefebvre donnerait 50 000 $ et que moi aussi je devrais donner s0 000 g serge pomerleau
1s3 m'a fait comprendie quand donnant le 50 000$ ca m,assurait une part dans la < compagnie >
raa Serge Pomerlgau m'a également dit, << ca te donne un budget de 200 000 $ pour trouver un
tls tueur, donc jamais je croirais que tu ne seras pas capable d'en trouver un ). Je me souviens,
136 car il ajoute en plus < criss le notaire avec ses gang de rue ca lui coutre s000.00 $ pour faire
rsr tuer quelqu'un pis rnoica ffi'en coute 200 000 $. l>

tss Je lui demande un peu de temps pour checker tout ca, une semaine à peu près et que je lui
ros reviens là-dessus.

t+o comme pâr hasard, le destin fait paffois bien les choses, mon chum Babu, Denis Aubut, qui
tqt travaille pour moi et s'occupe des ventes de stupéfiants dans le nold de l,ontario rencoRtre
r+z alors qu'ii est dans ce coin là, un dénornmé Eric Leblanc qui demeure à St-sauveqr avec une
t+s femme de Rouyn-Noranda' Eric qui était en cavale à l'époque, d'ailleurs il à pogner environs

a de 4 è 6 ans de prison pour son implication au niveau des siupéfiant dans le nord de l,ontario,
rnt affirme que le nord de I'ontario lui appartient etfait donc des menaces de morts à BuBu et à
t+o moi' Pour ma part, il ne me I'a jamais dit de vive voix mais il le faisait comprendre
r+z indirectement et que moi et Bubu, n'étais vmiment le bien venu dans ce gecteur la. peut de
r+o temps .après' je reçois un coup de {éléphone de Eric Leblanc en me disant que son boss de
rcs St-sauveur, un dénommé Eric qui possède' une compagnie dp déneigement dont je .ne
tso connais pas le nom' mais je me souviens qu'il 'y a un petit logo de crocodile sur . ses
rst équÎpements de déneigemênts. ll possède également un bar qui s'appel <au petit bar > situé
tsz à I'intersection de la rue principal et le chemin qui va vers Morin-height au feu de circulation.
tsr Dans cette bâtisse, il y a son bar et comme voisin il y.a un $enre de pizzeria. Donc Eric
rsa Leblanc me dit de me ràndre à cet endroit à une daté précise en débu; ;;;;;;;r,
rss discuter de l'ontqrio avec son boss. Je me rends donc sur place, et j,y suis très bien reçu, Eric
rss dont je ne me souviens plus le non de famille, me rencontre et nous allons discuter â l,étage
15? sur la mezzanine de son bar. (à la demande du sgf R\verîn jè fals un ptan du bar en questton)
rsa ll m'explique ses arguments et moi Jes miens, pour ma part je lui dis qu,avant d,aller m,installer

en Qntgrio, que certain rois-Rivières m'ont expriqué qu'avant ra disparition de
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i 160 ( melou o Foy un membre en règle Hells Angles Trois-Rivières, le territoire leur appartenait (.
' 161 avec Gochrane et Hurst etc' mais que depuis ta disparition de celui-ci le ïerrîtoire n,appartienti roz plus a pérsonne d'autre à l'intérieur du chapitre et que qomme je suis un futur membre le
" 

tos territoire m'appartient' ceci me fut expliqué par J'ean-Damien perron, ainsi que par Gros; to'+ claude Gauthier deux membres en règle, lleils Angles Trols-Rivières. De son côté iltos m'e,<plique qu'il est un proche des Heils Angut, c, si*ri.;,;;;;ue nous ne trouvions
' roo pas d'entente immédiate la discussion demeura cordiale. Je me disals que nous finirions bien. 167 par trouver une entente quelconque

roa comme au moment au serge pomerreau m,a parré de faire tuer le notaire il rn'a laissé sousrog entendre que c'a serait très profltabre pour rnoi, Je savais également que Lefebvre faisait tousrzo pout me discréditer aux yeux de Serge pomerleau j'en profite donc pour parler au dénommérzr Eric, Que Serge pomerleau cherche un tueur a gage pour faire tuer le notaire Johnny Coutu. ll172 me dit qu'ir était pour checker ca de son bord De mon côté, je ne voulais pas m,embarquerrza dans une histolre pareil, et en n,en parlant à ce Eric proche des Heils Angels de Sherbrooke,rzc je savais que Serge pomerleau finlrais par en entendre parler et qu'il verrait que je fais bien Ierzs.démarche comme il me l,avait demandé pour faire tuer le notaire et qu'éventuellernent jerre pôurrais reconquérir ma place en Abitibi. Cependant ce que je n'avais pas planifié, c,est que lerzz Eric en question étalt un proche de Lionel Gauthler et que,.c'est bien connu, Lionel Gauthier, rzo était à Rouyn 0e que.Serge pomerleau est a Val-D'or et que Rouyn n'aime pas Va[_D,or. Donc, rze j'apprendrai plus tatd, ô,est Serge pomerleau qui me dira ca, que Lioner Gauthier avait'tô0 renconlré le notaire Coutu par I 'entremise de Eric de st-sauveur, pciur lui dire que Micherrer Thibault est passé à St-sauveu r, soit St-so dans notre jargoh, pour passer un contrat deroz meurtre sur sa tête. D,ailleurs, plus tard, le notaire m'a rencontié sur re < fry > en avant detas I'hôtel I'escale à Val_D,or a cet effet, j'étais avec un de rnes chums Rénard campbeil arors quers+ le notaire était avec Martin.Du puis' ll m'a demandé si c'était vrai que je vourais re faire tuer, je' res lui ai répondu que je ne voula ts pas gâ, guê je ne voulais pas être le boss de Val_D 'or. Maisres sUite à cette rencontte, je suis reslé assez nerveux par la suite.
r.oz J'ai rencontié de nouveau Se rge Pomerleau toujours au même endroit soit au Zellers de Val-iaa D'or, potlr discuter du meu rtre du notaire Johnny Coutu. Serge pomerleau rne demanda siros j'avais besoin d'argent ou autre chose pour engager le tueur à gage pour faire tuer le notairerso Johnny Coutu. Je luitlis qu 'il était toujours préférabre de donner un rnontant dle1 Lê soir même de la co

i
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Pomerleau se présente chez moi

'argent d'avance
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.t' Ûà l'étage et m'a remis un sac d'épicerie en plastique blanc avec des écritures sur le sac.

1e3 La grandeur du sac était d'environs 14" x 14". ll y avait dans le sac 5000 g en argent, en
1e4 coupure .de 20, de 50 ét de 100 dollars et un revolver à roulettê 357 chômé avec du plastic ou
rss du bois sur le manche, je me souviens il était très pesant et le canon devait mesurer environs
rso 6 pouces' ll y avait également une boite de balle qui pouvait contenir entre 30 et 40 balles
rsz mais je me souviens qu'il en manquait environs 7 ou 8. C'était la prernière et la seule fois que
rse serge me donnait une arme à feu. Je n'ai pas eu besoin de poser la question pour qui était
tgg I'arme à feu je le savais que c'êtait pour tuer le notaire. Je voyais que serge était en panigue,
zoo il avait peur du notaire et il fallait qu'il tasse quelque chose, il était très nerveux, car le notaire
zot 

.avait commencé a s'en prendre à lui, en effet, le notaire avait également essayer de bruler le
202 gros garage en tôle.de sa propriété sur le chemin Harricana et avait.fait bruler le ohalet à
zoa Serge Pomedeau au Mont-Vidéo.

zo+ Quant Serge est venu me porter l,arme à feu et l;a rgent, j'étals avec ma copine de l'époque
Elle a vu serge pomerleau çe soir la et e[e a également vu que gerge m,a

donné un sacde plastique. Le même soir je rui ai montré le revorver que serge m,avait donné.
zor l[ faut dire, qu'a ce moment la, j'asseyais de me sêparer d'elle sanb qu,elle ne sache trop
;s pourQUoi. Que par amour pour elle.et pour sa fille je ne voulais pas qu,elle soit mèlêe à tout ca,

zos donc en lui montrant le revÔlver je voulais lui faire comprendre que.la situation était grave. Je
210 ne voulais vraiment par. qu'elle ait des problèmes avec ca et j'avais peur du danger qu,elle
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z* eourait elle et @ c
212 cceur et.qu,aujourd'hui elle est

zr.3 bonne amie.

et+ Malgré le fait que ce soit Serge Pomerleau qui m'a donné t'arme je n,ai pas fail d,autre
ars dêmarche pour trouver un tueur après câ, la seule fois ou j'ai fait une démarche, je vous l,ai
zte expliqué précédemment dans ma déclaration c'était avec le Eric de Saint-Sauveur et c,était
ztz seulement pour faire croire à serge Pomerleau que j'étais capâble de la faire, dans le but de
zta garder ma place à Val-d'Or comme un joueur importants au niveau des stupéfiants.
zts Quelques jours plus tard, je vais rencontrer serge Pomerleau a son bloc en construction soit
azo ancien < Woolworth > situé intersection I ième rue 2 ième Ave. En ârrivant, je rne stationne
zzt devant le bar le cocktail situé sur la 2ième Ave à Val-d'or. J'aperçois alors Denis Lefebvre qui
zzz fail.des travaux de pavage du itationnement. ll vient immédiatement me voir et m,aborde tous

r de suite en pailânt du n

'était et c'est encore une très bonne personne avec un grand
qu'elle restera assurément une très
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me dit qu'll avait survolé en hélicoptère la maison du
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' i224 notaire à Lamorendiaire' ll m'a dit qu'il y avait pas grand-chose à.faire ddns ce coin la pour le
' zzs tirer' car il vivait dans une maison tout au fond entouré de terre agricole, mais que par contre" i 226 sur la grand route entre Val'd'or et Barraute au alentour ue ta riviJre rufl"rnre ou, uru*ru" ,,
' zzz route' ily a un grand bout droite quifini à l'extrémité par une courbe et que le tueur pourrait se

, ':* *.:Tt*.la et qu'un autre gars soit moi ou lui, pourrait se rnettre â l,autre bout pour identifier le' ' zze véhicule du Notaire pour que le tueur puisse le tirer. (Je fais un pttan à ta demande du sgf Rtverin)'i.
'"r zso Je reste donc stupéfaits, que Denis Lefebvre sâche mon implication au ce niveau là, qu,îl soit

aaz suis allé finalement rencontrer serge Pomerleau pour régler mes affaires habituelles de
233 stupéfiants et j'en profite pour lui dire que je veux les rencontrers, lui et Denis, Le Lendemain
zsc matin vers 10h00 je rencontre serge Pomerleau et Denis Lefebvre au restaurant du Zellers à' 
235 vàl-D'or' Touiours le même restaurant que i'ai identifié d"n. ma déclaratiôn précédente et' 236 toujours assis'dans les même sièges. J'invènte donc une histoire que mon contact avait' 
237 tt flÎppé > et je fis comprendre à serge Pomerleau que vu que Denis Lefebvre était au courant: zse de mon implication alors qu'il n'aurait pas dû et que je n'avais aucune confiance en Denis

' :: :"1:o*"' 
je ne voulais plus participor au proiet. serge me dit que Denis se doutait que

' :oo :::::it 
chose et c'est pour ca qu'il lui en a parlé. J'ai donc profiré de cene occasion pour

241 sonlr de cette impasse' serge grimaça un peu mais fini par accepter que je me retire du projet.
,i ' 

,::: ::l:'e 
jours plus tard, j'ai redonné le r gun D soit te 357 à serge pomerteau alors que nousi 'z+s étions à son chalet situé sur le rue Harricana, soit au chenille prêt des chiens. pour l,argent':

: :-l ::1,': 
5000 $ je lui dis que ca m'avait couté ptus que ca, pour te troubte que ôa *,, uoooiJ. 

'

zls u'ailleurs je dois préciser que concernant mon implication pour le meurtre du notaire Goutu, je
z+o I'ai fait sans véritable conviction mais seulement pour ne pas perdre ma place à val-D,or, vu
247 les circonstances, soit vu que ça n'avais pas marché pour le club des Hells Angles et pour la' zla perte de mes 6 kîlos de cocalnes.

: , ]on lout 1a 
nart mon irnplication concernant [e meurtre du Johnny coutu se limite â ce que je

zso viens de vous raconter.

zsr 3 sernaine environs après cette rencontre avec seçe pomerleau au restaurant Zellers,
zsz Johnny Coutu se faisaiisauter avec un bombe icià Val-D'or
253 És alement Après cette.rençontre avec serge pomerreau, ou je rui dis dê ne plus vouloir faire
zsr partie du projet de tuer le notaire, il ne m,en a jamais plus reparlé, Cependant vu le retrait de

,2ss mon implication pour le

(
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j'.ai tout de suite remarqué qu,on me retirait au
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6 niveau de la vente de stupéfiants de mes territoires de Val-D'or et des environs, en effet on
257 m'a enlevê de Malartic entre autre et rien de la < run > du notaire me fut redistribuer. La
258 ( run > du notaire fut redistribué à yves Denis pour 75 000 $ selon ce qu,yves Denis m,a
zss raconté
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r ôéclaration # 10

z Début I h 00, le 29 mai2012

s Je fais cette déclaration à la suite de la promesse que vous me ïaites qu'elle ne servira pas
4 contre mol dans une procédure civite, pénate ou criminellg, sauf en cas de parjure. Je suis
s informé qu'il n'est pas exclu que des aÇcusations puissent être portées eontre moi s'il existait
o des preuves indépendantes à cette déclaration. Je déclare que j'ai été informé que la
z dêclaration que ie vais donner peut être utilisée en preuve à la coui. En conséquence, sije me
s rétracte ou encore si je fais une fausse déclaration, je peux encourir des sanctions pénates
e graves.

ro J'ai été informé des articleg suivants du code criminel :

article 131 C.Cr.,vous exposant à une.peine11 . Parjure:
12 .d'emprisonnement 

pouvant aller jusqu,à 14 ans ;

'r3 ' Témsignages contradtctoires.' ' 
article 136 C.Cr.,vous exposartt à une ieine't4 d,emprisonnement pouvant aller jusqu,à 14 ans ;

1s ' Fabrlcation de preuve : article 137 c.cr.,vous exposant à une peine
16 ; d'emprisonnement pouvant alter jusqu,à ,lAans 

i
r? r Entrave à ta justice : articte 140 C,Cr.,vous exposani à une p*in"
18 d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 10 ans; , 

...
1e ç Méfait public : article 140 C.Cr,,vous exposant à une peine
20 d'emprisonnement pouvant aller jusqu,à S ans, 

.

zr Le S/D Simon Riverin de la Sûreté du Québec m'en a avisé àt j'en cornprends le sens et la
zz poriée.

zs Q1 : Nous avons terminé la dernière déclaration en expliquant que le meurtre du Notaire
zn Johnny Coutu et de l'implication de Serge Pomerleau et Denis Lefebvre dans celui-ci, pouvez

25 vous maintenant terminer votre historique de vie criminel à val-D,or ? :.

zo R1 : Pour parler de I'une des dernières phases de ma vie, je vais débuter par mentionner que
zt j'ai cornmencé à fréquenter la république dominieaine au cours de I'année 20A7. Mon piemier
za Voyage s'est fait avec Mario Daigle. Mario à l'époque était tanné de se faire vendre de la
2e (( scrapp D par Michel Rheault, le même Michel Rheault arrêté lors de l'opération Écrevisse.
go J'ai donc rencontré Serge Pornerleau, pour tui dire que j'avais acheté des parts dans le bar le
sr Dumont

: cocaïne,

et que je maintenant normal de le fournir en stupéfiants, majoritairement de la
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Je dis à Serge Pomerleau, que vu que je prenais déjà ma cocalne



!,a

,|

irg

'34
,35

36
:

.37

,38
9s

40

.41

42

43

44

45

46

47

48

,49

50

51

52

.53

54

55

56

57

5B

59

.60

'61

62

63

64

de lui ca ne changerais pas grand_chose pout lui à part que d'augmenter ses ventes vu que (
moije travaillais avec un mei,lleurs produit quo Michel Rheault, en efFet ma coke était pas malrnolns coupé que Michel et Serge le savait très bien. C'est pourquoi Serge pomerleau acceptaet fne donna le bar le Dumont pour le fou rnir en stupéfiant au cour de I'année 2007Donc quand j'ai repris le bar les ventes se situaient entre 14 et 16 onces de cocaTne par mois,pour faire grimper les ventes entre 50 et 60 onces par mois, donc je vendais directement àMario D'aigle environs 1.S kilos de aocaïne.par mois , et ce, juste pour le bar le Dumont.Lorsque je me suis installer au bar le- << Eumont ) avec Mario Daigle alias l,blond, queconnu à Rouyn à l,époque. Denis Lefebvre, pour contrecarré mes plans, fit un offre à paul
Frênette, propriétaire'du Dumont à l,époque pour acheter l,hôtel. J,ai du rnenacer à SergePomerleau de transférer le permis de boisson à mon nom, ce qui aurait fait canceller le permisde boisson vu mes antécédents crim lnels. Donc serge pornerleau a convaincu Denis tefebvrede lâcher prise car Serge pomerlea u savait très bien que j'étais assez borné pour re faire, Apartir de ce moment la, soit au cours de I'année 2002 jirsqu'à mon arrestation en octobre 2010,les ventes de stupéfiants ont toujours bien fonctionné au Dumont.
Quelques jour:s après mon anestation dloctobre 2010, j,ai envoyé

llecté le Dumont. A partir de se moment là Mario Daigle â dit à mon garsque Thierry Béland était passé ramasser mon argent. Je ne viens pas à bout de trouver lenuméro {e télépho ne de Thierry Béland pour êvidemment m 'expliquer avec lul, cependant jetrouve le numéro de téléphone de son bras droit, le gros Pat de Timmins, je-me souviens biende lui car à l,époque il se promenait avec une moto Harley-Davidson Orange fluo et une petiteauto spqrt de couleur jaune pétant, J,appel donc ce gros Pat ef je lui dis de dire à ThierryBéland de laisser mes bébelles tranquille. En voulant dire dà ne pas aller vendre àesstupéfiants au Dumont car ce bar m 'app.artenait. Pat fut très impressionné, ir me sembre, de rafaçon aussi directe gug je lui ai parlé au téléphone. Entre temps, Thierry avdit trouvé ÊEm
lui avait dit de me dire que j.e n'avais plus.ma place à Val-D'oret il l'avait menacé de représaill es.venant de Hells Angels et qu,en plus,. ilfallait qu,il quitte Val-D'or. J'ai rappelé le gros pat, bras droit de Thierry Béland et j,avais dit à ce dern ier de dire à'Thierry Béland < de fenné sa crise de gueule sale avec le nom des Hells Angels >

Si je reviens à Mario Daigle et le bar le Dumont, d'ont il s'occupe. toujours aujourd,hui. J,aitoujours vendu ma cocaïne à I'once pour 1800.CI0 $, Ce quifaisait un total de 63 000 $ le kiloune fois coupé à
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13 me par kilo, ca me donnait environs un profit de 20 000 $ (
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;s le kilo' Donc au total entre 2007 et mon arrestation en 2010 j'ai vendu directement à Mario
oo Daigle environs 40 kilos de cocaÏne et évidemment tous fournis de Serge pomerleau.

ez Thierry Béland rn'a donc vorê après mon ârrestaiion environs 63 000$ soit l,argent de 1 kiro.de
es cocaïne, qu'il a surement prit pour acheter le bar le cocktail situé sur le 2ième Ave à Val-D,or,
es apparlenant à Denis Lefebvre. C'est Yves Denis qui m'a donné cette information la, lors de.
z0 ma détention à Rivière-des-prairies.

zr Pour revenir à mes voyages en République Dorninjcaine, je fini par rencontrer un dénommé
zz Patrick Larochelle de Québec quiavait acheté un petit bar en République Dominicaine, l,happy
zg façe, c'était un petit bar situé sur la rue centrale, de style bamboo. Le bar était d,une capacité
za d'environs 60 personnes. {Je fars un pran à la demande du sgt Riverin)
zs Je fis donc une otfre pour acheter le bar au montant dê 00 000 $ qui fut accepté par patrick
zo Larochelle. Je devais finaliser la vente avant les fêtes de 2010_2011, mais drl à mon
zz airestation'la vente fut canceltée.

za Lors de l'un de mes voyages en république, le 2ièt" ou 1* 3ièrne je suis devenu plus proche de
zs Patrick Larochelle au point ou il me présenta un républicain.du nom de Louis-philipo"'u"ri"*
eo Pat m'expliqua quq Louis-Philippe travaille pour autoroute gl, quiest le local des Hells Angles
at à' cabarete' Louis-Philippe agissait'comme contact dans les affaires sérieuses du club de
sz Hells Angels. Je renoontre donc ce Louis-Philippe et me lia d'amitié avec celui-ci. Donc en
es 2010 quelques temps avant de me faire anêter dans Ëcrevisse j'ai organisé avec Louis-
e+ Philippe Bastien tout les démarches pour aller en Haïti, dans une région d,ont je ne me
es souviens plus du nom, sitiré par contre à I'extérieur de port au prlnce dans le but d,acheter
es des kilos de cocaïne vraiment pas cher, à environs 3000 - 3500 $ dù kilo, de la cocaïne de
az première qualité, dans le but de l'expédier à Montréal. Je n'ai Jamais pu acheter des kilos
ee d'HalTi car j'ai été arrêté dans Écrevisse avant de finaliser les arrangements.
as En ce qui à trait aux lles Turquoise, je reviens à l'époque de mon restaurani de serveuses
e0 sexy-à st-Jérôrne ter que décrit dans mes décraration antêrieur..Donc à cette époque je
or fréquentais. le ctub de Motard les < Dead-Rider >. un proche de ce club, un dénommê
sz << Benny > dont je ne me souviens plus nom, qui était devenu mon chum de <bross > bref on
ss s'enteridait bien ensemble, il était dans le domaine des vols d'automobiles et de la collection
sc de dettes.

ss Dans les années 200

s souvent à St-Jérôme

9, comme je voyageais beauboup entre Var-D'or et Montréar, je couchais
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au rt la je me rendais souvent à pied dans un petit bar situé
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' sz non loin dans l'hÔtel Best western. un soir qire je suis là-bas je rencontre Benny par hasard et. es nous discutons de tout et de rien jusqu,au moment ou je lui fais part de mes plans

' ss d'importation de coôaïne à partir de la République Dominicaine. ll me dit alors te souviens-tu
too de < dêmon > Eric Démontigny, ie me souviens que c'était une méchante pièce d,homme au

' 101 comportement très radical, il me dit que.le père de démon reste aux îles turquoise depuis
toz environs une vingtaine d'années' Que concernant démon après re Dead Rider, ses affaires ont
ror mal tournés' il est tombé sur la ( puff > et il a donc eu des conflits avec les gais du club pour
ror finalernent retourner auprès de son père aux lles Turquoise. Benny se $ouvenais de déjà à
tos l'époque son père faisait de I'importation de cocaïne aux lles Turquoise, qu,il pourrait me
roo donner un numéro de téléphone et me remettre en contact avec lui. Deux à trois jours après,
roz j'âi reçu un texto avec le numéro du démon soit Eric Demontigny. le tui téléphonas et je lui
roo expliqua grosso-modo rnon projet d'importation de kilo de cocaihe et il me dit de venir aux lles
los Turquoise que c'était possibre. Donc, je me rends aux lres turquoise et j,organise'importation
tto de kilos avec Eric Demoniigny. on fait d'abord faire un pression-cylindre hydrolique, donc unttt cylindre vide avec un bout qui se dévisse du sens contraire au sens normal, même principe
112 que le propane' Par la suite, on y a fait installer un cadran à pression, une entré et une sortie
113 aux extrêmités avec des < hoses >l à pression. Nous avons fait ca dans un garage de
tt+ mécanique aux Îles Turquolse je crois que c'était le village de provide.nciales, c,est à cet
tts eniJroit qu'ils entretiennent leur machinerie. ge fals un ptan à la demande du sgt Riverin)
tto ll faut dire que lui et sont père on beaucoup d'Argent, ils sont contracteurs aux lles turquoise, il
rtz construise des maisons, ils font des routes etc. je ne rne souviens plus de nom de la
1ls compagnie' Donc après la construction des cylindres, c'est Eric qui s,organisait avec le
rrs < shipping >. ce que je sais, c'est qu'ir envoyait ça sur re bour. st-Martin à Lavar par ra
120 compagnie Dicom au nom d'une cornpagnie. De la, un chum à Eric Demontigny allait
tzt récupérer la boite et venait me la porter dans le stationnement du restaurant chinois alors que
rzz j'attendais'dans mon pick-up' Je ne connaissais pas ce gars la, je re voyais juste le temps qu,il
rzr vienne me porter la boite contenant le cylinctre qui quant à elle contenait les kilos de cocaïne.
rz+ Je me.souviens que le < packing slip l avait été.retiré. Je lui ai renvoyé 1e cylindre moi-même' rzs de la même façon soit via Dicom. J'ai fa'tt seutement une transaction de 2 kilos de cocaïne deI rze cette façon à environs 7000,00 $ du kiro. .Je n'ai pas eu re temps d,en faire prus car j,ai été
rzz arrêté dans Écrevisse en octobre 2010.
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18 Maintenant. Je dois revenir sur certain suiet, car tous au long de ma déclaration de vib, il me
12e revenait des épisodes de vie isolés que je notais sui papier et que ie vàis reprendre à partir
rso d'ici.

rst Concernant les transactions que 1''aifait avec Soldat soit Brousseau. je ne.connaissais pas son
132 nom à l'époque je I'appelais simplement soldat, mais en prison au centre de détention d'Amos
133 que j'ai su qu'il s'appelait Brousseau. Je sais que les Écrevisses avaient des problèmes avec
rse lui car tous le monde disaient qu'il avait parlé. Donc, fin 2008 Serge Pomerleau avait décidé
135 que les paquets, kilos de cocaine devaient maintenant être vérifié.par un spécialiste de la
rsE Free-Base. Ceci n'avait jamais étê fait avant, en effet avant ca je donnais mais directement
137 rnes paquets, kitos de cocaTne è Serge Pomerleau et c'était correct. là tui demande si son
138 gars soldat est fiable et il me répond que oui car ca fait vingt ans qu'il travaille pour lui. .

rss Un jour au cours de cette période, Serge Pomerleau me demande d-acheter un Blacberry pour
rco faire entrer le numéro de soldat à I'intérieur. Finalement C'est Serge qui m'a fourni un
ur Blackberry qt c'est lui qui me'fa donnâ directement. Lorsqu'il m.a donné le téléphone
tne Blackberry, le numéro de Brousseau êtait déjà programrné à I'intérieur. Serge pomerleau
'"3 m'explique comment il voulait que ca marche pour lui remettre les kilos de co.calnes. Serge
,44 lr'â dit ( tu iras à Laval au motel Qualité lnn, prend une chàmbre et de la, Carlos placidiva te
las texter pour te dirq qu'ils sont arrivés dans le rnoteljuste à côté de toi, soit le..Journey lnn et tu
tqo retexteras juste le numéro de ta châmbre. Soldat va aller te rejoindre et t'expliquera les reste
taz de la procédure et à'est ainsi que fera tous nos transactions désormais, >''Nous avons donc
ree procéder de cette façon. Par contre, contrairement à ce que Serge Pomerleau m,avait dit, je
t+g n'ai iamais vu Garlos Placidi lors de ces transaction seulemerit Brousseau. De plus, j,avals
rso l'impression que c'est soldat qui répondait à mes textes. Donc pour résumé, une fois rendu à
151 ma chambre soldat ramassais tout rnes kilos, allait dans la chambre de bain et faisait des têsts
rse de free-base. À ma connaissance, il avait un sac gènre addidas d'environs 2,x 10,,de couteur
rss foncé avec teTnt de bleu et à l'intérieur du sac il y avait fout l'équipement pour faire les tests,
tsa j'ai vu ce qu'il y avait à l'intérieur du sac, soit: une balance, une bhandelle, un.boite de peiite
tss vache et cuillère en métal et un hexacto jaune pour ouvrir les paquets et du tape brun 3,, de
rso large.environs pour refermer le kilo de cocaïne. ll mettait mes kilos dans son sac de test du
157 genre addidas avant de repartir, Ensuite, ll me remettait la clé magnétique de sa chambre à

tsa l'autre motel que l'argent était la. L'argent se trouvaii souvent dans un tiroir de bureau. pour
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, 161 Vendais

Nous avons fait environs une dizaine de transactions de cette façon généralement je
10 kilos à ia fois.

i 162 Je me sôuvien$ d'une fois ou je suis parti pour allé récupérer t,argent dans la chambre deræ Brousseau, la clé magnétique était démagnéti$é, par chance car soldat fouuit ioulo; ,;.
' toc chambre en arrière du motel, clonc je suis allé regarder tout de suite par la fenêtre 6, 2ième' tos étage vers la sortie extérieur et j'ai vu Brousseau dans une petit auto rouge que je creis êtreI 166 une Toyôta' je suis descendu en courant et je suis arrivé juste a temps, pour lui dire que la clé

167 ne fonctionnais pas, il est donc retourné au < front desk > pour aller chercher un autre clé.ros Donc j'ai pu récupérer mon argent.
ros Je vendais les kilos à serge Pomerleau selon le prix'du marché, en effet J,appelais Matéo unrzo de mes arnis a.Montréal et je lui demandais comment était le prix du marché à Montréal et' rit selon ce qu'il me disait, je fixais le prix à serge. Donc, les prix variaient constaniment, Mais serzz situait'pratiquefient toujours entre 36 000 et 42 000 g à Montréal.
lzr concernant les traflcs avec Yvon Lamontagne, ceux-ci ont commencés vers la fin de l,ététz+ 2009' à la demande de Pom-Pom soit sêrge Pomerleau, j'ai achetê ou pot à Lamontaàne etrzs Lefebvre' car serge Pomerleau m'avait dit que Dênis Lefebvre, ca faisait longtemps qu,ilrro s'oôcÙpait de la distribution du pot soit de la rnarijuana et qu'il chialait tout le temps parce quetzz de mon côtê, jè.m'arrangeais toule.seul, c,est_à_dire parce que je ne me fournissais pas de lui.tzs ile me souvions, serge Pomerleau m'avait dit < Mike prend y oon. un ,"c de pot de temps enrzs tèmps pour ruifermer ra gueure >.en parrant de Denis Lefebvre.
rao Denls Lefebvre'' lui-même m'en avait parlé à plusieurs reprisent rors de nos rencontresrst fortuites à Vat-d'or, il me demandait pourquoije ne prenaisil;;";J" rri car c,est tui quirae gérals ca et que je devrais le prendre. de lui etc..., mais moi quant ca venait de Denis jerar l'écoutais pas vraiment,

te+ DonÇ c'est pour suite à la demande de Serge Pomerleau, que j,ai fait de l'été 200g à octobreras 2010, tout au plus, 4 à 5 transactions de marijuana avec yvon Lamontagne. yvon
rso Lamontagne me vendait au alentour de 1g00 $ la livre de pot. C,était très chsr par rapport a187 mes autres fournisseurs car d,habitude je payais environs 1300 à 1b00 $ la livre. Larea transaction se faisait pratiquernent loujours de la même manière, soit derrière le Vidéotronres situé sur la troisième Avenue à Val_D,or prêt de l'intersection de la rue'Dorioni soit celuisituéteo en face de la caisse populaire. Je sais que le Vidéotron luiappartenait. yvon Lamontagne mersr donnait 10 lbs de pot

ij
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sac ubelle noir, embailé dans des sacs style ziplocs d'une
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z demi livre' Parfois les sacs étaient scellé parfois il ne llétait pas, je me souviens je n,aimais pas

1e3 ca quand ils n'étaient pas scellé car I'odeur était plus forte et moi c'était pour vendre dans le
1e4 nord de l'ontario via mon vendeur Denis Aubut donc c'était plus dangereux au niveau du
tss transport' Pour ma part, je le payais en échange du pot, je lui remettais ça dans un petit sac
tse style sac de médicament de 8'' x 8". Je me souviens'aussi, je lui avais demandé au cours
tgz d'une' transaction denière le Vidéoiron, si toute la ville de Val-d,or allait Ia, faire des
rse'transactions de pot et il m,avait dit non.
rss Je me souviend également d'un autre événement concernant Denis Lefebvre et yves Denis.
zoo Nous étions en Aout 2010. c'était iors d'une dispute concernant le fait que rnoi je rne fais
eor battre des gars, en effet, j'étais tanné qu'il fasse battre mes garc, cette fois là il m,avait fait
zoz battre deux jeunes vendeurs que Richard Laliberté avait engagé,ie ne me souviens plus des
zos noms' Bref, nous élions mol, Yves Denis, Denis Lefebvre, nous étions dehors à l,extérieur, ily
204 aveit deux mécanieiens à I'intérieur. Nous étions au garage de pavage Val-D,or soit la nouvelle
zos bâtisse qu'il avait rebâtie après avoir passé au feu. on appel ce secteur le lac Btouin. À la fin
zoe du meeting, alors que Denis Lefebvre était repartie, Yves est resté la pour me parler tout seule
1,'7 et il m'avait offert les seryices d'un tueur à gage si J'en avais besoin. J,ai eu impression qu,il
aoo fft'â dit ca en sous-entendant Denis Lefebvre.
zog D'ailleurs concernant le falt que Denis Lefebvre me faisait battre dès gars, il m,a déjà fait bailre
zto Patrick Gagnon chez lui en lui volant $e I'argent environ g milles quetques piastres et desztl pilules' Patrick Gagnon vendaii pour moimais pour un peu tout te monde aussi. L,organisation
zrz à Lefebut* u é.*rrait > aussi beaucoup mes vendeuïs, -'

ztg Pour revenir à Eric Denis, ce dernier c'est approcher de rnon organisation environs 2 à 3 mois
zte après que je me sois fait voler mes kilos. Bien que je ne le connaissais pas vraiment, il'est
215 venu me voir'à I'hôtel Moose. Nous sommes allés dans une chambre pour discuterdes 6 kilos
zrs de cocaïne que selon tui, son frère Yves Denis avait volés. ll m'expliqua que son frère yves
ztz Denis avait toujours été jaloux de lui qu'il était sur que c'était yves Denis lui-même qui rne les
218 âvaient volés. ll me disait.que son frère éiait un ci que son frère était un ça, il me donne
ztg beaucoup de raisons pour penser que c'est son frère le voleur de kilos, il me parle de sa Viper
zzo à Montr:éar res achats de maisons qu'yves fesait etc. au point qu,ir me dit que si il finissait par
221 prouver que Yves avait volé les kilos de cocaine, il te tuerait lui-mêrne. De fil en aiguille, il s'est
222 rapproché de notre organisation, un moment donné'j,ai demandé à Richard Lalibefié qu'est ce

r qu'il pensait d'Eric D
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zz+ lê dos' Donc à partir de ce moment |a, ir à été prus prêt de moi, il a cennu tout mon monde,
zzs donc tous rnes vendeurs soit, Normand < Moe > Morissette, Richard < Fritzounne > [alibertê,
zzoStéphane<SteflThibault,Sylvain<cow-bôy>Godbout

' zzt et Denis < bubu > Aubut. En l'espace de trois à quatre semaine seulement, Eric c'était monté
; 228 pâr I'entremise de Stéphane Thibault un bill de 7 à I onces de cocaîne d,une valeur de
'aas 15 000$, plus 30 à 35000 $ par l'entremise des autres vendeurs de mon organisation.
' aso Jusqu'au moment ou je mette un < stop > et que j'avise tous le monde de ne plus faire
' zel confiance à Eric Denis' Je n'ai jamais revu la couleur de mon argent par la suite.

zsz ll y a un autre événement que je me rappel, c'est la fois que serge pomerteau m,avait dit que
zgs le notaire Johnny coutu avait eu la visite d'Yvon Tanguay, membre en règle des Hells Angles
zsq de Sherbrooke. yvon Tanguay avait profité d,une visite çhez ses parents à Barraute en
zos septernbre ou octobre 2007 pour aller discuter avec le notaire Johnny Coutu. A ce moment la
zss Yvon tanguay avait dit au notaire qu'on ne pouvait pas tasser un gars comme serge
zgz Pornerleau qui travaille fort pour la famille depuis vingt ans. yvon Tanguay avait dit au notaire
zes de travailler fort de rnonter tranqulllement comme tous le monde fait et que.serge pomerleau
zsg finiras ben par prendre sa retraite et que comme tu es un gârs intelligent tu auras ta place à la
aro tête de lAbitibi un jour. Mais le notaire n'a jamais vrairnent pris ses paroles en çonsidération,
241 car lui it vouiait être à la tête de l,Abitibitout de suite.
znz Maintenant pour revenir aux gars de St-sauveur soit Eric Leblanc et Eric du petit bar, Çe
zrs dernier me'télêphone après notre meeting concernant le territoire du Nord de l,ontario. ll me
zac dit qu'il à << booker )) un rendez-vous avec Frangois Vachon ( Fran\y ) pour les intimes,
zqs membres en règle de Hells Angels de Sherbrooke. Serge pomerleau et Denis Lefebvre' a+o participais égarement au '< meeting > mais pour régrer autre. chose. Nous avons eu ce' 247 << meeting > à I'auberge st-Sauveur dans le restaurant dans une petite salle de conférence à
z+o part' concernant notre dilemme pour l'ontario François Vachon à réglbr ca rapidement,. le

; zqs nord de l'ontario soit cochrane, Kapuskasing, Hurst pour Eric Leblanc et pour ma part il m,a' zso donné la brettelle de Kirkland Lake à North Bay.
zst 7 ou I mois après I'opération SHARQ, Eric de St-sauveur me téléphone et me demande' zsz quand je serai à Montréal, je lui dit que je ne sais pas trop.à ce moment la, donc il me dit que
zso lorsque je serai capable de passer'au bar que sa femme travaille de jour qu,elle est toujours
zs+ présente la semaine, d'atter la voir et de lui demander un enveloppe a mon nom pour remeltre
zso à Serge Pomerleau
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258

?Âô

260

291

262

263

264

zbô

Norn rry.ty-
THIEAUtl

Pténom

MicheL
Datb de naissance (an-D
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'56 récupérer l'enveloppe au petit bar. L'enveloppe est cachetée comme je savais que ie
257 message venait de la prison, j,ai ouvert l,qnveloppe et à l,intérieur le message disait ceci :

fnÈs np,nRÉcrË.

J'ai [ar la:suite remis l'enveloppe â serge pornerleau qui m'a dit qu,il s,organisait avec ca.pour m.a jpart, j,avals déJà entendu parler que serge pomerleau depuis t,opération sHARe ne
payait plus sa côte aux HA et ce rnessage mê le canfirmait. Je savais que Deriis Lefebvre
avah dêjà été à la chasse avec yvon Tanguay et je crois querc'eêt à ca qu,irfaisait référence
dans ce messâge.

zoo Un autre événement que je veux vous parler également est survenu au alentour de hiver 2008,
zoz J'engage le petit carl Mongeau, fils de Rénald Mongeau alias ti-Monstre. Arrêter dans
zos Écrevisse' Donc en discutant avec lui, il me dit, pour m'épatgr je crois, que quant il travaillait
zos pour Eric Tanguay, it avait mit le feu à plusiéurs places, dont à deux reprlsènt dans le vêhicule
zzo de Rogqr Lefebvre chez lui sur la 8È*t rue et llautre fois sur la ruelle chennier,
ztt Q2: Je vais vous montrer une série de photos, .si vous reconnaissez.l,individu pouvez-vous
zz inscrire gon nom sur la photo alnsi que'le date et votre gignature. si vous le reconnaissez pas,

zzr inscrirè inconnu sur-ra photo avec ra date et votre signature égarement.
zzq R2 : Pas de problème, je le fais à I'instant,
275
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ÎH I BAULT

Nom
Prénom

Mlchet
1 I 51 I9 6 L

Oate de naissance {â.m.j)

r Déclaration # 11

z Début g h 00, Ie 30 mai 2012
s Je fais cette déclaration à la suite de la promesse que vous me faites qu,e1e ne servira pasc contre moi dans une procédure civire, pénare ou crimTnere, sauf en cas de parjure. Je suiss informé qu'il n'est pas exclu que des accusations puissent être portées contre moi s,il existaits des preuves indépendantes à cette déclaration, Je déclare que j'ai été informé que.laz déclaration que je vais donner peut être utilisée en preuve à la cour. En conséquence, sije mee rétracte ou encore si je fais une fausse déclaration, je peux encourir oes sanctions pénaless graves.

ro J'ai été informé des artîcres suivants du code criminet :

ti

-1

11

12

13

14

r5

16

17

18

19

20

21

22

. Parjure : 
.

. Têmoignages contradictoires..

. Fabrîcation de preuve:

. Entrave à Ia justice :

. IVIéfait pubtîc :

Le S/D Simon Riverin de la Srlreté du
portée.

adicle 131 C.Cr.,vous exposant à une peine
d'emprisonnement pouvant aller jusqu,à 14 ans ;

article i36 C.Cr.,vous exposant à une peine
d'emprisonnement pouvânt.aller jusqu,â 14 ans ;

article 137 G.Gr.,vous exposant à une peine
d'emprisonnement pouvant aller jusqu,à 14 ans ;

article 140 C.Cr,,vous exposant à une peine
d'emprisonnement pouvant aller jusqu,à 10 ans ;

article 140 C.Cr.,vor* .*porunt à une peine
d'emprisonnement pouvant aller jusqu,à S ans.
Québec m'en a avisé et j,en comprends le sens et la

.. Ql : Maintenant que vous avez p.ratiquemeht compléter aux meilleurs de vos connaissanceszo votre historique criminelle, je vais vous poser quelques questions prus précise. pour débuter25 pouvez-vous me dire si l'organisation de serge Pomerleau et de Denis Lefebvre avait unezo forme de comptabitité quelconque ? 
ve vv"'È

' zz R2': Oui' serge Pomerleau bien que je l'aijarnais vu, m'avaitdéjà parlé qu,il tenait des livreszs depuis longtemps' qui pouvait lui dire quant la vente de stupéfian! était bonne ou non. Je me

i :ït'"ns 
car des foÎs il me disait que les ventes de pilules affectaient les ventes de cocaïne

sr De Plus, alors e j'êtais en détention à Amos après notre arrestation, Martin Dupuis est venusz me voir en

.\ èI t
RIVERIN Simon

d n lui avait dit que le police avait saisi chez le gros jean, en



Nom

THIBAULT
Prénom

Michel
Dato do nalssance 1a.mi1

1r9r6r1l1r1l1r5

B 'parlant de jean Alarie, un calendrier de preuve sur les achats de cocalne. et que nos nom
il étaient sur celui-si, Ç'est à ce moment, que j'ai appris l'existence de ce calendrier. Une fois
35 rendu à Rivière-des-Prairies, toujours au centre de détention j'ai rencontré Jean Alaire alors
36 que nous étions dans le < Bull pen ) médical et ce dernier est venu me voir en s,excusant par
sz rapport au calendrier qu'il se sentait mâl à l'aise mais qu'il avait fait ca à cause de Denis
sa Lefebvre, il m'explique que Denis lui à déjà dit a deux reprisent qu'il manquait des kilos de
as cocalne dans l'inventaire et que Denis lui avait fait pasoer ca sur le dos et de le collecter.
eo Depuis ce temps la, pour ce protéger il marquâit tout sur la vente de stupéfiant. pour ma part,
+t alors que j'ai vu la preuve d'écrevisse à Rivière-des-Prairies j'ai vu le farneux calendrier et
+e effectivement j'ai soupçonné que MIG c'étail bien moi vu le nombre de kilo..que J,ai acheté et
+s vendu à Serge Pomerleau. Je peux mêrne vous dire que j'en ai vendu un peu plus qu,il y a
q+ d'inscrit dans le calendrier car j'ai 3u moins vendu environs 160 kilos de cocaïne à serge
cs Pomerleau' cependar'rt des fois je passais dlrectement par Serge pomerleau. A seulement
+o deux reprisent j'ai donné des kitos da cocaÏne à Jean Alarie, i'allais lui porter dans un cheinin
47 non loin du chalet à serge Pomerleau. Je dêposais le sac .prêt d'une pancarte, Jean:Alarie,
ra quant à lui m'attendait plus loin dans son pick-up et quand il me voyait déposer le sac et il allait
+s immédiatement le récupérer. (Je fais un ptan à la demande du sgf Rlyerîn).

so Les autres transactions de cocâTne ou j,ai fourni Serge pomerleau, comrne je l,ai expliqué
st dans mon historique de vie se sont fait soit direcfement à Serge pômerleau ou vers la fin avec
sz Sylvain Brousseau donc peut-être que les transaetions que je faisais directement avec Serge
ss n'étaient pas compjlé dans le calendrie.r.

sa Qz : dans le calendrier de Jean Alarie y -a"t-il d'autre surnom gue vous avez reconnu comme
ss étant des acheteurs ou venàeuis de kilos de cocaiïe. ?

so R? : oui, Miro c'est Michel Rheault car je sais gu'il achetait des kilos de cocaine de Serge
sz Pomerleau et qu'en plus, Ca n fite rr au niveau du nom, car Mi poUr Michel et Ro pour Rheault,
se de toute façon tous le monde de l,qrganisation savait que c'était Michel Rheault. Tr c,est
sg assurément Thierry Béland, car souvent lors de mes (( meeting > à mot couvert avec Serge
oo Pomerleau ou avec Martin Duiuis ou encore avec le notaire Johnny Coutu, nous disions TR
61 ou coupe Longueuil pour désigné Thierry Béland. De plus, comme uou" pàuuez le constater
oa dans mon historique de vie, je sais depuid que je suis à Val-D'or que îhierry Béland se
os procuré des kilos de cocalne de serge pomerleau, d,ailleurs moi êt rh rerry nous nous
t soffltTtês pratique

( t
RIVERf N .(i mnn

t-s sti pour la vente de stupéfiants à Val_D,or et je sais qu,il
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65 avait un bon volume de vente également. Lq surnorn KID c'est Kevin Lafrartee, paroe que c,est* 
:o1 

surlorn et moi-même je re connais o.uurorp o'u, ,orc re nom de kid que de Kevinoz Lafrancé' Et parce que jo sais qu'il vendait de la ,*uinu. Je sais également que c,est Ie6s cousin d'Yves Denis' Pioux c'est Pioux tel que je l'ai identifiê sur photos, car tous le rnondeos I'appel cornme ca et je savais qu'il vendait de la cocaîne, Je savais également qua c,était uni0 ( runêr ) pourYves Derris' Gouak c'est Rénald Ducharme, cartous le monde r,"po"lo.."t"zr façon et iltravaillait pour moi en 2001, bien qu'il n'a pas été arrêter dans le projet rraquenard.zz donc je suis bien placé pour vous dire qu'il vendait de la cocaïne.
zs Q3 : Est-ce que tu as reiu des aveux de certain co-accusé du dossier Ëcrevisse lorsque tuzr étais en détention ?

zs R3 : Concernant les peurtres, tous le monde était unanime que c,était yves Denis enze ccjllaboration avec Denis Lefebvre qui ont fait tuer Benoit o"nir. ir n;;;; 0." L* il""rr-' zz diiêct mais une fois, Yves Denis lorsgue j'étais à Rivière-des-prairies, m,a dit qu,il regrettaitza tous ce qui est arrivé car sa mère ne lui pardonnais pas, llfaisait référence au meurtre.de son' zg frère Benoit Denis' lt m'a demandais de lui composer une lettre à sa mère et c,est-ce que j,ai
eo fais' de ce que je me souviens, il n'y avait pas diaveux dlrect dàns la l"nr";;;, il .t"iJr*st entre ies lignes' il demandait pardon à sa mère pour le meurtre de Benoit Denis. En effet, itgz disait à sa mère d'pttendre de tout savoir avânt de juger, Mois j,ai compris gu,il.voulait dire qu,ils3 a comrnis le geste de faire tuerson frère mais aour",l,norence de Denis.refebvre. une autrp' oq fols lors de notre détention Yves est venu mç voir et m,a dit qu,il allait virer fou avec l,histqiress du meurtro de son frère qu'il ne dormait plus a cause de ca, je lui ai dit Qu,il pourrait.peut-être' se marchander quelque chose avec' la polioe que ciéiait fréquent au niveau des.criminelles de' az faire ca' c'est à ce moment la, qu'il m'a dit qu'il avait nuru"oup o,urru , feu et de dynam*e,' eo Je lui ai donc dit qu'il pourrait marchander ca pour des meilleures conditions de détention.' es Q4 : Vous nous avez dit lors de votre déclaration de vie avoir vendu des stupéfiants au juge dego la cour supérieur Michel'Girouard et au juge de la cour du euébec Marc Grimrnard, y-a-t-il' st d'autres personnes associés aux systèmes'iudicaires à qui vous avez vendu ou fournis desse stupéfiants.

ss R4 : oui, Me. Jean_françois Lacaçse avocat de la défense, qulm'a représenter dans traquenardg+ en 2001, je l,ai payé en cocai.ne, je disais à ma blonde@d' l'époque de luidonné de lags cocalne, bref je rui en ai donné pour environs 1 oncê
s6 D'environs 2000 g

e
RTltFDTrr ai*:-

à cout de gramme et de 3.5 pour un total



? ll y a également eu dans le temps, soit en 1989, Me Jqcques Ladouceur avocat de la défense

ss à Val-D'or rn'a représenté alors que j'étais accusé dans une cause de stupéfiant pour un 7
ss grammes que j'avais vendq à un agent double, je I'ai payé en cocaine, soit environs pour

too 1000 $ de cocalne. Je me souviens après le procès ou Je fus acquitté nous avons prit une
rot brosse ensemble, nous avons commencé.par prendre une coupe de bière au bar le Cabaret,
roe soit le cocktailactuel, quim'appartenait à l'éiloque. Comme Mo Ladouceur n'aimait pas trop ca
ros être à cet endroit nous sommes allé à sa résidence privé, nous étions descendu dans le sous-
tol sol en bas de chez lui, c'était aménager comme une salle de séJour avec une Télévision, je me
tos souviens que c'était plutôt sombre, il m'a dit a ce moment le que c'élait la dernière fois qu'il me
too représentait car il m'à dit qu'au club social il se faisait dire par des polices qu'il représentaila
toz petite mafia de Val-D'or. Cet après-midi la, nous avons êgalement consommé de la cocaïne, je
108 mê souviens que Me Ladouceur consommait beaucoup de cocaTne, dans son cas c'était une
ros ligne après I'autre.

rro Q5 : Qomment.etait embalté les kilos da cocainefournis par Serge pomerleau ?

rrr R5 : En règle gênéral les kilos font 7" x 14" d'une épaisseur de 1.5" à l'intérieur ont reTrouve'
''z habituellement une série de a Saran-wrap >r à l'occasion on peut retrouver des feuille de

' ç papier cqrbone et d'autrefois entre chaque épaisseur il y a une couche dè moutarde. Moi je

tt+ n'aima.is pas ca quand il mettait du carbone'ou'de'la moutarde, car quant il mettait du carbone
115 Çe devenait toute noir et ca salissait et quand it mettait de la moutarde ca salissait tout quand

116 j'arrivais pour coupê le kilo avec mon couteau. Des fois, I'avant dernière couche c'était une

nz < trip > de rubber.

tta Donc si je rSsume, il y a te kilo de cocaine avec une étampe quelconque que je n'ai jamais

lre vraiment remarquê au nombre que je passais, ensuitê il y avait le saran-wiap, ensuite le
tzo rubber et le tout enveloppê très serré avec du tape de déménagement brun beige d'environs 7

rzt à B couche d'épaisseur'et finalement du doc tape gris avec des chiffre insqrlt dessus. Ave.c les

riz années ca pas vraiment changé ca pas maltoujours été emballé de cette façon la.

tzs Les kilos de Serge Pomerleau êtaient enveloppés de la même façon que ceux que j'ai achetés

raa â Vancouver ou à I'extérieur du pays.

res Q6: Est-ce que Josée.Boutin, la'femme de Serge Pomerleau à déjà été présente lors d,une

rae transaction de drogue avec Serge ?

.rzz R6 : Non elle n'a jamais été présente quand j'ai remis des Kilos à Serge ou que Serge m,a

i remis des Kilos. Par
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Je e iens une fois certain peut'être deux. Lors d'une
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' 12e fencontre au château ou j'avais affalre a serge, le concierger vers gh le matîn m,a dit que (

' 
tso serge était dans le bureau en arrière avec Josée et la porte du bureau était ouverte, J'avais de:tst I'argent pour serge, 64 750 $ soit le prix d'un Kilo, Josée était assise dans le bureau de

' t:z comptabilité du château INN complètement à gauche. lt y avait deVant elle plusieurs riasses:tss d'argent qu'elle passait dans la compteuse électrique, J'ai aussi vue des livres comptables sur'*b la table en avant d'ete. serge rn,a dit à ce momenilà de mettre ça à terre à cotê du bureau'lss de Josée' ce que j'ai tait' Je ne l'ai pas vue compté l'argent parce que moi et serge, ont est
' tae allé en avant dans la section bar du château pou; oirrrter de la < bisness >. Josée est toui àrsz fait àu courant des activités de ventes'de stupéfiants de son mari serge pomerreau.
tsa Q7: Est-ce que Josée Boutin à posé des questions sur ra provenance de |argent que tu as'rss d.éposé prêt d,elle ?.

'tqo R7 : Non Josée à rien demandé, elle sait ce que je fais, c,est moi qui a présenté Josée a'r serQe' Sont ex-chum Brian achetait de la coke de moi et j,ai même déjà vue Josée et Brian

;:: ï:t"*mer 
en ma présence dans leur loyer du sous-sor sur ra 4u avenue dans res années 88-

;: i"ji:î.;t" 
tu as reçu des informations directes sur des meurrres commis dans ra résion (

uo RB ;Après rnon arrestation dans te dossier Écrevisse vers ra mi-décembre dans te secteur Fr+z de la piison d'Amos. ùne fois je suis entré dans la cellule de Martin Dupuis et Éric Denisr+o c'était la cellule #3. Je suis entré à l'improliste dans la cellule Éric et Martin était couché'r+s chacun sur lêur lii. Nifflet en haut et Éric en bas.. Donc quand j,entre dans la cellule, je lesis0.surprends à discuter dU meurtre du gars de Malartic, j,en dédu is qu'il s'âgit de Stranger. llsrsr disaient qu,ils s,étaîent croisés dans le rang pour aller à Lamothe. Nifflet avait l,air à demanderrsz a Ërie ee qu' il faisait a cet endroit, Éric ne répond pas mais N ifflet poursuit en disant que sonrss rôle avait été de le contacter."(Stranger) et de l,amener là , son rôle c,était limité à ça. Larse disiussion â eu lieux à la suite.d,une émission de radio sur I'identlfieation formel du corps derss Stranger. L'émission dîsait que le corps avait été envoyé en Californie il me sernbte, Après,isô rnon entré dans la cellulé après que Nifflet eu dit quê son rôle c'était limîté a Çâ, la1s7 conversation sur ce sujet c,est te.rminé. Aussi quand je suis mpnté pour ma sentence à Valrse D'or au mois vers le 14 ou 1S Décembre 2011. Alors que je suis à Amos en prison, jean Alarie15e' 111rs dit dans ma cellule être certain que le me

( -lorf 13 rd
DTlrDDTlr Fr,.,

urtrier de son frère Gaston était Denis Lefebvre,
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o il disait s'être impliqué avec I'organisation de Lefebvre pour un jour connaître la vérité de son
ror frère. Mais il n'avait pas encore découvert ta vêrité mais disait qu'il allait le savoir un jour.

toz Q9 : Est-ce que la vente de'stupéfiant à permis de te mettre de I'argent en sécurité ?

ros R9 I Non pour deux raisons, la première est quê j'étais à cette époque un explorateur pour
tol trouver de nouvelle combine pour importer de la coke. Donc beaucoup de voyages m'onl
rss occasionnés des dépenses et des pertes considérables. Deuxièmement, j'étais trop bon avec
rso les clients, je me suis accufnulê des listes de < front D ou il est possible de voir que les gens
167 me devaient environ, selon mol un minimum de 1 millions de dollars.

roe Ql0 : As-tu déjà commandé ou commis des voies de faits ?
rog R10 : À h cour de rna vie, dans les années 92-93 dans le secteur de BerthieMlte,, j'ai été
170 reconnu coupable incendie criminel dans un cornmerce. Vers les années 2000, j'ai aussi été
rzr condam.né pour deux incendies criminels dans le Dlstrict de Témiscaminque. Aussi dans le
tzz même pêriode dans le Témiscaminque encôre une fois, j'ai été'rcconnu coupable de voies de
tzs faits grave dans le dossier Traquenard en compagnie de Denis Aubut sur un certain Emanuel,
rzr je me souviens plus de son nom de famille mais il habitait Béarn. Bubu et moi avons été chez
'zs lui à Béarn, Bubu Denis Aubut, à brassé le gars avec deux trois tapes sur'la gueule pour.une
rzo dette de drogue. Emanuel était vendeur pour guUu, Cependant, le jeune c'est cassé un braq
177 en 3.roues après notre visite, je ne sais même pas combien de temps après. ll avait même
tzs raconté ça à la police qu'il s'était cassé le bras en 3 roues. Mais le délateur qui à témoigné
tzs contre nous dans Traquenard a dit que c'était moi et Bubu qui lui avait cassé le bras. Le
1sû ptocureur du lemps, Marie Chantale n'a jamais voulu enlever les charges. En dernier j,ai
rer quand même plaidé coupable a ça puisque c'êtait dans I'entente.

ree Q11 : Avez-voui autre choses à àjouter?

res R11 : Ouije me souviens d'une histoire de contrôle de territoire et d'incendie d'une'iésiderice
req dans le secteur Val D'or. En octobre 2007, par l'entremise d'un de mes vendeurs, Stéphane
res Poisson < Compac > qui vendait dansJa ville de Senneterre, j'aisu que Marc Therrien vendeur
1s6 pour Serge Pomerleau et qui était en charge de la ville Senneterre, avait de la coke qui ne
rsz venait pas de Serge Pomerleau, Stéphane Poisson m'avait remis un quart en me disant qu,il
rse voulait de la coke comme ça en prétendant qu'elle était meilleur parce quielle était beige: J,ai
tss donc demandé à Compac d'acheter une demi once et de me l'amené. J'ai ensuite été voir
tso Pomerleau au chiens, soit a son chalet et je lui ai donné la demi once de cocaine en lui disant

r qu'un de ses vende

lra !,r.i.';'.;.'i,i y' i..,-: l.
( ô

RTVÊRT\l €inan

ua le dos Serge m'a dit de venir avec lui pour aller
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Therrien pour le confronter. J'avals la demi-once avec moi. Arrivé au chalet de
1s3 t nerrlen sur le chemin du nid d'aigle j'ai lancé la demi-once sur la table çt serge c,est occupé
rgc de lui dire qu'a partir de là, il ne travailtait plus dans le domaine 0", J;;;nts dans te secteurrss de senneterre ou Val D'or' serge à dit ce n'est pas me coke, de retourner vendre pour la gangtso de Rouyn' à Gauthier' Therrien n'a jamals argumenté avec serge. Deux mois plus tard, j,ai su
1s7 que Marc Therrien avait été arrêté à Montréal avec deux kiros de cocaïne dans son camion et
1e8 a eu 5-6 ou 7 ans comme sentence. Je pense que c'était une partie du projet croissière.rss Pendant que Therrien était détenu suite à son arrestation, j'ai demandé à Bubu d,eller mettrezoo le feu à la résidence de Therrien. Je savais qu'il n'y avait personne dans la maison quand j,aizol demandé à Àubut de rnettre le.feu. J'ai jamais été accusé et reconnu coupabre de cetzoa incendie' Jlai su que Ïherrien savait que c'était moi qui avais été impliqué dans l,inêendie de203. sa maison' c'était une grosse maison en construction avec deux garage de chaque côté.
zon Aussi en 1989' en Abitibi, Jean Marie Audy travaillait pour moi comme gérant à L,Hôtel duzos Peuple' ll m'a présenté un bucheron qu'il disait avôir connu dans.le Manitoba , 

"ouou' 
oul.zoo ligne' Audy rn'a dit que re gars vourait acheter un sept de coke n u 

";loo$, Audy vourait sezoz faire un petit 50 piastres sur la vente. Le gars suite à l'achat a quitté le bar et le lendemaln ouzoe les jours suivantfai été arrête et accuse!'avoir vendu a un agent double. c,est la cause ouzos Me Ladouceur m'a fait acquitté et que je l'ai payê. en coke. ll y a. eu appel de la cause où j,ai
eto été représenté par un gars de Montréal,'finalement, j'ai poigné 45 jours de prison à purgei parzrr les fin de sernaines.

'erz Q 12 : Avez-vous autres choses à ajouter ?
zts R 12: non' je crois que j'ai raconté mon historique àe vie criminelle aux meilleurs de meszt,a connaissances.

L ô
RfVERTN Simnn
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r Déclaration # 12

z Début 'lS h 00, le 30 mai 2012
s Je fais cette déclaration à la suite de la promesse que vous me faites qu,e1e ne servira pas4 contre moi dans une procédure civile, pénale ou crirninelle, sauf en cas de parjure. Je suiss informé qu'il n'est pas exclu que des accusations puissent être portées contre moi s,il existaita des preuves indépendantes à cette déclaration. Je déclare que j,ai été informé que laz déclaration que je vais donner peut être utilisée en preuve à ta cour. En conséquênce, sije mee rétracte ou encore si je fais une fausse déclaration, je peux encourir des sanotions pénalese graves.

ro J'ai été informé des articres suivants.du code criminet :
Parjure

article 131 C,Cr.,vous êxposantà une peine
d'emprisonnement.pouvant aller. jusqu,à 14 ans ;

article 13ô C.Cr.,vous exposant à une peine
d'emprisonnement pouvant aller jusqu,à 14 ans;
article 137 C.Cr.,vous exposant à une peine
d'emprisonnement pouvant aller jusqu,à 14 ans ;

article 140 C.Cr,,vous exposant à une peine

T é m o i g nages con fra drcfofres ;

I
,.

11 .
12

13 .

14

15.

16

17.

18

19t

20

zr Le

22 po

27

28

29

30

31

aa

Fabricatlon de preuve .,

Entrave à Ia justice : (

d'emprisonnement pouvant aller jusqu,â 10 ans ;Méfait public : article 140 C.Gr.,vous exposant à une peine
d,emprisonnement pouvant allê.r jusqu,à 5 ans.

S/D Simon Riverin de la'Sûreté du euébec m,en a avisé et j,en comprends le sens et lartée.

' 23 Q1 : Hier soir nous vous avons laissé les déclarations 1 à 10 pour vous assurer que tout ce24 que vous avez déclaré était véridique et conforme à vos souvenirs. Donc, en relisant vos' zs déclaration 1 à 10'y -a-t-il des choses que vous désirez modifier, enlever.ou ajouter ?eo R2 : Oui,

Déclaration. 1, liqnq 24 : on ajoute :'La première chose qui me vient à l,esprit c,est quedans les premier temps ou j'ai recommencé avec Serge pomerleau. à vendre desstupéflants, celui-ci m'avait fait part << Mon Mike ca m'a prit 20 ans à monter un équipe,en faisait référence au Hells Angles c,est moiqui à la meilleur équipe au Québec >

bagatel
modifie : à se rendre au point ou le gens se tuent

RÎ\/ErpTl\r ci b^-

vols.
pour des



3

34

35

36

3?

38

39

40

41

42

43

44

45

46

4l

..8

49

50

51

^t

53

54

55

56

57

58

59

60

61

82

63

- Déqlaration 1, [ig.ng3Q : on ajoute : Denis Lefebvre à essayé de nous faire passer sur
le dos à moi et à Sylvain Godbout lè rneurtre du notaire Johnny Coutu, suite à un appel
anonyme qu'il à logé d'une cabine téléphonique à Malartic. De plus Denis Lefebvre était
au courant à propos du vol de mes 6 kilos et il n'a jamais rien fait sauf mêler les cartes.
Finalement il a voulu me faire tuer pour s'approprier ma ( run r> de slupéfiants pour
soutenir son rythme de vie dispendieux.

- Déclaration.l..Jiqne 39: on'ajoute : sæur du nom 0"ffi'ava* donné
une photo que je garde toujours prêf de moi.

- Dé-claration 1_, ligtæ jg : on ajoute : en Z0l0
- Oéclaration 1. tignç 100 : on modifie 1976 par lg7g
- Qéclaration 1.liçnç 1gg:on modlfle 1980 par 1979
- DÉclaration 1,. ligne '[53 e-t 1s4 ; on rnodifie : Motel pour hôtel
- Déclar.ation 1. tjqlle 1BB ; on modifie 1985-1986 par 1981-1ggz
- Déclafalion 1.ligge203: on modifte 1996 par 1gg2
- Décl_aFtion 2, liqne 23: on modifie 1986 par 1980
- Déclaration ?. ligne 41 : on modifie': 25 pour entre 25 et S0
- PjqlAratiqn.2, ltgne 59 : on modifie 1997 par 1992

- Déclarq-tjon 2, ligne ZZ: on.modifie 19gB par 1993
- Déclaration Z. liqne 75,: on modifie 19gg par 1g8b

- Q.écler.ation 2. liqne'10? : on modifie 1986-1987 par 19g4-1g8s
- Déclar-alion?. ligne 112 : on rnodifie 1oB9-1 990 par l gg8-198g

- Qéclq.ration 2. liqne 137 et J42 : on modifie : 180 pour 160 kilo de cocaine
- Déclaration 2. ligne 149 : on modifie 1996 par 19g0

- Déclaration 2. [g,ne 1.69'-on ajoute : de calibre ,32 et .3g1'e cror's

,Ppclafalon ?, tiqne ?jg: on modifie 1991 par 1987
- Déclar.4ion ?. rigne 220: on modifie; s00 grammes pour un peu p/us de 1000

grammes soit.1 Rilo.

- DéqlFration 2, liqne 
-2,?1: .on modifie,: Après pour Avanf

- Déqlargtion 2. liqne 221 : on modifie 1991 par 1gg0 et 1gg2 par 1gg1
- Déclargtion 2, lione 236 : on modifie 1g92 par 19g6

Décl on ajoute : en 2008
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- DéclAratiçn 3,.lioqg 33: on entève:payer.d,avance
- Dédaration.3, ligne 0Q: on modifie 1993 par 1994
- Déclaiâtiqn 3_, ligne _6.ê: on modifie 1994 par 1995
- Péçlara,tion 3, tïgne 184; on modifie 1992 par 1993
- Déçlara,tîon â_ltg!e]$: on modifie 1994 par 1g93
" "nprU,:atio" +, tiq on modifie : situé au par ef
- Dépl?r.atipF l.ligtlP. l?i. :r2-9 et 1g0r on modifie : bar pas sai/e de biilard- oeitarai'ron:+, tig;e'zzlion rnodifie : Directeur par responsab/e
- Qéclarat!9n4. riqne 242 : on modifie 2006 par 2007
- Déclaragon 4, liqne 2Q4_ : on modifie 2006 par 2005
- Déclq[ation__6, liqne 26: on modifie 2007 par200g
- Déclar?tion 6, ligne Zgion aJoute :violent
- Décjaration.6.,ligne 14?ion ajoute : Et c'est dans ces temps la, que Denis décida que

tout les pilules passerait par lui aussi ce qui a été ùn élément déclencheur des
hqstilités.

- Déclar:alion 7, lionq B{L: on rnodifie 1Bg1 par 19g6 et 1992 par 19gB- Déclerqtion 7' ligne 170ion modifie : ils rappellent re notaire et Martin Dupuis par l/s
Rappellent le notaira et cerui-ci arriva avec Martin.Dupuîs.

- Dêcl3ratign 7,_liqle 20Q : on modifie Juln par septembre
- Déclaration 7, riqne 224;on modifre : biseness par Equipedans /es stupéfîant- Dêdar-ation 7,.rigne 225-:on rnodifie 1991 par 19Bg et 1993 par 1990
' Q-éclaration.B' ligne g4-on ajoute : par peur des repiésaites.
- Déclaratiôn F. ligne 143-ion ajoute : après le vol
- Déclaratlon g, lign-e 166 : on modifie 2010 par 200g
- Dé.clala.tion B. Liqne 178 : on modifi ezg10 par 2009

D_éclaration g,_tigng 72 : on modifl e 2007 par 2008
- Dé-claration g, Iigne 132-Lon modifie ;je devrais par je pourrais
- Déclaratiqn 9" ligne 16Lon ajoute ; probabrement un futur membre- Déclaraiion g_, ligne 1.71ion aoute.: Eric du petit bar
- Qéclqration g, tiqne .18-0. :-on ajoute : pris res arrangements pour

Dqç-laration-9. ligne 1gO.*on enlèVe : par l,entremise de Eric de

hTttF^çr!.^

St-Sauveur
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- n ajoute: partout dans le déclaration
on ajoute le nom de famille BEAIJDOIN comme étant le Eric de St-Sauyeur, donc Eric
Beaudoin.

- Pé-çlq.ration_10, tiqne.Z29 : on modifie 2007 par 2009

- Déqlaratio.n 10, liqne 260.: on modifie 200g par2A07
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. Aébil dù dalulttg ta sou/ce.

. É!émenl laldillêut.to la renfot ùe.

. hlot rrrûot bunt al4,amjrant pstrçat s rosrca Ià q,tl etquaodl,

. Tonlerdê coill€,lr?sts ocot4pÊlbrs elson lfiPlbâtlon &nsle mMeÙ.

. conrn€il ou pt qul lâ sout c a oùt6/.ûr sos itigtmeao/,É'

. Aulfts lntomatians qûê k Bouæ Wùak lou/r|ln

. Nowelles petsÉ,nnës ôu endlolls dnil,têl (tewllr seci/bn 3).

. Élânzenls pour vafrder $es d,res (plrolgs, documnas, noles, alc).

. Mûlallon à loudtlrdes lnfoflnallone.

No1G , C)elle seçlion peut àW tilîltsÉa po$ ré5'r,met un échûga t!'informallons et hs aclgns g/s9s, {s9Agz /ê.t és!,rl€le guaaliaal,fb ::CyêIlat!!1- àÀiinue g ,, iine æs lntornainas Uencntses par la &utÊê tolr{1uh rcun lotmulaile 5Q442.04? n'a êtê owll lndquez à qÛ nnlormauon I
ê,é

RemplEssa cslt€ tôotion on débl,lenl chaqua comment.lre
lgoe btanohe enh€ draqu3 @mmgntslro (.r ! ta, L7 â 16).

par la (éférenc€ aur( llgnas de làdè de la scclhn 4 auxquelles I ss r6fèt€ 9t blt3sz un€

Le'1? sepledbre 2010, ÊoiE gqelques Jour6 avanÈ l€ ratissage du 6 octobre 2010 1es

operendlâvectransectlon nodusutlfllnéon uneêurvêldc dulLance Vidéotroncameras

!.dentLque a une transactlôn de stUpéflanE etrtre Me GLrouard et Yvon LanonÈagEre (argetlt

et eÈ aac remls en Catfinlnl dans La Batmte dtune naln par l/anoneaçtrte àreml.a âous un obJ

Mê girouard.

l€atlon falt êur Google permec de constEter que MlchêL Glrouar'I, avocat de laVérlf
de vêl.dl'or a été nomrné iluge de la cour SuÉérleure ds Rouln3 Noranda le 1o octàbreréglon

2010
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RÉDACTION

de nârratlon du formulalro E;g.rôl€ rûrra ctpecllê de êondull' elhlblîs F.AUI

de. yiratiqo addillonndlê du formulâlrè Rappott tévénemont(o-tofl - Rqpport n r

du fapport d,ènquêtê

du prËcls dâs lâlls

Aufourdthul le 2Q{30103, vers ,16h25, unê dame désirant garder I'anonymat m'a
appelé me disant qutelle voulait me donnbr de I'lnformatlon sur des transactions
frauduleuses qui avait eu lleu dans la vilte de Val dtor.

Elte me dit ce qui sult:

-Que [ll]g6sl Girouard, un avocat de Vat dtor, aurait fait des transactions
lrrégutlères concernant |tachat du rEstaurant Burger Klng de Val d'or et qutll
aurait mis ce commerce.à une compagnle à numéro qul seralt te 9,1,t2-0O55 Qué
lnc. Ge serait arrivé suite à la fallllte d'Antonlo Lebtanc (#6,15-05-OO7O2O13|

-Gette transaction aurait été faite de connivencË avec le notaire Dominic Morin
de Val dtor.

.Que Michel Girouard a beaucoup d,argent, gutil a des condos dans te sud à St.
Marguerite et St"$auveur dans les Laurentides.

.Que Mlchel Girogarë consotnme beaucoup de stupéfiants et le fait guelquefois
avec le cardiologue Joël Poutiot deVal dor.

-Oue Richard St-Julien, le flls du luge Yvan St*lullen, est mèmbre du barreau et
tremperait âussi dans cette hlstolre de transactlons tllégales et qu'it hablterait le
Gosta Rica présentement.

-Oue Michel Girouard ferait affaire avec la banque Toronto Domlnion poqr ses
affaires financières.

Pour dnguâtâ s6ulèmênt Dossletclos l-l ou Datedérapp€l(æD

n
n
tr
tr
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Rédpé .par : ncn, prênom (m 6..aaGr ttryttuhl Accmpagoé da: nom, prétom l6qàcinrdtçdn!.L) Maldcul€

Sl9Éture Matrlcul6

lt

Équlperunlté gale (.û{,

rrrl,lr

Conttôlé par : nom, prûnm FnæaÈ trÉrf.rdd.) lnltrleg Matdsub oate (xçii'
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Co du

I
''I

3

Les él'éments pertinents qui ressortent de l'entretien avec te juge Rondeau sont les suivants :

' Le juge Rondeau exerce ses fonctions et réside dans [a région de Rimouski. lt a été
nommé juge à ta Cour du euébec Le 5 mai 2010;

' Le Juge Rondeau a connu monsieur Michet Girouard, ators qu'il était avocat et que
tous deùx étaient bâtonniers, soit dans ta période ZbOA-ZOt<j. À cette époque, its se
sont rencontrés régulièrement et sont devenus des amis. Le juge Rondeau n'a
cependant pas vu très sowent le juge Girouard depuis [a nomination de dernier à [a
Cour supérieure, si ce n'est une ou deux fois torsqu'it est venu siéger en Gaspésie;

' Avant d'être nommé juge, te juge Rondeau a été procureur en chef adjoint de La
Couronne. l[ connaît bien les probtèmes de drogue et de toxicomanie aihsi que les
lignes qui permettent de détecter qu'une persqnne a ce type de probl,ème. lt affirme
9.ttt_.. horrip!!é " par les conséquencei de ta drogue.' S'it avait constaté que
Me Girouard démontrait [e moindre signe de consommation de drogue ou de
toxicomanie, tel que des probtèrnes de sommeil ou de surexcitation, des retards
injustifiés ou des comportements erratiques, i[ affirme qu'i[ se serait immédiatement
étoigné de cetui-ci;

' Or; te juge Rondeau n'a jamais vu de tels signes ou indices dans Le comportement de
Àle Girouard.

2 avec
ttet

Les éléments pertinents qui ressortent de l,entretien avec [e juge Laurent Guertin sont les
suivants :

Le juge Guertin a toujours pratiqué Le droit dans ta vitte de Rouyn. ll a été nommé
juge à ta Cour supérieure en 1994; '

ll, connaît mbnsieur Michel Girouard depuis 1gg4.1gg5, alors qu'it.a été appeté à sjéger
à Vat d'Or en raison de situations de conftits d'intéiêe. Me Gitouara, iàt qu'il, étlit
ators, a ptaldé à ptusieurs reprises devant lui mais il ne s'agit pas d,un ami;

sur ta question de savoir si en aucun temps, il avait canstaté que Me Girouard avait
des comporternents que ['on peut associbr'à ta consommation ce drogue, le juge
Guertin répond catégoriquement par ta négative;

:

I
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Cependant, it ajoute qu'au cours des années 1995 à 1997, tes rumeurs à Va[ d'Or
étaient assez persistantes à t'effet que Me Girouard consommait de [a drogue. Le juge

Guertin n'a pas accordé beaucoup de vateur à ces rumeurs, d'autan! ptus que ['une
des personnes qui a porté cette information à sa connaissance était en conflit
personnel avec Me Girouard. D'autres personnes ont égatement cotporté par [a suite
cette même rumeur aux oreittes du juge Guertin;

Le juge Guertin a par ailteurs reçu une information d'une source dont il, ne veut pas

OVut{uer t'identité voutant que ia potice de Vat d'Or (ta SÛreté du Québec) voyalt
fréqulmment ta voiture de Me Girouard stationnée devant un hôtel de cette vitte qui

était connue comme un lieu de vente de drogue. Me Girouard. y entrait et en sortait
sembte-t-iL après 5 à 10 minutes au maximum, ce qui pouvait tajsser croire qu'il attait
s'approvisionner en drogue. Ces événements seraient survenus à ptusieurs reprises au

cours des 10 dernières années;

It y a tieu de mentionner que des vérifications faites à ce sujet auprès du Sergent

Simon Riverin de ta Sûreté du Québec n'ont, pas permis de corroborer cette
lnformation qui R'appâraît pas dans les dossiers de ce corps de police'

3. Entrgîien télÉphoniqug' avec t.e Dr Joël Ppuliot (9 iuillet 2013)

Les étéments pertinents qui ressortent de t'entretien avec te Dr Poutiot sont les suivants :

Le Dr Poutiot connaît monsieur Michet Girouard depuis 1996. Entre 1996 et 2010, l[ ['a
fréquenté de manière régutière mais depuis qu'il a étf nommé Juge, i[ te voit
netiement moins sowent, Antérieurement, its ont fait plusieurs voyages ensembte,

des croisières notamment. lts ont assisté ensembte au Grand Prix de Formute 1 et ont
fait des voyages avec leurs enfants respectifs. lts ont également partagé de nombreux

repas, dani des restaurants ou à teurs domicites respectifs;

Bien qu'it reconnaisse qu'i[ ne côtoyait pas monsieur Girouard à t'époque- où, seton les

a1légailons de monsieui trtichet Thibautt, i[ aurait acheté et consommé de ta cocaihe,

te dr poul,iot considère que ces atlégations n'ont aucun sens. À titre de médecin, i[
connaît te comportement typique des consommateurs de drogue, notamment des

cocaihomanes, et n'a jamais vu monsieur Girouard avoir de tets comporternents ou

manifester des indices de consommation de drogue. Au contraire, it s'agît d'un homme

calme, qui se couche génératement tôt et gui n'a pas de changements de

comportement brusques ou erratiques. l[ n'a jamais eg .ve.nt non ptus que m.onsieur

Girouard consommâit de ta marijuana ou qu'i[ aurait cuttivé de la marijuana chez tui.

Pourtant, it a visité [a résidence de monsieur Girouard à de nombreuses reprises et
s,est présenté sur tes lieux souvent sans avïs préalabte. Aucune pièce de [a maison lui

était inaccessibte et it n'a pas senti que monsieur Girouard voulait lui cacher quoi que

ce soit;

Dans les bars ou au restaurant, it arrivait que des clients de Me Girouard venaient te

saluer mais ils ne s'assoyaient jamais à sa table. C'était [e cas d'Yvon Lamontagne et
de Denis Lefebvre, ie dernier étant notoirement tié au trafic de [a drogue. l[ n'a
jamais non plus vu ces persennes à ta résidence de monsieur Girouard ou attabté avec

iui, lt a partagé une loge au Centre Air Creebec (Va[ d'Or) pendant un certain temps

I

I

I
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avec monsieur Girouard et jamais des personnes touches n'ont été invitées dans cette
toge à sa connaissancé.

4. EQlretîen téléphonique avec Me Robert-André Adam (9 iuillet 201J)

Les étéments pertinents de l'entretien avec Me Adam sont tes suivants :

' Me Robert-André Adam a été t'associé de monsieur Girouard au sein du cabinet
Girouard Adam eritre 2001 et 2010;

' Me Adam connaît monsieur Girouard depuis 1996, c'est-à-dire torsqu'il a travaitté à
titre. de stagiaire au cabinet Girouard Bédard et associés. En 1998, Me Bédard a été
nommé juge et quelques années ptus tard, vers 2001, Me Girouard lta invité à se
joindre à tui à titre d'associé nominat, avêc lequel i[ a partagé les dépenses de bureau
entre 2001 et 2010. lts sont égal,ement des partenaires d'affaires, riotamment à titre
de copropriétaires d'un.restaurant Burger King à Va[ d'Or;

. Me Adam a reconnu d'embtée que monsieur Michet Girouard était pour lui un mentor,
un associé et un ami et qu'au cours des quinze dernières années, it ['a côtoyé environ
40 heures par semaine, au bureau, au restaurant ou encore dans deS dîners chez ['un
ou chez t'autre;

. Me Adam a trouvé totatement absurdes tes attégations voutant que Mê Girouard ait
consommé de ta cocaihe en quantité ou qu'it en ait acheté de façon régutière. Bien
qu'i[ ne soit pas un spéciatiste de .ta toxicomanie, ce qu'it reconnaît tui,même
d'aitteurs, en quinze ans, il n'a vu aucun indice tui permettant de croire que monsieur
Girouard consominait de [a drogue : que ce soit des indices financiers,' comportementaux qu physiques. Monsieur Girouard a toujours fait prewe de rigueur
au travait et d'assiduité et it a touJours respecté ses engagements, ce qui ne serait pas
te cas des personnes toxicomanes, seton sa compréhension de cette pathotogie. l[
s'agit aussi d'une personne Ûès responsabte et dévouée à sa famitte, ce qui ne
correspondrait pas'selon lui au comportement d'une personne accoutumée à [a
drogue;

' Monsieur Yvon Lamontagne est un ctient du Girouard Adam et Me Girouard a fait du
travail pour [ui, notamment en [e représentant auprès de ta C55T ainsi que dans un
litige avec Le Ministère du Revenu. Me Adam, pour sa part, n'a fait qu'un mandat pour
Yvon Lamontagne, une affaire retiée à une franchise Vidéotron, ce mandat ayant été
exécuté après le départ de Me Girouard;

.. Pour ce qui est du compte d'honoraires de monsieur Lamontagne qui était un client
régutier de Me Girouard, Me Àdam a effectiveinent racheté ta clientète et les comptes
à recevoir de Me Girouard torsque ce dernier a été nommé juge. C'est donc lui qui a
facturé Yvon Lamontagne pour son dossier fiscat;

' À ce sujet, j'ai demandé à lvle Adam de quetle façon étaient préparés les comptes
d'honoraires. ll, m'a indiqué que ceux-ci étaient préparés par une secrétalre à par.tlr

. de feuittes manuscrites rempties par ['avocat [ui-même. A ma demande, Me Adam m'a
fait parvenir [e .. bittet de temps facturable . relatif au travait effectué par

(
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Me Girouard dans te dossier de monsieur Lamontagne, te 17 septembre 2010 et pour

tequel une facture a été émise te 17 novembre 2010. Cette facture est reproduite à

l'onglet 2 de ta synthèse des témoignages et des étéments de prewe recueittis,
préparée par le soussigné [e 6 mai 2013. Une copie de ce bittet de temps facturabte
est jointe à [a présente;

Me Adam m'a éâatement précisé, suite à une question que j'ai posée, qu'une période

de 30 minutes avait été facturée au ctient {5 unités de 1/10 d'heure) et que les codes

inscrits indiquaient .. fp,,, pour étude du dossier;

Me Adam m'a confirmé que ce compte d'honoraires a été payé à 100 lo par monsieur

Lamontagne, sans discussion. l[ a égatement mentionné que monsieur Lamontagne se

rendait parfois au bureau puisqu'i[ était en mesure de marcher avec une canne;

À la question de savoir si monsieur Michel, Girouard côtoyait [e monde criminatisé, Me

Adam m'a indiqué qu'it arrlvait parfois que dans un tieu publ.ic (restaurant, bar), des

ctients de Me Girouard tels que Denis Lefebvre et Yvon Lamontagne, venaient [e satuer

et parfois lui demandaient comment " atlaient' leurs dossiers. Cependaht, ces

personnes ne se joignaient pas à ta tabte de Me Girouard et de lvle Adam. Au cours des

nombrer.rxdneriauxquels ii a assisté chez monsieur Girouard, it n'a jamais croisé ces
personnes ou d'autres personnes retiées au monde criminatisé;

Me Girouard n'avajt pas une pratique en droit criminel rnais ptutôt en droit
commèrciat et civit. lt n'a fait que deux ou trois dossiers dans sa carrière
professionneite en matière criminette.

5 Entretien téléphonique avec monsieur_ Seree A!.lard. comp-lehte. aeréé-0!.-iqj![e!
201 3)

Les éléments pertinents qui ressortent de l'entretien avec monsieur Serge Attard sont les

suivants :

Monsieur Serge Atlard est comptabte agréé au sein de ta firme RCGT à Vat d'Or. l[
connaîtMichet Girouard depuis te début des années 1990 car ce dernier est ['un de ses

ctients depuis cette époque. lt te connaît bien mais ne le considère pas comme un ami.

ll a avec tui essentieltement une retation professionnette. Monsieur Girouard a retenu
ses $eryices de façon régutière pour préparer ses impôts ou pour des transactions
teltes que t'acquisition du Bur.ger King de Val. d'Or de mêmq que pour d'autres
transaciions ou conseils financiers. Me Girouard, de son côté, a été I'avocat de Serge

Attard torsque ce dernier s'est divorcé;

Depuis qu'i[ connaît Me Michel G'irouard, monsieur Attard n'a jamais rien vu qui tui
peimettiait de croire qu'i[ prenait de ta drogue et qu'i[ ava'it des probtèmes de

toxicomaniet

Depuis qu'it connaît monsieur Girouard, c'est-à-dire te début des années 90, [a source
principate des revenus de monsieur Girouard était d'abord et avant tout sa pratique

I
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professionnetle. lt s'agissait d'une pratique très florissante puisque Me Girouard était
un excellent âvocat seton lui et qu'il avait une très bonne réputation et les meitteurs
ctients de ta région;

Itest vrai, dit-il, que monsieur.Girouard a toujours côtoyé beaucoup de personnes dans
ta communauté pour a[[er " chercher ' des mandats, notamrnent auprès des grandes
familles de la région. ll avait également messieurs Yvon Lamontaghe et Denis Lefebvre
comme ctients. Tout le mondc savait à Vat d'Or que Denis Lefebvre, qui était par
aitleurs un entrepreneur dans [e domaine de ta construction et du pavage, était retié
au commerce de ta drogue. Selcn monsieur,Atlard, Me Girouafd côtoyait ces personnes
parce qu'its étaient ses ctients;

l[ n'a pas de souvenirs que monsieur Girouard sortait beaucoup dans les bars quoique
vers la fin des années 80, c'était dit-it tes années fottes à Val d'0r en raison du boom
minier;

l[ confirme que Michet Girouard portait fréquemment des verres fumés mais que ce
n'était pas à son avis pour cacher [e fait qu'it aurait consommé de [a drogue mais
ptutôt parce gue " ceta attait avec te personnage qui cgnduisait sa Porsche
décapotable dans ta vitl,e de Va[ d'Or ".

Document préparé te'll juittet 2013
et révisé [e 13 aoÛt 2013

(i
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L'AN DEI-fXMILLEDD(, le vingt-neuf, seprenbre

DEVANT Me André GILBERT, notaire pour la province de Québec, exerçant
au 691,2"Avenue, Vald'Or, J9P lws, district d'Abitibi.

COMPARAISSENT:

ITIT"NTI,IT'IC À TIÔN TIÛ'.S P ÀRTTIS :

GDSTION ROGDR GA8EÀU INC., compagnie légalement constituée en vertu
de la partie lA de la toi des compagnies du Québec, ayant son siège social au 1100, 3e

Avenue Est, Vald'Or, Québec, J9P 4P8, ioi représentée par Monsieur Roger GAREAU, son
président et/ou Madame Diane GRAIIDMAISO\ son mandataire, dtment autoris{e) en

vertu dbne rdsolution de son conseil d'administration en date du 29 avril 2009, laquelle
demeure arurexée à I'acte de quittance reçu devant Me André Gilbo$ notaire, le 19 mai 2009
sous le nrunéro 9550 de ses minutes

ci-après nommé(e)(s) <de prêteun>,

ET

9222-0177 QITEBEC INC, compagnie légalement constituée en vertu de la
partie lA de la Loi des compagnies du Québec, ayant son siègp social au 1625, 3e
avenue, Val-d'Or, Québec, J9P 1V7; ici agissant et représehtée par M. Yvon
LAMONTAGNE, son président, dtment autorisé aux fins des présentes en vertu d'une
résolution en date du 28 septembre 2010, laquelle demeure annexée aux présentes après
avoir été recoûlue véritable et sigrée par le représentant en présence du notaire
soussigné,

ci-après nommé(e)(e) <drempruntoun>,

LESQIIELS conviennent et déclarent ce qui suit:

I. PBEE

Iæ prêteur consent à l'emprunteur un prêt au montant de QUATREMNGT.DD(
MILLE DOLLARS ($90,000.00).

2, TrÉcArssr'.rvml{T:

Ce prêt sera décaissé au moyen d\rue ou de plusieurs avances, lorsque toutes les

conditions le régissant auront été remplies et, notamment, lorsque I'inscription des présen-

tes aura été effectuée au regisùe foncier.

Ce prêt doit êue utilisé uniquement pour les fins agréées ente les parties à défaut
de quoi le prêteur ne sera tenu à aucun décaissement.

Si le prêt est décaissé au moyen d'avances successives, I'emprunteur autorise le
prêteur à déduire, de toute avaûce sur le présent prêt, tout intérêt accru sur les avances

antérieures,

Si ltemprunteur est en défaut à l'égard de quelque obligation prévue aux pésentes
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et qu'à ce moment lo prêteur nra pæ encore décaissé tout le capital du présent prêt, le
prêtour pouna alors, À son entière discrétion et saûs avis préalable, retarder
tomporairement ou c€sser définitivement d'avancer toute somme additionnelle è
I'emprunteur, sous réserve de ses auEes droits et recours.

3, RT'.MROIIRSTMT'.NT:

a. Parversements égaux et consécutifs:

L'empruntour sbblige à r€mbourser le montant du prêent prêt au pr€ûour par
versements mensuels, égaux et consécutifs de DEUX MILLE NEUF CENT SOD(ANTE-
SETZB DOLI-ARS ET QUATRF.VINGT-SD( CENTS ($2,976.86) ohacun, commençant
le premier novembre deux mille dix (01-ll-2010) pour se continuer jusqu'au et
inclusivemont le premier octobre deux mille teize (01-10-2013).

La période d'amortissement ot le terme du présent prêt sont calculés sur une
période de tois (3) ans.

4, RT'.MRfIIIRStr'.MT'.N1PÀR ÂTVTI(]TPÀTTf|N

Paiement sans pénalité

Pourvu qutil ne soit pâs en défaut aux tetnes des présenteE, l'emprunteur pouna
rembourser le présent prêt par anticipation, en tout ou en partie, moyennaat une indemrité
de un (l) mois d'intérêt sur le capital ainsi paye par anticipation. Lremprunteur dewa en
plus payer, lors de tel remboursement anticipé, tous les intérêts accrus sur le capital ainsi
payé pâr anticipation, Dans le cæ d'un romboursement partiel, le capital payé par

anticipation sera imputé régressivement sur les versements de capital dont les éohéonces

sont les plus éloignées,

5. rNrÉnnrfs'

Payables par versements distincts,

Jusqu'au complet rembousonen! la somme prêtée ou tout résidu impayé portera

intérêt au taux de DOUZE pour c erd (12 W lan, calculé annuellement et non à l'avance , À

compter de cæjour, lesquels intérêb sont inclus dans les versements cihaut mentionnés.

6. rwrÉnnr.ssrnrxrfnnrs'

Tout intaét impayé à son échéance portera intérêt au taux ci-dossus stipulé, mais

demeurera o<igible en tout tomps, sans nécessité d'avis ou de misc en demeure.

7.

Tout p&iement, rsmboursement ou remise de documents préw par les présentes

dpwa être effectué ente les mains du prêtew à I'adresse désignée cidessus ou encore à

tout autre endroit que oe demier pouna désigner par écrit à I'emprunteur.

g. Hyp0THT'.QIïr'.PRTNCIPÀI.n:
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En garantie du rpmboursement de la somme capitale, du paiement des intérêts,
ûais et accessoires et de laccomplissement de toutes ses o-bligations créées en
considération_ du présent prêt, lemprunteur hypothèque en faveur du prêteur, jusqu'à
concurence de ladite somme de QUATR&VINGT-DD( MILLE DoLLARS ($90,ô00.'00)
avec intérêt au taux préoité, l,immeuble suivant:

DÉSIGNATIoN

1, Un immeuble connu et désigrré comme étant le lot DELX MILLIONS CINe
CENT CINQUANTE MILLE HLnr CENT SOD(ANTF-$EIÆ, e 550 8?e du cadashe du
Québec, circonsoriptiou foncière d'Abitibi,

Avec bôtisse y éigée, circonstances et dépendancos, portant I'adresse domiciliaire
1625,3e avenue, Val"d'Or, Québec, J9P lVZ.

2, Un immeuble connu €t désigné comme étant le lot DEtIX MILLIONS DETIX
CENT QUATRE-VI{GT-DD(-NEUF MILLE sEpr e 299 oo7) du cadasre du euébec,
circonsoiption foncière d'Abitibi,

Avec bâtisse y é'j'gée, circonstances et dépendances, portant I'adæsse domiciliaire
1258,3e avenug Vald'Or, Québeo, J9P lV2 6t 1150, ler rue, Vald'Or, province de
Québec

Avec tout ce qui est ou sera incorporé, attaché, réuni ou urti par accession à cet
immeuble et qui est considéré ête immeuble en vertu de la loi.

Cette hypothèque affecte également, oomme ci-après mentionné, tous les loyen,
prfsents et flrturs, prov€nant de la location de tout ou partie de celui-ci de même quâ les
indemnités d'assurance payables en veÉu de toutes les polices d'assurance oouwant ces
loyers.

9, ASSTIRANCn$:

L'emprunteur sbblige à faire assurer conbe l,incendie et tous auhes risques et
pertes habituellement souverts tous les bâtiments qui sont ou seront affectés par la
présente hlpothèquejusqu'à concunence de leur pleine valeur de remplacement ou! avec
le consentement du prêteur, jusqu'à concurrence d'un montant qui ne pourm en aucun
temps ête inférieur au montant de la dette ainsi qu'au montânt de toutes autes sommes
garanties par une hypothèque de rang supérieur ou par une priodté sur I'immeuble.

Lremprunteur s'oblige par les présentes à faire insérer dans ces polices, à tifre de
mandataire du prêteur, la clause hypothécaire en faveur du prêteur, à dénoncer à l'æsureur
les droits hypothécùes de ce dernier, à rernethe au prêteur ces polices, lesquelles
contiendront les.clauses usuellement stipulês dans les polices couwant te même genre de
rlsques, à maintenir celles-ci en vigueur jusqu'à parfait paiement et à foumir au prêteur au
moins quinze (l5)jours avant leur échéance tes reçus de leur renouvettement,

A défaut par I'emprunteur de se confomrer à ces diverses obligations, te prêteur,
sous réserve de ses auûes recours, pourra souscrire pour te compûe de I'emprunteur toutes
nouvelles assurances et réolamer le remboursement immédiat des primes avec intérêt du
jour du paiemenl au taux cidessus stipulé. Il pouna aussi, aux frais de I'emprunteur,
notifier la présente hypothèque à toute compagnie d'assurance intéressée qui nbn aurait
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pæ été avisée, copie ou extait des présentes pouvant servir à cette notification au besoin,

L'empruntcur avertira sans délai le prêteur de tout sinisùe et ne devra
enheprendre aucun travail de réparation ou de réfection avant qu€ ce demier nbit
examiné les lieux et approuvé les favaux projetés. Toute indemnité d'assurance dewa êFe
versée directoment au prêteur, jusqu'à concunence du montant de sa créance. Nonobstant
toute loi, usôge ou coutume à co contaire, le prêteur pouna imputa I'indemnité au

paiement de sa créance ou la romethe, en tout ou en partle, à I'emprunteur pour lui
permette de reconstuire ou réparer I'immeuble, sans que, dans I'un ou I'auhe cas, son

hlpothèque ou ses autes droits ne soie,nt diminués ou affectés de quelque manière que ce

soit, si ce nrest par la signature d'une quittance notariée constatant la réduction du présent
prêt.

10. I:ItrPoTnT'.QIff,. ÀnIrfrIONN['rr.r,.:

Pour assurer le paiement de ûoute somme d'argent non garantie par I'hypothèque
principale ci-dessus créée, et notamment les intérêts échus au'delà de ûois (3) années plus

lannée courante, l'intérêt sur les lntérêts, ainsi que les autres sommos déboursées par le
prêteur pour la protection de sa créance hypothécaire, telles qug mais sans limitatio4
primes d'assurances, tar(€s, frais et auhes aocessoires, une hypothèque additionnelle

{uivalant à MNGT pour cent Q0 YQ du montant originaire du présent prêt est créée par

Iemprunteur sur I'immeuble,

11. IrvPôlHT.QrTnltriSJ,OvrRS: 
4

Porr garantir davantage ses obligations, I'emprunûeur hlpoth{ue par læ
présentes, jusqu'à concurrence de la même somme et pour les mêmes fins que celles

indiquées à la clause (dIYPOTIIEQIIED ci-dessus, tous les loyers présents et futurs

provenant de la location de I'immeuble ou d'une partie de celui'ci, ainsi que les indemni-

tés dtassurance payables en vertu de toutes polices d'assurance qui couvrent ou pounont

couvrir, le cæ échéant, ces loyers.

Ltemprunteur srengage À remette au prêteur, sur demandg tous les baux affectant

I'immeuble ainsi que toute police d'assurance couwant ces loyen.

Tant quTl ne sera pâs en défaut et que le prêt€ur n'aura pas avisé I'emprunteur de

son intention de les percevoir, Ie prêteur autorise I'emprunteur À continuer à percevoir les

loyers ù leur échéance.

En cas de défaut, le prêteur pourra, sous réserve de ses autes droits et recours' se

prévaloir de cette hyçothèque en la signifiant aux locataires et eû avisant lemprunteur et

ies locataires de son intention de s'on prévaloir. Il pouna renouveler les baux ou en

consentir de nouveaux au nom de lemprunteur aux conditions quil jugera convenables'

I-e montant des loyers perçus servira, à sa discrétion, à se payer une commission de cinq

pour cent (570) des reVenus bruts àtig.e de ûais d'adminisnatioq à payer les intérêts de sa

èréance, les taxes, les versements de capital, le cott des réparations, et auûes dépenses, le

tout sans que ses droits ou ses hlpothèques soient diminuég ou affectés de quelque

manière que ce soit, si ce n'est par la signature d'une quittance notariée ,constatant 
la

réduction du présent prêt Dravalrcê, I'emprunteur ratifie les aotes d'adminisbation du

prêteur et accàpæ bs ètats soumis par ce demier comme équivalanl à un9 reddition de
'compæ. 

læ prdæur tre sera r€sponsable d'aucune perte ni d'aucun dommage encourus à

raison de son administration.

I
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12. C.HARGNS,F'.TCONTTITIôNS:

a) Frds

Lremprunteur paiera les frais et honoraires des présentes, Ies frais d'arpentage,
d'évaluation et d'inspection de I'immeuble, les frais de publicité et tous les aufes
déboursés, incluant ceux retatifs à ûout renouvellement, avis, hypothèque, renonciation,
cession de rang quittance ou mainlevée s! rapportant. Lo prêteur est autorisé à retenir, à
même le produit du prêt les sommes suffisantes pour les acquitter,

b) Mise en défaut de lemprunteur

Le æul éooulement du temps pour accomplir t'une quelconque des obligations
péwes aux présentes constituera l'emprunteur en défaut, sans nécessité d,aucun avis ou
mise en demeure.

c) Eypothèques ou charges prioritaire.s

L'emprunteur stengage à ce qu'en tout temps I'immeuble demeure libre de toute
priorité, hpothèque ou charge quelconque pouvant primer les droits du prêteur, à
I'exception, le cas échéant, de celles ci-après déclarées. Il sbblige, sur demande et à ses
frais, à remethe au prêtew toute renonoiation, cession de rang, quittance ou mainlevée
que ce demier jugera néoessaire pour conserver la primauté de ses $roits sur I'immeuble
hypothéqué. - {

d) Radiation des droits hypothécaires ou prioritaires

Le prêteur reconnaît expressément que les hypothèques suivantes auront priorité
sur la présente hlpothèqug à savoir :

Porrl-l'immerrhlp-sitrré nn l6?{, 1c evenrre, Val-dtt Qrré.hee :

Première hypothèque en faveur de CAISSE DESJARDINS DE LA VALLEE DE
L'OR, publiée le 14 aott 2008 sous Ie no : 15 499 152;

_ Deuxième hypothdue en faveur de la SOCIETE D'AIDE AU
DÉVELOPPEMENT DE LA COLLECTMTÉ DE LA VALLEE DE L'OR, publiée te
15 aott 2008 sous le no : 15 502 813;

De même que deux (2) hypothèques garantissant le paiement des sommes dues
pour I'acquisition de I'immeuble au 1258, 3o avenuq Val-d'Or, soit hlpotheque en faveur
de CAISSE DESJARDINSDEL'EST DEL'ABITIBIpubliée le I I juin 2010 sous le no :

17 269 391et hyaothèque en faveur de SOCIETS D'AIDE AU DÉVELOPPEMENT DE
LA COLLECTnTIÉ DE L,A VALLEE DE L,oRpubtiée le 14 juin 2010 sous le no : 17
274237.

Pnlr l'immerrhle sih'ée arr 1?5Rr ?c nvenne, Val-d'ôr, Qréhec :

Première hlpothèque en faveur de CAISSE DESJARDINS DE L'EST DE
L'ABITIBI, publiéa le I I juin 2010 sous le no : l7 269 3911'

Deuxième hypothèque en faveur de la SOCIETE D'AIDE AU
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DÉVELOPPEMENT DE LA COLLECTT\/ITÉ DE LA VALLEE DE L'OR, PUbIiéæ IE

l4juin 2010 sous le no : l7 274237,

Lesquelles ne seront pas radiées.

e) Palement des taxesr lmposltions et cotisadons

L'emprunteur sbblige à acquitter régulièrement toutes les taxes, impositions et

cotisations fédérales, provinciales, municipales et scolaires, générales ou spéciales, qui
peuvent ou pourronl en tout temps, a{fecter et grever limmeuble par priorité sur les droits
du prêteur, et il remetfia au prêteur, le cas échéant, dans les hente (3O)jours de l'échéance

de ces taxes, irnnositions ou cotisations, des regus démonûant leur paiomott complet, sans

subrogation en favour de tiers.

f) Remboursement des sommes débou$6es par le prêteur

L'empnrnteur remboursera au prêteur, sur demandq toutes sommes déboursées

par ce demier pour payer des primes d'assurirncg taxes, impositions, cotisations ou tous

auhes frais découlant du prêt ou ayant été faits pour conserver sa garantie ou pour assurer

I'exécution de toute obligation de I'emprunteur, avec intérêts sur ces soûlmes au taux ci-

dessus prérru à compter de la date de leur déboursement par le prêteur.

g) Conservation de limmeuble

L'emprunteur conservera en bon état, sans en chang€r la dettination, les bâtisses

érigées ou qui seront érigées sur I'immeublo, ainsi que tous les biens qui y sont ou qui y
seront incorporés, attachés, réunis ou unls par accession et qui sont considérés immeubles

on vsrtu de la loi, de façon à ne pas dirninuer la garantie du prêteur. Il permetba à ce

demier d! avoir accès de ûemps en temps pour les examiner'

Si I'empntnteur néglige de maiutenir I'immeublo en bon état, d! faire les

réparations néc€ssaires après en avoir reçu la demande du prêteur ou si I'immeuble est

laissé vacant ou à ltabandon, le prêteUr pOurra, sous réserve de ses auhes droits et recours,

pénéfer dans les lioux pour y effectuer les travaux requis ou prendre toUte auts mesur€

appropriée, aux frais de I'emprunteur.

h) Aliénatton de I'lmmouble

L'empruntaur sbblige à informer préalobleme,nt le pr€teur de toute vente, tansfert

ou aliénation projeté de la totalité ou partie de I'immeuble ou do la totalité ou partie des

droits qrtil détisnt dans I'immeuble. Uemprunteur sbblige dans les trente (30) jours

suivant la vente, le transfert ou I'alifuation, à remetlre au prêteur une copio de tous les

actes et docum€nts s! rapportan! avec un état certifié de leur inscription, ainsi qu'un

transfert accepté de toute policc d'æzurance. Tout propriétaire ou acquéreur subséquent

de I'immeuble ou des droits détenus par I'omprunteur dans I'immeuble devra assumer

solidairement avec femprunteur et s'il y a lieu, solidairement aveo tout copropriétairE le

paiement du présent prêt et sous$ire à la présonte hypothèque ainsi qu'à tous les termes et

conditions des prése'ntes,

i) Locefion de limineuble

L'emprunteur s'obligo à ne pas donner quittance par anticipation do plus d'un
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mois do loyer ni à louer I'immeuble ou une partie de celui+i à un loyer sensiblement
inférieur à sa valeur locativg sans le consentement écrit du prêteur.

j) Remlse de documentr

L'emprunteur s'engage à remefre au prêtern, si celui-ci lui en fait la demandg
tous les documents relatifs à I'immeuble, ce dernier pourra retÊnir ces documents jusqu'au
paiement complet du pése,lrt prêt,

13. nfCI aRArroNsrrT,.T.iFMPRITI{TFTTR:

L'emprunteur fait les déclarations suivantes, qu'il oertilïe être entièrement vraies
et qui sont essentielles au prêt savoin

Voir clause 12 d) à lapage 5 des présentes.

b) aucuno consbuotion, addition, réparation, rénovation ou modification de
I'imrneuble nrest en oours actrellement et le cott de celles qui auraient été faites ou
apportées à I'immeuble au cours des six demiers mois a été intégralement psyé;

c) toutes les taxeg impositions ou cotisations munioipales ou scolaires,
imposées sur I'immeuble, ont été payées;

d) .o.* *rurroir. permanent de I'immeuble e! eh particulier, aucun
appareil de chauffage, de ventilation, de réfrigération, de nettoyage et d,éclairagg aucun
sscenseur ou ouûe service de I'immeuble nra fait I'objet d'un conbat do vonte condition-
nelle, d'un contrat de location ou d'une hypothèque; tous ces accessoires sont la propriété
de I'empruntour et ont été entièrement payés et ceux d'enhe eux qui nbnt pas été
incorpoés à I'immeuble de façon à en faire partie intégrante ont été, à demeurg maté-
riellement attachés ou réunis À limmeuble et sont eux-mêmes immeubles;

e) I'immeuble est monté sur un plan armexé à un certificat de localisation :

l. Pour I'immeuble sihré au 1625,3'avenug Val-d'Or, euébeg certificat de
localisation préparé par Benoit Sigouiq arp€nteur géomèhe en date du 2 juin 2004 sous
le no : 1668 do ses minutes;

2, Pour l'immeuble sihré au 1258, 3'avenue, Val-d'Or, Québec, certifioat de
localisation préparé par Jacques Sylvestg arpenteur géomète en date du 2 juin 2010
sous le no z 23 882 de ses minutes

et il n'y a eu aucunÊ modification effeotuée audit bâtiment, ni aucune nouvelle
construction faite sur fimmeuble; plus généralement aucune modification ri'a été apportée
à limmeuble depuis la prépaiation du certifioat de localisation oi-dessus mentionné,
lequel est toujours exaot on tous points;

0 I'immeuble et le bâtiment qui y est érigé respectent les lois et règlements
relatifs à la protection de I'environnement édictés par les autorités concemées et
I'emprunûour s'engage è rospooter toutes lois et règlements À cet égard, à aviser le prêteur
de tout avis, ordonnance ou poursuite à cet effet e! le cas échéant à prendre sans délai
tout€s les mesures nécessùes pour se conformer à toute norme édictée par ces lois et
règlements. Sans limiter la généralité de ce qui précèdg lbmprunteur déclare que

l
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I'immeuble ne contient pas de matériaux ou de produits qui pourraient ête dommageablæ
pour I'envirohnement et la santé des occupants.

14, pfr'Àrms!

L'empnrnteur sera en défaut si lui ou tout propriétaire subséquent de I'immeuble:

a) .ne se conforme pas aux obligations résultant de la clause d'assurance, des

clauses se rehouvant au tite des charges et conditions cidessus ou de toute auhe clause

du présent acto;

b) ne paie pas, à leur échéanco respective, chacun des versements de capital
ou d'intérêts dus aux termes des présentes;

c) fart cession de ses biens, est mis en faillite ou en liquidation, devient

insolvable, fait. une proposition colcordaraiç ou se prévaut de la Loi sur les

trûtgements svec les créorciers dei.compagnies;.. . .

d) n'obtiênt pas la mainlwée de toute hypothèque légale de la cons'truotion

inscrite contre limmeuble dans les dix (l0)jours de son inscriptioq saufs'il en contest€

de bonne foi la validité et s'il fournit au prêtour toute garantie supplémentaire requise par

ce demier pour assurer la protection de ses droits, auquel cæ cette obligation sera

suspendue jusqu'au jugement final à intcrvenh

e) n'obtient pas la mainlevée dc toute saisie opérée f;onbe I'immeuble en

exécution d'un jugement;

D n'obtient pas la mainlevée de tout préavis d'exercice d'un droit
hypothécaire ou d'un auhe drolt inscrit contre I'immeuble ou ne remédie à tout défaut aux

termes de toute aute hypotheque ou charge affoctant I'immeuble;

S) fait aux présenûes une déclaration qui s'avère fausse ou inexacte'

Advenant tout oas de défaut, le prêteur aura le droit, sous réserve de ses autes

droits et rccours;

a) d'exiger le paiement immédiat de la totalité de sa créance, en capital,

intérêts, frais et accessoires;

b) d'exécuter toute obligation non respectée par I'emprunteur en ses lieu et

place et aux fiais de ce demier;

c) dbxercor les recours hypothécaires que lui reconnaft la loi" après avoir

signifié et inscrit un préavis d'e:rencice de ses droits hyPothécaires et respecté le.délai

itip*i po* le délaissement du bien, le tout conformément aux articles 2748 et suivants

du Code civil du Québec.

15. Ér.nrrroN nn norvtrerr R,

Lbmpruntour, les intervenants et les cautions le cas échéant font éleotion de

domicile à leur adresse mentionnée aux pésent€s. Si le prêæur ne pout les rejoindre à

cettu u*esse ou à la dernière adresse foumie par écrit par ces derniers, ceux-ci font
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élection de domicile au bureau du greffier de la cour supérieure du disrid de Abitibi.

16. Sot.mlRmf.:

si le terme (emprunteuD) comprend plus d'une personne, chacune d'clles est
solidaireme'lrt responsable envers le prêteur des obligations qui y sont stipulées,

17. rlvnrwsrn[.rrÉ,

Iæs obligations de I'emprunteur sont indivisibles et pourront êûe réclamées en
totalité de chacun de ses héritiers, légataires ou représentants légaux conformément à
I'article 1520 du code ctvtl fu fuébec. Il en sera également de mème, le cas échéant, à
l'égard de toute caution ou acquéreur do limmeuble ainsi qu'À l'égard de leurs héritiers,

lB. ct,attsnnwnnpRÉ.rarrvn:

Chaque fois quo le contexte l'exigg tout mot écrit au singulier comprend aussi le
pluriel, et vice versa, Êt ûout mot écrit au genre masculin comprend aussi le genre féminin.
spécialement le mot <immeuble>, employé sans auEe indioation dans le présent acte,
signifie tous et chacun des immeubles cidessus hlpothéqués et comprend, pour chacun
d'eux, le fonds de æng les bâtisses y érigées ou qui pounont y êhe érigees, de même que
les biens qui y sont ou qui pounont y ête incorporés, attachés,.réunis ou unis par
accession.

19. CAITTTOIYIVT"MFNT:

Intervient aux présentes, M, Yvon LAMONTAGNE , homme d,affaires, résidant à
1625, 3e Avenue, Vald'Or, Québ€o, J9P lV7.

LEQLEI4 après avoir pris communication des présentes déolare se pofter caution
de ûouûes et ohacune des obligations cidessus conûactées par le débiteur principal et avec
toute aure caution, le cæ éctréan! notanunont du rpmboursement de la somme due et des
intérêts sur icalle, s'engageant à cet efii:t sqlidairement avec le débiteur principal, faisant du
tout son affaire personnelle et rcnonçant prir'conséquence au bénéfice de division et
discussion. De plus, I'obligation de la caution sera indivisible au sens de I'artiole 1520 du
code civil du Québec.

DONTACIÏ àVald'Or,souslenuméro DIX I'{ILLE TROIS CENT
CINQUÀNTE-QIIATRB
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des minutes du notaire soussigné.

' LECTIIRD f,'AIlE, les pafties et lnintervenant signent en présence du notaire

soussigné.

GESTION ROGER GAREAU INC.

Diane

9222-0177 INC

par
M. LAMONTAGNE,

M. LAMONTAGNE,

â"êærrt&
Me André GILBERT, notaire

541,ale cô!:rtr cËFinFtËË

A4>/-/,â?

rl
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Bunnnu D'ExpERTrsE SicrrNTrFrquË
AucoolÉr.,tte PHARMIiCOCINÉTIQUË l'OXICOLOGIE ADN

Jgan Gharbonne aut 5\1'Se, Q,Sc, 6'Sc. cfliocfiinie, Çûinriste Qmfts$ontwl

Guy Fortier, Qlî,h, $,'rc' aiocfrinic

Bruno Beaumler | &t Sc , (BSc. @iocliùnie, Chmista rt\ofessînma[ffi eaurilef

Repeutigrry, 1o 1 6 juillet 2013

Me Marco Labrie
785, chemin ChamblY, buroau 201

Longuouil (Québec)

J4I{ 3&.t?.

Objet; Conseil canacllcrt de la nragistrature
trnqtr.ête concernant l'I'Ionornl:Ie iuge Mic)rcl Girouurd' J'C'S"

Cher Maltre l-obrie,

poul. clorurer suite aux iut'ofl]]a.tions et clocrunents quc vous tlous ûvez Flûsmis dans Ia causE citiiç el]

r-ubriquo, il nouS fai[ lrlaisir de vous fbiro parveirir notre rcrpport d'exlertise.

Mrésitoz pâ$ à col}taoter le soussigné polll touùes demancles cl'iufbnnations complénreDtaires que vous

jrigerez néos*,saircs. Vous t ouverez aussi iuclus notre noto dhuloraires professionnels'

Espérant le tout à votre eotiùre satisfactiorl,je
do nos sc$tirnents los plus distingués.

vous prie, Vlaîtlc l,abrie, cle bien vouloir recovoil l'expreesiou

M.9c., .B.Sc., B.Sc, Êlochinie
Pro/bssiontel

:

59g, DU 0t1ENAl.., REPENT|GTIY (QuÉBËÇ)J6A 7C4,1ÊLÉPlloNE (514)350^2212 TÉLÉCoPrEuR (514) 35&1874

ûouRRlEL: clb@bollnet,oa

coNslt IL c.,\ NAD nJN Dt' t,A N{.\{lIS'IltA.l'u lilil
C]AN.A.DIAN .] I-i DICIA É, C() {.JN CIJ,

ln llri: casc/Dans i'af laire : L,'hc,noràble juge i\{ichcl iJir.oue"cl

Flxhibit No,4l1o. clc la pièce i-l\ ,

F'iled oni Deposde le ..
[']acellicu:
Ii, cr gi st ra r/Gre ilic r( iè re )

\1nfle{, tuls.

frufuQh^d 4
I
I - \i\
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Guy Fortler, efi"Q)., c.Sc, eiocltitnit
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d'exueruisg

Lcs cc.'rrclusions tltr présenl rnpport sont basées sur'les infolnrations tlansnrises à savoir

Synthèse cles témoignages et des éléments clc preuve recueillis clans le cadre dc I'enquôte
sttpl:léilentrrire menée à Ia deurande du Conseil carradien de la nragistla[ure au sujet cle la
plainte portée à. I'endroit de ruonsiei.tr le jugr: Michel Girouard cle la Cour srrpérie1u:e dg
Québer: le 30 novembre 2012 furépar'ée pal ivle Raynond Doray, Ad.E le 6 rlai 20liJ),
onglets 1 à4suivants;
lapport nréclical prépar'é en date du l3 juin 201 3 par le I)' h4arc lirécléricl< Lee:
complétnetrt cle preuve tr..artstnis à lr{e Ciérald l'remblay, Me Marco LaBrie cle Me Rayrlolcl
Dolay le i I juillet 2013 (synthèse cLes tritloignages et des éléirrcpts cle preuve
conilrlôtnetttaires recueillis auprès de l'Flonorable James Rondeau, J.C.Q.; 1'Ilonr:r.trble
L,aitlerttf Guei-tin, J.Ci,S., le D'Joël PoLrliot, ivic Robert-Arrdr'é Ariiurr et nronsieur Sergr:
Àltard C,A.)

CocaTilc

L,a cocttlire est llue drogue rllicitc fuisant paltie de la fanrille des stirnutnnts majeur.s du sysrème
llerveux centrirJ. Elle est produite àpartir de l'extraction des feLrilles del'Etythro:;1tlon coca,vrl
arbuste intligène principalernent présent eu Autérique ciu Sud. Ses fer.rilles sont consol.l.unées sons
fbt'rrie tle chlqt:e, la coca, olr solts lbnle clç thé, La cocarlne se présente sous clenx (2) formes; le sel
et la base. La {brme salifiée, en générnl lc chlorhych:a.te de cocaïne, es( princil:alement consornurée
par voie intla-rasale. La cttcaïne-'base se pr:éscnte sorrs tlois (3) lbrnres; lapâtc, la "fi.ecbct,se" etle
clacl<. [;][e est pl'esqlre exclnsiven:rent furlée,

.11tr1'ets phr rln ricolrigiq u cs

.l,a c:ocziliLe est rlll stirrulâtrt clcs lonctions intellectuelles et organiclues 1)rovoquilnt un(j cuphorie
irrtcrnse, leruslt, clont l'irttensité dépencl granclcmrrnt clc la voie cl'trrlrriinistlatron ct c.le kr closir. l-es
el'I'cts a.gréables, qr"ti peuveut aller d'r"rno sensalion touiq Lre ai une sensation orgastlique , sonl de c0urtc
cltuéc, ËtteflleL, laclc.rrri-r,iccl'éLi:ninatir:lnclelacocainevariehabituellemententre30et90minutes.
Il s'cr:.srrit chcz le consoilltnatrjlir ntrr: pltase cle clépresr^ion post-inioxicaliou qui pousse le sgjet à
collsoirtliler clç nottvcatt. Suite à llrle cousolnmation d'une dOsc ftrible à rloyerute de coca]ire les
srtjel.:; pt'ésenteut cle I'euphorie., une alrgrnentation cle. la sociabjlité, une poussée cl'én.crgie
acctonUragnée tl'une setlsatiott cle vigueur', r-rne inrpression cl'atrgrnentntiorr cle l'*cgité rneltale, glc
alrgntr:tltatiott tic la cottfiauce en soi ainsi clue des lrelceptions sensoriellr:s, airclitivçs, taÇ1:ile.s,
visltcrlir:s et irc:.rttclle:^. T-r:s autres effcts lersscntis sont!ure clirrrinution cle I'appétit, unc clinlinut1orr clc:

'I

,,:

;

f"

:t*'

)l )ocu rucnt confi ilcriti el. tor rte reltlt)clri.cljorr csl sl rictr:mcnt i Lrter.di lc
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la fartigue ainsi qu'une réduction clu besoin cie sor:nmeil. Égalemerrt, une clilatation cles pupilles, rure
accélération du tythtne cardiaque, tule augrngntation cle la tension altérielle, clss iiisjons o., il" ln
lransPiration; des nartsées et parfois des vor:rissernet'rts, une angmentation cls I'anxiété et parfois
mêrne c1e la r.'éfiance et de Ia oolèrc so'T également observ.rbles.

Sevltge

L,e slel'ragê à la cocaïne iltlène le conson'uuatcul clarrs uu éla.t rJe cléluession pos(-int6xication
caractérisé par cle ltr clyspholie, utte sensatjou de lntigne orr d'éptiisànrent, cle l'ir.ritabjlité, cle
I'impulsivité, cle 1'a.nxiéLé, cle l'agitation. On nole égulcrni:nr de l'insornnie ou cle l,1y1rer-
sotttttoletlce. I-acottsoutt]]ation d'une dose cie cocaiucr renvLrrse elt païtie cet état, la cocniirc rit:vicut
tlonc tln ageut cie renforcernettt qui pousse Ie sr-ijet à cousorln:er dè nouveau, Notous que lrhr:iieyr.s
crorlsoulnlatsurs dc coca'me oi1[ l"ecours ri des flncluilli)inn1s, r) l'uli]isntiorr cle l'alcool ouicln ca.npabis
por.rr' fitvoriser le soutmeil suite à la consomn:]atioil ch) cocnTnc.

Corlsontmation chronique de cncaiue

I,'trtilisation à doses répétées <[e la cocaine aurèire une périocle d'euphorie cle plus courte cluree q1c
1:lusienrs des elfets seeonclaircs qu'elle prrJvoque. Pal consirqnent, les effets inilésirables clevirrnpeLrt
cle plus en plus marqnés.

l,es ef'fets syrrrpathoruimétiques colnme la clilatatiorr cles pupilles, I'hyper-réflexie, les latisées,
1'anglnentation de la tempér'afurecorlrorelle, 1atranspiration,cle la tachyoi'ai. et l,hypertepsion so,rt
cle plu.s etr Plus pr'ésents. Les chaugernents oonlportemeltaux lels que l'anxiété, I'aitération cl1
jttgoureirt, les iclées de E*atrdeltr, l'hyper'-vigilance, la méhance, les tr-oublcs lraranoTdes, l,agitation
psycliomotrice. I'ilritabilité, Ia colère, i'agressivité, les hrllucinations visuelles, iiuditves ct
sensoli.elles aiusi ciue le délir:e sont rel&tivement fiéqucnts. I.,'rippalitiou de plnsieur.s c1e ces
phéu onr èues incl és i labl es enrpôche la polrrsu ite cie l a consor.rrm at i on.

i.a consotnt1:tà.tion abLrsive de cocaïne perlt causcr divers ilr'oblèmes cl'orcù-e psychiatrique. Les
lronbles les plus fléqnerulent cliagnostiqués sont principaleinent leri suivantsf troubles affectifs,
tttlttble clfirressif majeu.r en période cl'abstincnce, troutrle billolairo Il, rrouble cyc{otlrynrique
(troubles tie I'lruu:enr), alcoolistle, trouble mtxieux, et tr:oublo clc la personnalité antisocjale,

]-es consonrtrlateul's de cocaïne ont soltvgnl lecotu's ri cl'autres psychol.ropes, plis sinruhapénent ou
à la lin cle la pôriocJe cle cousotutnatiorr arfiLr cl'acoroîtlc I'euphorie, cle r'éclLrire I'alxiété ou cle rr.or-rvcr:
lc sornDreil. Lespsycltott'opes les p.lus t'équenrnie.rrt associcis ii la cocaiire sont: 1'alcool, le calla.bis,
les sédatifs-lr"t'pnotiques et I'héloïne. Le PCP ainsi que cl'autles hallucinogènes sont égaleureni
coni;our:n.és, urais daus lure moinclte ltleslrre.

3
I)ocunient conliclentiel, tor.rte reploduction est st|icterncnl jnterdite
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f)ltinion

lln forrction cle ce qtri a été clécrit plécédemmeut, il crst évident qll'uno personne consoranall cle la
cocâlne régulièrement clepuis plrrsieut's anrtées et 0e, aux clrantités décLites par le témoin Michel
Thibatrlt, (voir: onglet 4) vera ses relations sociales, auroureuse (s) et plofcssiorurelles pertur.bées,
11 serait peur probable qr.re les gens côl.oyant cette personlle lle rerri[quent pas des charrgemcnts
colliportonlentaux irlpoilants chez le sujet ayant uL1 tel problènre. Ën effet, la consonrntation
clrronique cle cocaine provoquera cliverses complications telles irrjtabilité, agresslvité, nltératiol ciu
jrrgr:r-nent, anxiété, labilité émotionnelle, altér'ation cle I'estjr:ne cle soi, cléplession, etc. De plus. lors
cl'un épisode de consotutrration aiguô (gla.nde cluanlité) souvent accompagnée clc cl'autres
psych otropes tels I'alcool, cannabis et. berrzodiazépines, le suiet poru:ra 1rréserrter des conrportelriellts
violt:trts, cles cléliles ainsi qu'un épisocle cle psychose toxique porlvant nécessiter une aiclc médica.le
o1r une hospitalisation.

Égaleruent, I'i:rtat cle santé cle tels consorlmelteuls se clétériorant, sela là<;ilenrerrt obselvablo.lrar u1
ruétlccin lors; cl'un extlulen de lontino. Iln effet, des sigues cl'anraigrissemeul, {J'irritallililé,
cl'agressivité, cle tachycarclie, pl'oblèrnes cle la plession altérielle, faiblesscs rnuscnlaires, cles lésiops
t1u uivea.u cles cloisons nasales, saignemeuts dc trez, ntoux cle Iête, nausées ou vortissements, trrlrl !les
llsychiatricluts ctc. sùront rtris à jourirar le méctecin de famille ccrnnaissall.bicu la.pelsoltn()porlr
I'avoiL tlaité ilepuis plusieLrrs années. Les pelsonues aux prises av(ru unc tslle consoutmatjon cle

cocainc consol'nnlelont cle l'aloool en plus grirnde qLrantité et, utiljscront clivers déplesseurs clu
systènrc lrcrveux central tcl cluc le Va.liumn'. l'Ativan@, le Xanaxs (psychotlopo r1$ ia Iànrille cles
benzocliazépines) on encore utiliserotrt r1'atttres substances illicites cléplcsseurs et perturùater.rrs c1.r

systènre. nerv.)ux central tel k: carlrabis pour çontrer les pér'iodes de sevrage ou encol'e les cfTets
indésir:ables cl'une surconsoururation dc cocaïne. Le rrrélarige a.lcool, benzodiazépine, carrrabis eic.
ue li:r'a c1n'aggraver l'état r1e sanLé psyoholclgique el physique du si{er.

Pi\r con:;éc1ueut, il estlr:ès clifllcile rl'envisager qire nronsictu Girouard con-sonrmait cle la cocnTrrc sur
uLte base ré13ulièrc et ce , pcndautplusieuu's amtées, sails que son entouraBe irnnédiat (sociat, ltrrnrlial
et prolbssic-rnnel) airLsi qu'tin méciecin u' pu clénotet'cles indices r(jUés avec unc te.lk:
con.so llrrna.tloll.

i-1
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CunnnoNNEAU, JnaN
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ïnnnlnucrtttol.r

Nclvtl
PnENovr:
DATE ET I-IEU DE NAISSANCE
L,qNriug:
Aut'Rr Lntcur::

Il,,\ccAL,ALrIdat' EN scrËN():;s (8. Sic,)
DRon. SANTÉ ET srlcut{ltr lu rn-,r!^IL, Toxcotvt^Nilj
U n ivtzrsitë d.e tr{on I réo I

Cltrortrouneau

Jean

3 septernbre 1965, Morrtréal
Iitarrçais
r\nglais

Frxrprarroi\ ÂcAD ÉMleuri

M.,\ilt{lsE EN SANTE ENVtroNNEMtir\"r'Ar-ri ET sANlÉ .Alt tRr\vAlL (lvl.Sc )
lh i ve rs ité do lvfon t r'!a I
Frr,culrÉ pnS lirLrnEs sr-rprlnrEurus
lvll':lvlolluj: ÉLvpE vlsan'r À oÉrunuir.nn LA v^r,rDlr{i Dllii c^Lcui"s D'ALcoor..Éiu11: coùlpARÀrsf,N Dns
MhlloDES DE WIDMÀRK, \^/Al'soN r:T ttlotMpËDANcË ÊN RÀppollr AVrr: t ns HÉsrlltal.s H,o.diRtMaN.li\ux

2004
l{ottu'éal

1999
À,Ioniréol

I 995
Monn'éal

I 989
A4ontrâ.t!

I I'ii 5
l4ritttr(tt I

ïNCLU..{N] rn:
Dn:LÔN*tIj D'ûruDt:s su p ÉR tr.Li Rrs sp rÏ]r,rrrsti EN't'ox tcolocn (D Ë. S.S.)
U ri ve rc it ë. cl e h4 o t*'éa I
PRocRAMME co\.rpLÉTÊ

r"'i

I].r.t-'c,rt-quRÉ...r'r EN B toc:iltL1tu (IJ.Sc., lllo(_.r.iltvt lti)
Univer.yitë du Québcc ti A4otr.ltét:rl

i)rpr-ôrriL,i tr'Él'uoEs c:or_LÈ(;t;urs (ll.l-t. C., S(:urN(:Ec)
Collège Sait t..Jett n l.'! tut n e.t,

f:"t
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Curricuhtrtt t,ilne

Iean Clharbonnsatr

200 1.
Repevûigtry

!991;2001
A4rnitrèal

I 989
It'lorrn'êll

t"'
Exr'ÉxmNc us pROIrrlssIoNNELLEs

ExpERr:col.lsEIt: AlcoorÉ,vrn, vnarrva,cocnÉ'IleuË E r roxlcoLocm
Charb onttea u F'ortier B ealmier Bu'eau d' E:rpertbe Sci enrli que

Li:XPÉRT.CION5DIt, EN T.oXcoIËCIE DII L,ALCOOL, DROCUES ]jT MÉ,DIcÀM[N.IS

Léottard Yallée et associés

Àssls l A.NT DE t(Er:ur:rc:r.rÉ (sractlnrri)
Dépa rtentt n t il e ch in ia
ani.varsité du Québec: ù Mctnlréal
&pétittur inntèdiul: D' Guy Fortier, Ph..D.

évalua(ions dc dossiers et rÉdaction de ntppolts <l'cxperlise tlans le otulre rle tlossielsjuricliqucs
irnpliqpant l'alcool, les tlrogues et les rnédiciln)cnt$;
r:alcul clu vohrme de disn'ibution et de hr vitcsse d'élinrination pour lc sujet;
rccherche bibliograplrique et évaluation de lit littéLetule scientifique dlrns le donraine uré<lico-
légal, ptus spécifiçetnent les âspects concellrant I'alcr:ol, les rnédicanrents ct les drogues;
déterurination de I'alcoolémie pal dcs approchcs théoriqucs et exllôrinrentales (enz.yrruLtiqur,

coloriurétriqrle et électr ochinriquQ;
opératiolr cotrrante de I'oppareil l'Al,;o-Sensor IV-I{BT IV, de I'Alco-Scnsol lV - DWF ainsi
quc I'Intoxilysor 5000C;
évaluation du vollune cle distribution dc l'alcool pal bioinrpéclr'nce
témoignages à title cle térnoin-expert d,]vâtlt divcNes instûncejj (cours nrunicipales. cours du

Québcc, coul supérieule).

ôvaluations dc clùssiers et rédactiriu de rappot'ts d'erpertisc clans le cacll'c.Je clossicrsjuridiqr.rcs
irnplicllant I'alcool, lcs drogues et lei; nredi(:âl)lents;

sâlor1l du volunle dc distributiorr et dc lir vilessc cl'éliuiination lrour'le sitjet;
reclrerche bibliographiclrc et évaluation dc la littér'atule scierrtificpLr: dans le tiurrraine rrrdclicq-
légal, ph:s spêcifiLluenrcrrt les ns1:ccts c,.)ncsl'nânt l'trlc:ool, ies urédicirrueuts ct lcs (ll'ogucs;

dételnrinatiorr dc l'alcoolénrie i:al rlcs rrpprochcs théoriqùcs cl trxpelirncntrrles (enzytil.:rtiqug,

colorinrÔtlique et électrochimiquc);
opér'ation cor.rronte tle I 'apporci I de détec tion (r\ L:ote:;t 74 I 0), et r:lt: I'ivrcssornùt lc (l3reatlir lyzel
g00A','d);

térloignages à title de térnoin-expet't tlevanl clivelscs instnnccs (couls mrrnicipirlcs. cou;s 41

Québec, colrr srU)ériclllc),

i'"
colloboration à la ntise an point d'trnc tr'ûusse (lc ctét!:ùlion dc I'alpha-rnnylase.
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Cu.ryicuhtn vittte
Jean Chl'bouneau

Cot{pÉrrEI*rctnn

cout's TXÏvl 22? 1 , Psychotropes et Pltartnacodépenclance, Université de Montreal 1993, t iJ94- l g97;

cours DRT 210, Recherche et Conruturications II: Plooès sinruhi en facr,rltés allaiblies, Facllté rJe
Droit, Univcrsité cle Sher,broolce ;

cours pottllnt stll l'intoxication por I'rrlcool ct les éprruves symptoûâtiqucs, corps policier clo la ville
r:le Caliglan;

cours Portant sut l'hltoxication par l'alcool et lcs ôpleuves symptonratiqucs, corps policier clc la yillc
de Lachenaie;

cotus porlant sttr I'intoxication Par I'olcool et'les épreuves syrnpkrmsti(prcs, régie tle police rle
Montcalrnl

cours porhnt sru'l'intoxication par I'alcool et les épreuves syn]plcrntatiques, coqrs policii:r des villes
de Picchtionl, Irr'évost, Ste-Anuù des Laos;

conlér'erlce desjuges r:utnicipaux, novembre 1!)97; ;n,o*,.u,tun à l?lcool: aspects pharnracocirlêtjque
ct phalrracoclynarrrique;

conlérettoier à I'A.r;sociation cles Avocats (es) tle la Dé}cnse <ie Mor)rréal (A.A.D.lvL); intoxic;rLron à
lhlcool: as;1:ccts Phnrmacocinétiq'e et phar.'racor:lyraniique, ct alct:orc,stsi

couféreucier au colloqire annuel tles.jugcs tie.la Cour Mftrnicipale iic lvtontréal; inroxicirLion i l,llccrol:
aspects phar:lacocinétiquc et phlrrnucoclynanrique, et alcootcsts_

conférencier ù l'Âssociotion dcs Avocirts (es) cle Ia Défense dc Loval (A.A.D.L.); Barr.cau 4e l_aval:
aspects phannacocinôtiquc et pharnracorlyn:unique, et alcnotests;

conférence clesjuges nrtlnicipaux, rtovernble 2003; intoxication à I'aloool: aspectsplarniacooigétkpc
et phannacoclynatirique, ivressorrrètr.cs ct rlépisteur.s,

conl'ér'ence du barreau clc Longueuil, avril 2005:inloxir.ration à l,nlcool: aspects pharntar:ocinôtique ct
plrall1racodynanrique. ivressomètr.es ct déilistt:urS;

confétence t-ltr balleatr tle l-avnl, décembre 1?005: intorication à l?rlcool: aspects pharnrac,ocinétirlue
ct fhîrnraco(lynamique. iwessoruèh.cs et dépisteLtrs;

conl'érence rlu Barrea,-r du Qu.étrec, Ivlontrdal, nrai 200(jr irrtoxiq:ation ù I'alu.ool: aspcors
pha'macocinétique et pha'uac.cly'aruitpre, i,,,ressonrùtres et tiéprsrcru:s;

'Itlmtrignitgc clt:'rnrtt lc conrité lÉgislatit chargé ctu plo.jet clc loi(-i-2: OilaiviL - (.rhanrbrc clcs Ct,rlnruncs
rrrrvenrbre 2007:

confi:l ence tlu Jlarruarr tlrr QU4bec, Pirlais drs (lnngrirs, lvtontlr:(rl, novenrbl.e 2008: Aspccts tcchrriques:
Irrtoxil),ztrr. 5000C@ / SinrLrtlrteu$ r,,r.i,r_ri C-2.
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Curricu.lurn yitae
Jcan Chrirborrtreau

conférencc de I'Association des avocots (es) r:le la tlôt'c.nse tlc Québec (accLédité pal le Balrean du
Quétrec), Québec, avril 2009; nor.rvelies nolnrts etplocédurgs de lir rsociété Cjanndienne clcs Sciences
Judiciaircs; ivlessomètles et dépisteurs;

conféicncicr invité à I'Association des avocals (r:s) dc la dôtbnse de Qr.rébec (AÀDQ), Ivlolt St-Anne
févlier20ll interprétation:NotruesetplocéduresdelaSociétéCanaclienncdcsSsicncesJirclicioires:
perlinence des registles d'elltletieu et dc rûpllrotio[ dcs â.lcotests:

conférettciet' invité à l'Associatiou des Avocals (es) du la l)éfense tle Montréal (A.A.D.M.) tvlontr:éal
r'rvril 201 1 : Modificotions du Code Cjrinrinel cn matièr'e dc dépistage dc clrogues: îgetlts évâhrÂteru.s -

expens 9n recorrraissilnce de drogrres;

contéreucierinviléauCollocluedesJugesr:lelircoulrluuicillrrledeNlonrréal, Montréal avril 20ll:
intelpr'étation: Norures etlxocérlures de la Société Chnadicnne ck;s Scieuces.l"rclioiaircs: per.tineuce
des legisues <l'entrctiefl et dc répi]rntion tle:; alcorests en nratière cle divulgation.;

confér'cncier invité au selvice ds recherche rle la corurlission des serviccs,luricliques. .i.onp,ucnil,
ruoverrbre 201l: C:-2: Djvr.rlgation d,: lrr preuvc cn lnatièrc d'ivlessorrrètre;

con.flét'eucier irrvité au C:olloc|.re Anuuel de l'Âssocirrtion (luébécoise dcs A.vocots Avocates dc la
Défense (AQ,.\AD), I-a lvlalt:raitr, ftlvrier 2012; C-2: I)ivulgation tlc la preuve en rnarièr.e
d'ivressonètre;

conférenciel ri l'A.ssociation <lcs r\vocaTs (crr) tle la Déiènse cle \4onrréal (A.A..D.M.); Moltr.éal,
décenrbre 2012, Divulgation dc la pr:enve en urntiér'e d'ivlessonrèrr.e;

cottfirencicl'invitÔ au ()ollotlue Annucl cle l'Assoriation Québ('coisr: cles Avcrcats - Avçsa{ss de lit
Défbnse (AQAÂD), Bronront, février 2013; C-2: Divulgniiou de la pleuve t:n umtièrc d'ivressol)ètrc;

i:"'

'['uivrcxc;r"iacns

.z[s,goclz{rtonis

coufôteuciet invité à lajuurnée tle lottnation de I'A.ssociation (lcs 
^vocârs 

(cs) de la I)élense cle

Qtrébec: (AADQ), Québcc, rna i ?-0 I il: Évolrrtie,r'r cn nratiiu e de clivrrlgation des iegistr.es tl'cntrctien ct
de r'éprlration depuis I'alrêt Sit.Ortge Lnutoureux (I(.C:.S.;; appareils de détectiorr appropvés /
sir:rulateuls / llcotssts / tlcools-types.

reconnu lénloilr-expelt dans plllsicurs centaitres de dossicrs inqrliquant olcoo I drogues et nréclicrrurents
dcvattt diverscs instlltces (cours ttrttrticiprrles. Cr,uls ilu Québcc, CloLrr SrUrérieqre, (citrunaLrx

ailministratifs)

Menrtire dc l'Ordre il:s Cbiniistcs du Qr.rrlt'ec, rrreurhre # 90-035
ivleurbre clc I'Assoc,iation Cani',cliçnrro rlcs Scicnccs .lntlicilire s

N.lcnrbre cle I'r\utcricnn Chcrrrical SttcieLy, lltt.nlbrc 4 :i00-i4i70

-;f -
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Technologique
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Equlpe Porculsltlon
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EqÉrtl.&rflË

II,ITRODUGTION

ll s'agit d'uns demande d'assistance de I'enquêteur Denis Riotot de h S&e$ dr
Québec, Division des Enquêtes sur le Crftne Orgnnbé sectew otteËt, concemant
un dossier d'intimidation, d'agression ârfiré€, de polérer des menaces st trafic
d€ stupéfiants.

Dans le cadre du projet Écrevlsso, une vaste opérailon policlère a eu leu le 6
ocbbre 2010 dans le hI de metfo lh aux aclhrit6s dun résaau do fafb ds
stupéfiânts et pLsleurs pequisitions ont eu fiêux à dtférenls endroits.

Suite à une perquisillon effectuée au 1625 f, Avenue, Val d Or (mandat t 605.
2&{l009il&104), un ordinateur gt un enregtstreur vldéo numâiçe ont élé salsls.
Les items ont enwite été remis au Modde Tectnologhue de la Sûreté du
Québec. L'encpêteur au dossier nous demande de prÉlsver bs élémenb de
preuve concemant les infrac{ons reprodrées et de U foumir un tapport détaillé
de I'analyse.

D]gPOSTnOil

Le 23 mars 2011, lai procédé à ltanalse des items saisis.

Lor 10{962

lbm #1

Cet item est un enregisteur vid6o num6rirpe de marque Cagtrre, modèle
SDR161250 Bt dont le numéo de séris Est 10974508090018. Get enr'eglslieur
eet munid'une capacilé de slodoge da 250 GB.

ffigôFr ffi#y

t lltttFada.lcLll.tlân
EîqutLtlÎ.rnrfe

âJ11-11-24

trûr|Soqrhb lenllÛ-û1r7S
E+.'*ar(llatn*rl
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Résumé de l'analyse de l'ltem # 1

coilclt stoN

' Lol! de I'analyse, i'aiconstaté que le système était munl de g caméras et
qu'il contsnait une période de sauvegarde s'étendant du g septembrB
2010 au 6 ociobre 2010-

r L'accès à la sgctlon de recherche de séquences eet aocessible en ulilisant
le nmt d'utlllsateur " admln r SAns motde passô.

r !'e1qu!teur Éric caouette a visuallsé les séquences sauvegardées à
laide d'une mSe lntégrale des données.

r unÊ fois le vlsionnement teminé. I'enqÉteur cr'a bumls une llste de
séquenceo, coTprenant les hzurus, les dales et les caméras ciblÉes, qu'lt
souhallail exlraire.

r Avec cette llsle, j'al ênrait les il9 eéquencac ctblésc rr l,enou€leur.
Pour cfiaq.re séquenca, 1 lichier exéctitable a été créé. ivar o ,èp"rtoin
Lot ll-W.sur b dique durfoumiy

À ta oem:noe de fenquëteur, J ai pruédé à t'analyse du eystème de sunæilhncepr caméras et fal erlreh 49 séquedcet clblÉee par !'enqrÉtcur.

une cople du p_résent namort ainsi qr'un dlsque dur sont tsansmls à l.enqu&eur
pour la æntinulté de son enquête.

Ce dossier est clos à notrc nlveau.

8q-il Frada,lo lb.tt tzrr:t
ErntSEr.rCyllc

âJl'41-21

8.il.il offihb ldr!fit-tt I tto
SuplrdltJr {ltt6Éndrrt
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RÉoncnot

di narrrtlm du {onnulrke E tqs5tt s.rr Ia capclll dc ættdtttlo rrhlb{lc (gGe2all '

dc na|filon tddldonn.lh ôu ftxmd dn fupporl t&ôa?'tcitf (8+o'lo0l - Rapport nr :

dsn h.Oor*ldltonn lbdu'folmuldûR'g,otlunelenon&çduucfmkfanqufrrlïé(3$o'417)

ds nFortd'fislôtl
l

clu itrildr dcs atltl

EêDqorÈ coryléBgatarre golrcèrpart LÊ_vlg&.-impltqqâpE Flèhet clrouard

À la deoaade de ldÊ cossctt" Sui dcoabdatÈ à recevolr la séqueace vidéo
la Blue prèa de l'ôrlgLaal, Jc vous aougeta deux D\ID alnsl gue des
expticatiotc se ragportsaoË anrx D\lD.

Lregrsglgtreûent orLgLnal Étal.t eur l'. enrag{etreur D\IR retrouvé su
corg!êrse d,Tvou Lirmontagrnê. I)\ZR aaLsLe au co@ersÊ d'Yvon LanouÉagne et
que . ts'vlsloDnale au buraalr pour'l'analyse.
iI'aI fait ua È,ableau awoc lea F6gueiaea que Je tsiouiral"g pcrtj.nente eÈ

;lous avono enyoyé lc DIIR à l'6qul.pe du eoutlen ÈcchnLqua de Ia S{lreEé du
gnr6bcs. Ceux-çl onÈ prla lee s6qucncra quo Je.voulale QÈ leg oab
traaeférég Bur un aieque dut.
Lê 15-02-17, i.'aL Sirla ce diague dur extscrae ets à parÈl'r dc ce dlaguc.
J'al grav6 6ur uu D\lD la aSquenca pcrtiaenÈe pôur rroue.' il'ai lnrcrit sur
le diaque r CompleÈ avac dirgue dur'

Pour ce quL eet de 1a Êéquetce qluc voua Pgst6dez proba.blena-È. ll e'agit
d''irn esregigÈrerucnÈ gue J'avale falt à l'Époque, lors de l"nàlyee du
DvR. ..J''avaLs f,aits nol-nâud, d:lreeteûeût avÇc f'apparel-l DvR' une copJ'e
de la o.llquence tqlli.quauE ftcbcl Glrouard, aur u.n DVD. C'âaÈ pourguo:!. on
voit gsuleneaÈ unâ caû6lre. ,fe vpulaLg alors avoir le'mailleur plan,
posrlble êÈ c'êst èD mcttaab EâuleuenÈ sur uDL canéra $rs ts l'obtenata.
if'avàle faLE cctEe copl,e $our Ia oonErer sana. a\r'o:Lr à utiltsct l'appareil
DVR gous'aaalyae. Doncr'cs DvD, Je rrous I'enno:Le. I1 e'latl,EuJ'e :

ComplcÈ Glrouard. 11 s'agl.È gelou rncit dc la copj.o Ia Blue dtlecee de la
aéquence perEinentc

Poutcnqultr ..uhm.lrt DqqCsdoc ou thbd.rappd(En{,

Drt.tnm{
I

n
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Selon l'annexo O50 13.01 E
rêdigée parSD Danid Sirois à
fobscnralim* 1748, ily a eu
rnanipulation dun gros sae de
poôClc nolret d'un pelit paquet
pâlc ê ta peÉ dïvon
Lamonrtagne et de Réjêan guay.

Sqrtrclblûo GommutairLo

Rqoan Gssy Fn{e,,29) entre per b portc dcri*e b comrnercr.n suiyant.yvon
lb vont drrç le buraau, Yvon déberrc lc cofre.ffi, prand un sae de

RÉJêan

I,âMONTAGNE, Yron

Rêiea,l Yvst ant1r €mub 16rl :r tc.un EâC de phsQtrc rwge conbneol ur olfet
lecoffiFffi.

qui
Yvût dÊ tonne rucbngulaûËqdl dêpæ! ûns

Hlrn
Fln

17:35:25

l{curc
Dabgr

77:31:22.

Crm{à

,10

f,lâtE
No.

Vldéo

1

êc
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Solon fanncxe 05013.01 E
rédigée par le SD DAniel Sirois â
lobsenption # 1749, ily a eu
manipulation d'un gros sac de
pouDelle noli et dun pettÏ paquet
pâle de h part dYvon
Lamonlagne et d'un Hl. Ce Hl
estardvé dens un cambn ayant
conma prcpriêtaife Mario
Bisson.

CommNfihlr€g

Un vèhiclde se chlionne à ctroile du,camion diYwrr Lamonhgne à laniÈre du
conrrlrêEe. Un Hl (poc.dllement Ma/n Eisson) cogne â la porle enlàrË. ywn
Lqnoobdm anh,e de dchors à fsnière d'u commerce. Le Hl porte un sac dG ptasthue
blanc avec p<{gnÊe. Lcs dew ra ûigent ertre les desx camions. À 17:EO:35, yvon
l.amontrgne entre seul dans lè comm€ûcÊ a/ec un sac ilcntiqræ à celui que te Hl arraft.
Yvan'de6€eDd dam h qpu+sol. ll remonte et iele un sac de plastfue dans rrre
poubefie bhuc. Yvon fait quelqu cùrose ttam son cofte,frrl et ensuib I attend. À
18:01:10, Yyes LÊrochÊlle (6+11.{tS) ÊnbË par b porle anant du comm€rcâ €l entre.
dans le hrrEau, 'll reoret un sac dc pbslhue Uanc à poilnée à yvon. Les dsrx
Ûescendent au sous.sol. Wes remonte â 1Ê:t)4 et quifts aussi0t par I'avant du
commerca Ywn reinonb â 18:17 et da plus rbn dans les malns, Yrron quitcra b
comm€lle à 1823:00 avec wt pcû sac bbnc cl nof dam hs rnains,

YlEn Larnofllagne onte par lavam du cornmelce. I sânble compbrei prêprur lcs
caisses du commerce. ll otme le cofl?sôrt ll roÉ un ssc {lc plas{hue ]orlgequi
rn'epprrat êlrc identique àcelul de 17:30 h 11.{19-10quTt!6pose deuant Ui. A un
morn€nt il qrvæ ce rac d solt le conbnu qui conesptrd à r,ne lasse dargent lt le
dêp6o danG le €offrc.fut ltp'rend ûaulfes lasec, br repbcc, Fe dégæe dans le
qgfte&Ê ll qultte evcc rfi Earnbn

sutô Clbl63

BISSON, Mario (pcss)
I-AROCHEILË, Yrres
LAMONTAGNE, Won

I+{MOLTAGNE,Yrcir

'lbun
Fln

18:23:30

0E:46:3f

Hærr
Déàut

17::47..01

07:56:35

Crmtra

5,9,10

19

Drte

201 Q-0!l.10

2010{}9-11
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Vldao

z
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Selon l'annexe 0501 3.018
iédigée ær le SD Oaniel Sirois à
fobsennatlrn# 1750. il y a eu
manigrbtion dun petit s3c pâle,
d'une gro6se poche foncée et
d'un petit sac foné de la part
dYvon Lemontagnr et de
Chfutan Guénctte.

Christian Guênette Eenlifiê sebn
fannexe 7088A hib le 2010-09-
08 FarSD Dsvi, Lanouetb.

Sehn fannexo 05013.01E
rêdlgée pa le SD Daniel Siroisà
I'observation * 1751. ll y a ett
rnanipulation de a€ qui €êmbb
ete un sac de poubelle nrir de
h parl dYrcn Lannnbgnert
ûune Fl

Commcntilruc

lfiI Yvon Làrnontsgæ erdie par fan!Ère du commeræ. Dans cqr buræu, ll prend un
sac de flestiquc bbiic qui se.mbh vitle. ll desærrd ar solrs"æ|. ll remonb avec un sac
qulm'aparait Éhe khntique à cetri qui élaft vile. Le soc contienl rnaintcnant quelque
chosê. ll le dèpos6.et oùwe sor cofrr€-ftft. ll prend tcris pequet$ gu'il dépo6e dsns h
t*, ll prcnd unc 4e liasse dargcnt Gt funTc le ooffe. ll anpûa quelques blleds dans h
liasse et le6 enêve. li attscfre calE liâssed'aryent ct la dépose dans b sæ. ll atlaclrc
bbn le æc et lÊ d4oâo dans sri autre sac d. pl4ue rotrge. Il ptace ce 6âè sous son
htrsu. A 1 I :01:40, ll paend é sac et sorl dêho6 à lanière où fettÊnd un hd,iirtu. À
1 I :OSi29, Yvon Lemontagn€ €fltÊ dans h @mrrFrcrc .rvrc un sac de pla*liquc foncâ. I I

dêpcc h cac darlr une botte près dê tr pofte gu'[ rrlcnt dc h8nôb. tl deraond ru sorr€-
sol. ll 

'lnronte, 
pond un sac ds pbet$æ de Vrdêoùoq y dêpæe b sæ de phslique

bnc6qu:ilrdentdarepflndredenslaboltedecarton, All:tS;OO,tlaniel Casabon{82-
0+26) entru par larantdu comnrrca.
Yvon I'apporte d.nr h bursqu. Dsnlel C.saban sort un paquet qul m'apparait êbe
uno liasee dargsnl (1 pouca dôpf,b) du côlê gauÊfie de son rnanbau ou panblon. ll
la rcmb â rrlorr. Yvon hi rernrt h sac de plasthue Vldaoùon. ll sonrbb €nstlt€ y
a@irêdrangâ de numéro de oehrËkc. Cggsbon qultb, .,.,

2J!l ...Yvon dôôare la cofife-brt et y dôpose le paqæt que Casabon lul a donnô.
Casaôon quittera par læant â 'l 1:23;30.

Yrcn Lamonbgne gc lève rte ssr bwcau etva <lehors à l'arlère du comrnere ll y
renconlfiE urre Fl (petile. chandail pgb blaric. rnalæhes coqrbc avcc cdht bleu, jeans
bbu. cllaÊtx mift bngs). Yrcn enlre seul dao3b coflirnefile à 15:34. ll quitte fe
comrnerceà 16:35

Sutsts Clblje

LAMONTAGNE,Ywn
CASABON. Daniel
GUÊNETTE" ChrÈtan

LAMONTAGNE,Yvon
CASABON, Danbl
GuËNETTE ChÉ:rian

Fl cheyeux nolr, peû'te
IâiIOMIAGNÇ Yvon

HÇgTE
Fln

11:23:30

15:35i45

llewe
Débst

10:51:31

15;33:45

Ceméra

I

5. 10

Ilate

2010-091r

2010-{19-1 I

4
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I

I

I

t

.Llcn

Conftmé parfaniæxe
05013.01 E rédigée par SD
Dârfel SiroF à fobsârvaiion f
1766

I
Sr{A* CUfr IFin

Fl cheveux noia, 3/4 nolr, ôntre par

1û08: du cormcrts e{ enbe danc le b{reau. ll.y a disaæsion; Yrcn Larnootegne

Yvon lccollrÊ,ftt, sotl urn [assÊ fCt un conpb de plLnieurs tilleb €t

GG à pommorË!.
Hl, pdtt, chandaû Cutlasa ll entie dans b ærrnerce et va ja:er avec Yvon Lamontagne

ll €d pr€sgue .ssb s{r Yrco. .ls prës€oca do Julie.Desbiens
prs b. hcommoder.Le Hl a phæ dc 50.€ns. êst petl cùerrGux

dans
10:48:1 iùr€alr. A.r d{but

Ç Yvon bureau tt ÊernUe
cfimdail

:l l: Deniê Ldeùwe (01+A{0) €ilIe â thvanû Yyoo Lanonhgne va lg rcjoindre tb
LAIdONTAGNÊ, Yrpn st quHml ûEerùle Ferfavail

rnantaau çâsqu€fl€ nol'r,
cn airartOuViOeomn ar€c une yoiurp Honda vurb, ll entre. dbcub avec la
stmeuib sc rcùpuw sq.ildans une allêe are Ywl tamonlagræ. A un

1û45:1 avec Flonda veile Yrron Lamonhgæ owrc Un cac (græeur Gt coulalr très conespondant à un
ul. liwc de cannabb) Ft ll'r8rlt â nilérl€ur. Ensultc,Yvon conbnant unc demie à

h Hldani son burcu. Ol.wil iiq.que b eec ed !hnc. Ywr enhrc lo sac
tts é{Ëthrrcp,. Yvm dcscend eu sotrs.sotavlc b rec d le Hl qritb. yvgn

du

9r€, ilÊc catrÊ per un la vâ
1 avE9 Yrut 'tarnontagrne

dan3 son bunau. Hi t une glossr bsdaine.

Yvon bbu, chevurx brune en couronne, rnoustacàe. 45 lB, mânbâu brun belge,

Yves
vêhbule grb se suionnc â farÈæ du Vidéobon- Yurs larcdrelle enlro Pet Ianièæ

Yvon Fr Yvon Laûlcntagne. tb discrrtent cngcmble dans b burcau- LGs deux
awc lesr rdhicule re$Ês:tif.

Fruç
. Dabl,t

'te06:32

10:37:00

1 1:1 1:35

lû3E:ql

10;34:15

0951

C?i"ara

1,3,.10

1,3,6,10

1,3

1,6. 7,9,10

1,3,6,10

I,r0

Dib

2010-09-13

2010-09-13

2010-0$1{

2010-,09-15

201tI{9-15

2010-0916

. No,
viaa"'

I

7

I

9

10

11
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klendfrcation annexe 0501 3.o1 H

Selon laplyse, ily.a deux
appsh qui æÈpondentâ cêtte
sâquence, Oenis appelle au
burBau de Jaaft.Sêôastiefl
GalbeiL llveut lui parler ou â sa
conJohb, lls sont occupés
(Cbb 10{02(}-13t'19}. Un autre
rppd entse. C'e$t Jos{g Simad
qui lul o'ffre du SUhray (Cible 1 0-
00?(}.13450),

Jacquàs Pruneau lÇ,'klentifê par le sD Danielslro:rs. va discuterdans le bureau
rruc Yvm LarnofitBgne.

Letobvre (61{4.03} ant e per b porle âvant ll va rclolndre Yvoo dans h bureau,
lui rEmgt un€ erueloppe gul m'apperat ête de DVT) qul contierrl du molns 2 DVD.

disoJtrnL Lefrbwe pade AU celluhhe. 1b qulËpol ler dcrs pËr favantà 1ùzt:!o.

Yvon |,amcrbgno onbr par lavrnt du:
Ldbbwe). ll lidrl dans s. rnain gnucfu qucqç dræer dc mlr, genrc sac de ûssus avrc
m impûnê rclt l-ollglt! Ênro dara le bursau. on wit qutit po*c z secs rprrs ll les
d$oee cur un comptof. Â f I :34:00,, Jean Abr.re (56{S-ôlt enbe par favant du
conmlerce. ll cltûê dsm lc butrecnr wecynn t"emonagod. ywn va vcre læ sacs
noùg. llsn ouvrs un pr:nrlcr et le pÉænb Ê Joan Abr,lc qui regnde dedànr, Ensulle,
Yvon mmbe quehuc ûorc de phûgue lsac rrmpaænt1 à AÈ/n, qul rembb le pbcàr
ûhs $r sæ ds pbiqrc bbnc ct rc pbæ dan: rc sec ds'rmt Abrie. Ararlc réoond iu
cEl&rla&e. Enuuito, AErb plelld cs ssc dÊ ttsars nolr et qdtË. En sorbnt , qr wit que
lc cac est nor. en tbgj3, av€c poignéÊ ct [nprimé.Ert au dev€nû- yrcà vient pour ' I

dacer l€ ÊêcofÉ sac ndr dsns h réfidéraÈu. nEts le.rili3Ë. D lê rernet $r le icorpblr. llqub. 
I

suiôrr clËler

PRUNEAU, Jacques
IlMONTAGNE, YVON

LEFEBVRE, Denis
LAMONTAGNE, Yrcn

Alr{RlE, Jean
IâiTONTAGNE. Yvon

H€urc
Fln'

10:13:45

1t22:40

1 1:30:50

l$rôl
Dêhri.

1t01:45

1 0: 16:00

'l l:08:fl)

Camld

1,3,6,10

1,3,10

1,3,8"10

Ortc

201S,0917

2010-09,17

2010-0s1

hocà

12

13

't4
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lot !Olll{e6!

LlanSuJc{r Ciblêr Corurænirlreç

yia

ROUARD. Mlch€t
Yvqr

Larnorrtagne €itddrs $n hreau. il prend un sec de pfasfrue mir ei bbnc qui
unc rolùrrc à.côt6 dc son camlon.vldc etrorl dalrcr perb porb anËre. I v

Ghri$hn wit enslrite Ylron LamoflEgns rst solr dans Êofl ùur€au et l€ rrêhfcule de G-hrÈtan
Yvon (51:{}r{6}iïntb.

Iannaoé 05813.01E du SD
:

DsnÈt SiK,is, s'agiralt du r{hiculs de chdstian

Hruts
Fln

13:ffI41

12:41:,2A

Hours
Dâbut

1212628

12:38:00

eem{a

1,3,ô,1o,

5.10,9

Drlr

2010{9.17

2010{9-1E

Na.
Vld60

15

16
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Cmntmé par lânnexe
05013.01E rédigée per le SD
Danlel Sirois à fobsenelJon #
1760

Cornmmtehea

vofurE â du can{on le comrTreEe.
v'â ou'wk h poôffik?. Yvoo tgtrffiÇntre et is rDnt daÉ le bsraau. Entre la
et le hmau, ll y e un p6larÉ*denlôrp un mur {on na rolt pæ ce qul se passe).

enbrnt darls la bunau, 0n r{ilt Yyrt Lsmontâene ar6c UN 989 (gnsndeur sæ à
I otMl h 6ac et pr€rd ufl paquet il snlàrrD un. êtâsli1ua ot it en gomp{c dc6

eten donnê à Yreg t .echêllo: r€met h liasse d'8r!eît Êt referme le sac dê
aÆloc. le dépoge â sa drolte. ll y a discusslrn. Ju[s Dssbr'cns vbnt jaser. Yws

qultË à 1 0:30:10. Yvrn LamontaEne prend la €irc aycoc. dêbanE le cofre,
un psquet pouvant conespondre à uno lhsse daryant et descend au sous-sol. ll
aËc un de pbsûque blenc qui aonlicnt un obiet de h grossaur dune gro6se

dargent (5 pouces dépab). il ollvlp lÊ saq pÊnd Ioôjetdans le 53C et lc dépoae
le coftelbrt, 30rt 2 auùes obieb qul :emuent d€s plur petites liasses pliêes en

... ll enlèr/€lêbstiquedrisecond,'obeerrrelsp€queteiledêposedanslecoffre.

as lo coflrnelæ. entse avec un pequet d,e b
d'une livre de bawre, Le paguet ed Uanc Etmlr, Dem le bsnau, ir déposc lo

3w le comptoir. fi vegue à 6es oco.tpslions. t1 desccnd âu SOtls"sd ÉTVtC le
lorcgu'il rumonte, I a un :ac dr pladhu€ blilc €t nù gu'n Jafi6. ll a aussi un

po(lvent corr6poldæ à une laæe.darycnl dcruim 4 pouc€s dépaÈ. lt le
tfi

Ff lc

tur b

Hcurl SuJcbCplb
Fln.

Yves
1

LAÀIONTAGNË, Ywn

LAROCHEILE, Yves
Yvon

1 Yrrofi

11 Dany
Yvon

Hrun
Dabut

0:03:35

10;18;30

11

Crmôra

5, 9;10

5,9,10

1.3,4,10

Drû.

2010-09€0

2010{e-22

No.
Vtdéo

17

t8

19

Qc ?*g
//-/"-.2 7
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CommcnttirE Llan

t-arrpnqne se.ebtionns ihnièru le commelEê meb enfr â lavanL lt porte dans
main gauchc un 8rÊ de phsltgue blanc 'cont3nanl

UN objet un.p€lr plus pedt gu'un€
de lotfrêrg. à EOn bureau. déposo lo colis surson htean. llwquc à ses

un sac dc plaoûquevÊd el leÀ un' anornent, ouwe le .ioftÈfort
d'apporter.

pre.d
rur l'a$esac bbrcqull
paCuat blarp. ll décldrË

viert EnrulF. it dËpe.cê b paquet vgtt el
prend le lemba[ag€ et 80rl dæ Paqrels. il jsile lemballage et

ûn eutre ll€c dc pbçdquÊ gui scmble vite. il dèposc slors les pequ€ile quil vlent
torûr dè fet.ùr âmbaltgc. ll.rtgit dô pâquett gui m'appqrd êlrË un6 liasse

v en â 3: u prlfld ensiu dam IF coffe-tbrt 3 autrec FeguetÊ qur dépsseh sac. ll 8A lÀre, lAmgEÊe lauh aac vert et déscend AU !pur.col. ll
'3vlcnt

du
avec un obJet (sembbble â une [vre de beure) qul dépæc <lans le cDft+.fort

entss par au commeroe" va
Yvon gur eetau sors-sol, lls lemonÈnt bus l€Ê detrd dbdrbnt danc le
th

as â drolto du
du o0r{lmÇrEt, Màtpal Ebuln (44æ10) onù€ par tadère. Yvon tamontrgno

ilarEd Blouin wnt drrcnt€r au bosl du corTrp{oh rlane b aommelgs. À 09:21:08,
Blouit lo4 vâ Y€IB lon vêtlcsh el.rwienû ditrE ls cornanGfqg SIBC un lec de

noir qui con0.nt qJelqrrê choæ (erMm un Eec dc 10 fivteg d€ patrtçs), ll h fannoxc 05013.01E
à Ywn .On na voit pe! srl se pss38 p€rdfit quehues 3€condcs car lb sont parle SD Daniel Siois à

un mur. Ensuile. ib eFùant dans h bureau. YYsl otwlt ls colfi+Ërt et Eort un î1784,ilyaeu.
dun petit sâc noir

qui m'.ppaâit êts unÊ lb6se detlpflt Yron sôpere h A.sire !t en .dmnc â
iliarccl Bbuln gul nL[ ç8 dans h poche inlêrieure gewhc de 30n manGsu. Yvon romet la part de Marcel Blouin

rlCiê de h llaar€ dsnr lc Gotfe-lbrt lb rsbumcnt dirantsr daoÊ l€ 00mnElDe,
Blouin qdilr â 0931:ô1. tlno Laonnbgæ prlnd un s€cd€ plastiquE norr

à cslul apærté w Marcel Blqdn' Êt b rnct dân6 une poubelh bbue qul 6st

hrd, repreild sac do h dens
rutro grand gac dc poubelh nolr mnipuh b src et lÉ lei6se denièo le nur

Ilour!'{..rin I ':Êut6ctiiii .

Yrpn

,.';,,*fffi3î#:HÉ,'J.*,

BLOUIN, Marcd
Yvon

BLOUIN. Marccl
Yvoa

:'Hturê
,DâËùi

o6:

11:01:30

09:16:10

.deirira

1.3,9,10

1,3,q10

5,9,10

æ1G,09.23

2010.0$23

2010-09-24

20

21

22
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pFold Ésuftcs
Ànat1te Inm fm6ûlon (cdquoneos porûnentoc)

tot 2O|OOSO2

Llen. .'

per le $D Dar$d $'rois à
# 1765, lly a eu
ûun peffi sac noir

â cclui apporîê

parbSD Danlel Siæis à
#1766,ilyaeu
dun sacgn

phstguè Hanc, d'Une botte,
dune grccse poche nolre et d'un

à poubelle rcirdela part
Lamonbgne et de

Guênetle.

lannexe 05013,01 E du
il s'agit de

CommantalrcE

eu alr|ec.un.sec qui
seillctl). ll dépocc b 8ac devant b co{Tre-brt il I ual

ttl. semble prenûe le conbnu du. premler sac POUr
dalr lc rac vile. ttanr lc cffir-6rl' prmd 2 hsêr. comple des billets

une ët à1 !nlève- I dêpoa+ leg 2 pequ6tg danc le EAC PiT b.ne. ll ferme b Eec et
dêpæc dans l'€qts sac dË p&a.dhuc ffinc â poignée. I dépo* oe aac sous son

Lammlagne pt"nd un sacde plss{hue nor powsnt corrcspondre à cehri dc 09:?1
lo mur.. sott dsh6s âvec ce sÊrc.

vêhiqJc y€rt €€ âtatiqtne â dfpôte du camlon dywn Lamontagne derriêfe le

burcSU

.Prasqu'au mËrna rprnent danr son 6ureru, Yvon Lamonggne prend sous
un sac de plardqæ bbnc qui m'appsrait êtrâ cehide 10:53. ll eort à

qdtte
du'cornrnsrce. ll Evisnt â ton hrêsu, se coupe ler onglce et sort par fanière.
à i 1:4230, en mùnc temps que ChrÈtian Ouineæ.

Erg commofcê. Alarle €n
et enlre dana le €ommercg, Yvsn Larnontagne le rejoint. lls discijtent

le

SUJcGClbfir...

IâItrONTAGNE, Yvon

LÂtt4ONTAGNË, Yvon
ELOUIN, Mitrcêt

GUÉNETTË, ChrbtiAn
LAMOMAGNE, Ywn

Gill€s

Yvon

ttaurÊ
Ffn

10:53:'tO

1'l:?5:40

1 I :48:00

Hourc
Dabut

10:49:07

11]æ:AA

11:43:00

09:56:35

Cemén

10,9

5,9

5,9.10

,2,3,6,10

Detc

2010.0s-24

201G09-24

201

201(F0€.26

No-
'vtdaà

23

24

25

26
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ffi

I

Àmr!,so Dvn *ffitffi-" neffnerro*;ls uoilt{1gs2

SuJetr GlUSo Gommontelrea LlÉn

Yves tarcchdla e0ù€ 'par favant du comm€æe et ve renoontæl Yvon tamoËg
dils son .burcau. lt ;int. u1€ petiie bôllr (pluB peùE $rtn€ bolte {le chauroures). il

ts bolle à hron. Yv€n forma.. YÊn Irend UN sÉrc de plasflqua ôlarrc et le
dc. la.bolia ûans la ùottê. YLori tort unê Eæes daqent et rnet l

4 comPtcr des
lt en dotrnr â.Yves !:rocfidle. Ensuilr, Yron F€ttd au mrine q paqw{s de bI^ROCHELLE, Yves et les dépcis dens lc cac de plasûque; dèposc h sa€ dang b cofrrs-fort Yves

à l'ann€xe O5O13.O1E

Yvon quiËe Ét layant.avec bofte. Yron qul[Ê aussi par Iavant I rev'rgrt â
parlo $D Danlel Sirois â

0i 14:00 at €C un tac dc pladque qui contient qudque cl1o6ê. lt va dani son bureau f 1770
h coflhefrrte{ prcnd qn EAC ds pbâfigrrê blenc idcndqueâ eelui dc 09:40. ll

au sor.rs-sol. ll revient AYGC un 8AC de plâÉthue bl€nc qui conthnt quehuc
d'ewiron 1 pouce d'êpais quT sort du sc. ll compte der blllets, met un êbsligue

déPos€ c€tte liagse dargênt dang le cotfre-fort

Yves paquets dans et tnsac
Yvm descend eu tiruË-Bol et rcfirotb sans oË s:lc. clêpose queQæ cho6e dans l€

dc

11
L€FEBVRE, Denb
LAMONTAGNE, Ybrn

€ntfe paf la Pone cofnneace, sortde 50n bureau pour
tâ cdsrièe donnc de6 DVD â Dcnh Lefebwe. Ensults, leg deux vont dans

Yvon

11 Dénis Lchbvrccntre par le porte â layant du commerce, lL va rcjoindrc Yvon
Yvon d€nr ton buËar. Les deun quitlenl enscrnbla â fsvant

tl.ull
D6but

09:3€:40

10i58:01

12:00:10

Cetnén

1,3,6,9, 10

1,2,3,6,10

1,6,10

10

Dete

2010-æ-27

2010-0$27

2010-t9-27

2010{$28

Ns.
vk éo

27

2E

29

30
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ffi Anstrco INn nffi;F6m- pe,onenroe)
rd !oto{962

I

Licn

Confirmé par lannexc
05013.01E rédEée psr le SD
Danbl SinÈ à loboenadon #
1n2

Suletr Glbldr Conmrnhlres

p8r eYarû du cornmerce. ærs b bureau. a
Cinq mlnutÈs plw htd, Ywn lammbgæ enbe pqr h torte a$mt

Daniel avEc h{ dans le bureau. Yvon PçNd un s:lc de pbcthue Uanc et v dépose 2
noitË {pobaHernent un eclluhire et un€ prbe de rc.frarge de cetlulaire).I,AMONTAGNE, YrroN gort dc I'argenl de drohe de3A podrc pantalon et fairt le compte, il dépose

la bweau, ..Carabon tod robjet dù stc êt le rEl.rd.. f.amonbgné prend

t n \éhitrrb gde sa ctdlbnn€
Yvell-arodrclh

à dtoite du camion d'Y.von trrrcrtagne à tenière du
cnrÉ drm b cornmercc sprts qdYvon hiei ourlcrt.la

LAROCHELI€,Ywe
I,{IdONIAGNBYwn

lb rprrt danc le hrreau. Yvæ LÊigclæfle rort un ræ de phrûque blsnc de ]N
hérburads roo mantsil. lt leremetàyyoû Yvon osvre lessc. ll sofl

llædÊtrent coritÉs deg5l[eÈ ct cn romet à Lerocfrelle. ywn sernbb r€me*lnÊ
refr ds la llalsê'&n3 lc sacddépoec le raedanr leoffie-lbrt Lesdaurontdaç
cç,mncmefaveflllr srll unÊ É16 etdbcr{ef. L3roctrc[B $JmseuL

par commgtcB. dlraau
Yvsn tainnhryp b ir}nnt dafur ls ooailncfce, Larnn@ne gemblo tui

Jcan cæqrer UN inantau Atrc Sardc lc mf,irEeu st va drns Ir buræu. Ahde dépooc

Ywn dteiê 8ur lc hrrrau devmtkd. Yt on.pænd hr
L*nmhne prund ce €eùrhFr at

oqFe: fl EsSil dln cdlulatÈ 4
bqrt de p.plcr. b bout dt paplcr st

'sir
un

ramble &nncrdca qpncaËons â'AlerlÊ. Ahdc Êprend h Éltphon€ Et le biltd6

llcum
FIn

t5:@.40

09:52:20

1

Hfur.e
Dlbût

14:51:35

09:3'l:20

Cenlra

1,43,6,10

3,5.9,10

1,23,4.ô,10

.D.ts

2010-09-26

2010-09-29

N.o-

Vldâo

49

31

32
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Rlqkil Éarsrlcso
Anatpe Dtm ftH6Olion (c6quonaæ

lot zOlGll$S2

.\

.Commcntrlrbc Lien

Un véhicde rouge sê thtionns â ddb du qmKlr| clYvon Larnonhgrlè, Au
rrp.nËnl, Yvon sod â fefiénbur. hcisn Gey etYvqr mûent dans le @mmefEe

deeçcndcnt iilt gous.tol. Les drûx rçrnonbnlarec charun un cac d6 plaslique bEnc. lbnnéxe 05013,01E
arc dË Yvon conthnt quefque drose de h

bcatrcoup plus plcln.
grosseul envilpn d'une Fvre de beun€. Le par le SD Oaniel Sirois â

dÊ Rgean Gusy esl Yvon ourrft! b colïre-furt I sorl un Iobsanration # 1773, il y a eu
pouvânt corpspondrcà utæ liassc qaryent (rrrtns

dans b
de Pouce dépab) et h d'un gros sac â

à Rgæn 6usy. Yvon déposr 30n iac blarlc coffie.fbrt RêFan Guay foncé etd'un pelit sac
manipule l6 conbnu de 30n Eec êty déposc la lsrsc. il ferme bion le 3alc ct b dépose 'plasthue bfanc de la parl

wt autc sacda dâstiqq€ ![anc. Lo @'ntsru du !l€c csl ETG cttnmê un s9c de 5 Lamonlegno et de
Guay.de pommes. \Aron lbHe Pour lnsbtler drs élæEucs Ëuf le sac, Lcs dcnx

larËrc. Le v$lcille rouge quite. Ywn enb! dans le eommefce gvrcc UN
sac â poubclb noir qui ed phfn. ll descend le rac au sous{ol. ....

rëmo(lle av8c t{l E:tc avec coûru SêUlenFnt
quarl, Ir jene danr h posbelh bl€ue. Yvon prsnd un sæ bbrp de plætqrre, ouwê
dre-lbrl et v dépcee ai:rrxin6 4 Eu* dans b sac Ywn descend AU cou$.€ol

Par du comm€rce el vir
dans son bureau. Girouârd chcfbhe dans bg 2 padps de 80(r mintelru et

quclqrre cho$ SlJf lo compblr 6e huvâût dens b bureau à Yyoo. Yvon ouYre lannexe 05013,01E à
1Il4, ll y a eu nranipulaUôncofu.brt, prlnd foq'et (dirncnebn corespondant â deg blleb ê beqrr.s) eû lê

dem.h 0ofifttbrt Les dax dtsclndènt eu rorrr.roL Giqrard nmonE wÉc eac à poubrilÊ nok de la
de Eenolt Girouard.sAC de æube[s nblr à moi[É Pbln. ll sort Per lanlêre du cgmmetc€. Ywn r8hrme

gupbGlblte

I

lnro", ^."*IUTUIONTAGNE, Yvçn

GUAT RéFan
LAllO$rAGNE, ylqt

BenoÏ
Yvon

l{.rm
Fln

15:05:fi)

Hiurr
Déhir

14:33:4

16:l

-Crr{ra

5,9,10

1.3,5.9,10

Data

201

No,
VItra

33

?4
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Pnplot Éorwlccc
Anat!€c Dlm Ud6ûim (cdqumcsc porûnonûos)

lot l0l0{tgtt
Commsntatru6 Uen-

M.rio
Ft H1

lannexe 05013,01EBkron sebn I'annexe 05013.01 E du SD Danlel.Slreb). Lamonhgne porb un
de porrùolle nolr à moitié pbin. LÊ HI porte ausçl Itg gKrs s€lc â poubele n0rr â

par le SD Daniel.Sirois à
pbln. ll porle ausst un peffi sac GN plasthlrc cDntenant quelque.chose (gtosseur #1Tl5,ily aeu

de quabes sacs àbolb de kleenex). Lcs drux enfentd escendcnt au sots.Sol. Fil
Svec sn gftls sâc à porrbdle nobplcin. il sort dehors. yvgn rcmonte aussi ndrs et dtn pctit sac

UN gr!Ér $ac à poubelh nolr phh. Daflb 30n bureau, on rroit qu'il pofle un autre
plastique blanc de la part

tac ùlânc cuI dêpæe 3ur bureau. Yrron dêposc OE ssc pobdbtrnant dans h Larnontagn? et d'un Hl
Ensuhe, sort dsfiorg a\tec le sc de poubelb nok qur avait montê du sous- est anivé dans un camion

à M€do Bisson.

Laroch€lh €nÛe Fr b porie avanl du comanêtoe. pode une ætiia boltê (12" Xx 4' dépob). lt ne dôposer cetie bolE tur h compùrk dans le bureeu à Yvoo. Leg
s'ettardent adour de la bolte. I Y I éctnnge. Emuite, Yvon' prend le conGnu de à faongxe 0501 3.01 E

bolte POur h baftsférer dans un îac do dasthue Csnadhn Tke. Yvon dépose rédlgée le SD Daniel SiroisCE sac PAr à
Eoû burêau. rb desccodent sous*ol, Yyçs taæc*rslle roïrgnte sy.c un qgc de

boTte ei qufiûe pcr fanière. A 09:Sg:08
prit sous son buGau.

# 'l776
ndr â molliÉ plcin. rcplnd 3a petih!

dépoÉerl daru b cofre-turt un sac qu'll a

€ntre p8r fanlère @mmefEg. unÇ gtq88e 1
dà cOttêur ttlugA êt par lc SD Daniel Shols à

femontc sans b podre. il
daa! lon cofre.tort

f 1778 que la

da
sqt dtt camlon à Yvon

Hcurc
SuJctr Cib?é:

BlSSOtl, Ntario (po6s)
IâMONTAGNE. Yvon

I-AROCHELLE, Yves
LAMONTAGNE. Yvon

IâMONTAGNE, Yùon

IÂROCHELIE, Yveo
!ÂrdOffTAGNE, Yræn

17:'l7:3E

09:59:20

09:44:31

1e09:43

Heufe
Dabur.

17i1 1 :00

O9:44:24

09:32:45

1efi:45

q.û$rt

s,9,10

1 ,2,3,5,6.9, 1

5.9.10

1,3,6,I0

Orto

2010-0$30

201(L1&01

2010-1(Xn

2010-10.02

No.
Vidéo

35

36

'37

3E

& 277,9
ï-/z-a/tt

DossicÎ 728.081 1tZ-æ1
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I

G Piqd Éo€riltco
ânatfcs ItUn Ud6otron (céquoncoc pertnorlûss)

Lot2Ofl}{O0!

SulrËObf* Go6montdrrr Uen

Won lainonbgnG dcscend Eous-sd avec un petit sitc dê poubelle bhaç vlde.

famexe t)5O13-018

Par le SD Oaniel Sirois à

Christian
#1T79,ily aes
d'une gross€ poche

Y.wn & hockey, de boltes de certon
etdun sac d€ plaslique blanc de
la pan dYvon Lamontagne et de

Guénette-

unmgment on
botle ær{efle'rt4 hvc.viircsl danr faôrl Tempo dsm'ète le comm€r!g. fl en

ùnê second. c21' x 17 x 81 ùJt h gal€ric clu comnrerce. Yvon rrtùe avec
otdclcnd AI sou+eo[ fl rarpob It gc rln. Plus ËId, lt 60rl dêhors et reviant ôn

urc grccec pochc rlc troclrey bbu, pl€ine et qui .cmile Es pesante, ll descend
b

btarc
cambn bhncJacquâs !tê sûallsnne derdèrl le manrnrrcc ViJéofon. Un hdividu enlro dans

Trmpo sl v sart 2 6qttÊs Uclge fune 3Ur feuce. relbflne laDri el quitb.

tlcrtrr
.Fln

12:3*15

18:28:30

|lculr
Dabln

12{x:(X)

18i,7]95

Grmôrr

'9, r0

.Datc

æ10.10€|

l{o.
VLldo'

39

40

€<g?t
/1-rg-o21a
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Anarrae rDrm nffiffi pcrcnenmcl
tot 20l0-oe62

Sujetr CËl{r ionrmrntelrcs Lien

p.r h du oolnmefce. gfur sacs de
mhs phins, lt dËcend sqr-sol SVSC leE aacs. rwlontc .avec un gfos 8AC fafincxa 05013.0'tE

pouhne Fbin eu 3t4. A 1958, sort dshors aveo oe satc'. Selon lsnnexe rédhée parle SD Daniel Sirois
Fsul E du 3D Slrois, il y aurait une rencontr sr,€c paul Robert. ll revient â l'observations f 1761 el
, Jacques PBê en deux {sæ laEew 8" x 6" de haut). 1782, il y a eu rnanhulation d'uo

Yvon
dg papiê( brun. II le

bolb de carbn beige (24' x 12' x 6r) et h à poubelle, d'un sac peb €t
otrwE stc brun, v treltd au mohs 3 obJots qu'll dépc€ dans le botte de carbn de la part

It quitn pltjs bld avec lâ botF dê carton ôeige. O,t peut voff qù'un aube Lamonbgne; de Paulq$b en même hmpÉ quYvon. Seloo I'annexo 0S0l 3.01E du SO Sirois, il y Robert et de Jacques Pruoeau.

par lanncxe
â fitem 1783 et 1784

moi, la poche de hockey
par Yvon tamontâgne

Réiean être.la même que
ssisie chez lulb 10-10{'6

09008.10o

Yrnrn dlEcrnd AU sos!.àt, remonte avtlc 3 sacs de poubell. noks, Ffesqua
et soft dêho'3. trtourne AU sotjs€ol et revient aYeo uncgrEsse pochê de

bl6u9, pldne el qui sembb très pe38nb. ll lort dehors avlc ,a pocfrc.

Yvon
Lamqntrgno sort du oonunerce par tarant alon quï y
gui atl8rd â lavant etqul qultb dens h^t æoonCà où

e un téhi:ul€ dê m.lftlue
Yw't Lârnontagne est

11

Hêurr
llébùr

19i42:3e

08i49:35

11:09:42

C.rflar.

5,9,10

5,9,10

1

D.h

2010-10-03i

I

I

I

2010-1044

201(L'to44

No.
Vldêo

4t

42

43
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//-13.-ofs
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Èotst:Écrwltso
llnd1to D[,n $d6stron (r6quonoos

r.ot toilxlg62

Ec??g
/r-rpo/u

LIen

Confrmé par l'annexe
05013.01E réd!êe par le SQ
Daniel Sircis à l'observafibn
*1745

qodlrmé par fannexe
05013.018 rédlgÉe par le SD
Danlel Sloisâ fobsenmtbn #
t786

Corumntatrec

sortavêcun
de se cletionnêf de recrbns àdroile dub marchandise d'un véhhule gui vient

24\ à
sacs

satç

ta

râbfi

grqi
gros

ayant
UN

a,€ux

OTlwôel
objeb

x
gCnrG

2+

hayon

x
âutæg

le
2

24"
plesttqsê

de

ouwe

uD

pleins;
carré

nohs.
djetun

coflxn€rcê.

emballé dàns

le
poubelc

obFt

da
denière

deacencr;
grrauru

peltb
galons

2

un

Larnontagne,

Pbin;

qu'un
dêpoee!

no}

dYvon

Ënnc

momenl
EÙIW

5eJDaquc

ouvtê etenho dens30n ooflfilefqe.
rôn

8g

rKù?éur,
dans

D€nielsodU

reprisee
3.01

fusteurs
050:l

àsorirt
lanngre

b
enùc
ds

Selon

calE6
'individu
à

L
fait

Mdêoton,b

qull
Pruneau.

darlÔtr

P.rvoig
.hcw€

nt
de

rtdionne

Je

9e
s'aglûaIil

Tcmpo.

Éhiculs

quhent onemble. Ywt Larnantsgne

SVeG Unç cEtmanerce
&atruioitdæhYidlt

SuJeb Clblée

TÂMOMTAGNE,Ywn

IAMONTAGNE,Yvon

PRUNEAU, Jac+ns

LEFEEVRE, Denis
UiIONrAGNE, Yvon

Fln
Hc.ur.

11:44:31

11:45:50

t6:Gl:26

1951:40

11:1û35

lleun
Début

1'l:42:.71

77244:52

16:qt;50

l9:46:50

11:10:05

CarnÉnI
O:le

201û1G{X
1,,.

201tr1044

1,32o1o-10{51

ls
?010-1G04

No.
Vitl{o

4

4s

46

47

48

Dossier728.081 112fi1
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I
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT D,ÀBTTIBI

No: 
orrt'o'8lTz'rççi

Q'u /" /gnnaaN /q?7

couR suPÉnrËuRn

t

Uu,la {o'fif'* -

U,r-

4 ï35 dtt c 'P' c./
-u0a/ Al/u /â. //i,an44

rytl. Ar/,/4u,l'P J*l

d'*n

MICHEI, GIROUARD, TéSI.dANt Et
domtctlié au 2,l5, chemln des Scouts,
vaf d'or, dlstrlct d'Abitlbl,
provlnce de Québec, J9P 7À8

denandeur

ÀLÀIN CHÀI'|PÀGNE' résldant et
domicllié au 1673, Aldéric Beaulac,
Montréal, dlstrict de Montréa},
provlnce de Québec, t12M 2s7

défendeur

-et-
CIBC PRO IN\TESTISSEURS, corp6
ootitloue léqalement constituée,
àvant son slège social au 1 1 55,
nânê-r,évesque Ôuest, Bureau 1510,
Montréat, -district de Montréal'
provlnce de Québec, H3B 2J6

t lerce-salsie

U^l

d

NouS regUérons, au nom dU dernandeur en cette cause, l'émission d'un
Èref de-saisle .*r"tf jugenent, p6ur saislr les biens du défendeurs,
savoir:

Àrt. 734 (1) C.p.c.:

Un certlflcat de 133,000 actions de Medcom5oft Inc' dans Ie
àô*piâ-aè M. Alain champagne (né ]e 28 juin 1963);

D
733 34 (1

Àrt. 733 C.P.c.:
* Toutes les autres valeurs mobll1ères

conpte de M. Alaln ChamPagne (né Ie

et ce pour satisfaire à une action sur
113 632.00 $.

Le demandeur appule }a présente rêgulsltlon
plèces Justtficatlves.

DE SAISIE AVÀNT JUGEMENT
) et sulvants C.P.c.)

gul se trouvent dans le
28 Juin 1963).

contrat au montant de

de son affidavit et des

vAT, D'oR, Ie 19 mars 1999

Procureurs du dernandeur

'ùrf\



I I a
ÀFFTDAVT,T

.fe, sousslgné, Mlchel Glrouard, avocat, résidant et dornlcllté au
215, chemtn des Scorrts, VaJ- d'Or, distrlct d'Abltlbl, provjnce deguébec, J9P 7A8, affirme solennellenent ce guJ. sult:
1. Je suls le denandeur en la présente lnstance;

2. .Te poursuls le défendeur en J-'lnstance en remboursement drunprêt gue Je lul ai accordé pour un montant de 100 0OO.OO $,

3. Ce prêt devait servlr à acguérlr en coproprlété 133,OOO
actlons de MedcomSoft Inc.;
4. tes actions de Medcom8oft Inc. ont effectlvement été émises
et devaientr en vertu de la plèce P-l, être déposées en fidélcomml"s
chez Les avocats Flynn, Rlvard à Québec;

5. or, J.e défendeur s'est lllégalement approprié le certlflcat
d'actlons n'appartenant pour J.e déposer en garantle auprès d,unelnstltutlon flnanc{èrei ce qu'il n/avalt évldernment pas J.e droit de
falre i
6. C'est Ia défendeur lui-même gul n'a confj.rmé cette fraude;

7. De plus. Ie défendeur n'a conflrné que ses actlfs étalent
passés de 3 000 000.00 $ à environ 200 000.00 $ et gue son-passlf
excédalt de beaucoup son actlf;
8. Le dêfendeur m'a confirmé qu,lJ- était incapable de faire
face à ses obllgations présentement;

9. Le défendeur m'a conflrmê gu/il avait tenté de réusslr un
grand proflt sur 1e marché boursier, mals gu,lJ- avalt Jusgu,à ce
Jour totalement échouéi

10. En ral,son des obtigations qu'il avalt contractées, il a pris
le certiflcaL d'actlons que Je suis en droit de revendtguer et-l,a
déposé en garantie d'une marge de crédlt personnelle;

1 1. Le défendeur, malgré plusieurs appel.s t,éléponlgues, ne me
répond pas;

12. Il est à cralndre gue le créancler qul a reçu en garantle du
défendeur mes actions vende lesdites actlôns poui se payeri

13. Vu ce gul précède, Je crains et suls fondé de cralndre gue
sans une sa1s1e avant Jugement, le recouvrement de ma créance nesolt mls en péril et çfue tout recours ne devlenne totaLementLllusoire;
14. Tous les faits nentlonnés dans le présent affidavlt sontvrais à ma connaissance personnelle.

DT J,AI SIGNÉ:

Affirrné solennetlement devant moi,à val d,or, ce j9 mars 1999
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IM K ;u;mili*

Le 11 décembre 2014

PIR counRrrl

M" Marie Cossette, Ad. E.

LavEnv, DE BrLtY s.E,N.c.R.L.
925, Grande-Attée Ouest
Bureau 500

Québec (Québec) G1S 1C1

I 514 935-272s
dmitchett@imk.ca

Monsieur [e Bâtonnier Gérald R. Trembtay,
Ad. E., C.M., 0.Q., c.r.
McCanrny TÉrnaulr s.E.N.c.R. 1., s. R.L.
1000, rue de [a Gauchetière Ouest
Bureau 2500
Montréal (Québec) H3B 0Az

Monsieur te Bâtonnier Louis Masson, Ad. E

Jolr"CoEun LACASSE s. E. N. c. R. L.

1134, Grande Attée Ouest
Bureau 600

Québec (Québec) G15 1E5

Objet :Juge Michet Girouard
Notre er :3739-2

Chers cotlègues,

Je vous écris au nom du Comité d'enquête suite à ta réception et à [a lecture du jugement du
Juge Martineau daté du 5 décembre 2014.

Au paragraphe 45 du jugement, le Juge Martineau indique :

* ll est par ailleurs impossible à ce stade de prévoir la tournure des évènements. Se
pourroit'il que des ollégations examinées antérieurement por le Comité d'examen ne
fassent pas l'objet de I'enquête ou soient retirées7 Je l'ignore totalement. Selon ce
qu'o expliqué le représentant du Procureur général à I'audience, Ia Cour comprend
qu'il incombera à I'ovocote indépendante de réviser Ie dossier et de déterminer elle-
même * Qvec impartialité et conformément à I'intérêt public , quels éléments de
preuve précis seront présentés à I'enquête (porographes 3(3) et 5(2) du Règtement),
Lo Cour dait égolement présumer à ce stode qu'oucun élément du dossier (pièces D-3
à D'7) n'a été communiqué ou transmis au Comité d'enquête, Dans cette logique,
l'investigation conduite précédemment par le Comité d'exomen, même si elle a pu
ovoir un caractère inquisitoire, n'e pas compromis Ie droit fondamentol du
demandeur de se défendre, à l'occasion d'un débat contradictoire devant Ie Comité
d'enquête, des foits particuliers qui pourront lui être reprochés. .

IRVING MITCHELL KALICHMAN SE.NCR.L./LLP
Plar:e r\iexts Ntl.ron I l-our 2 I 3500, boLrlevard De I'laisonneLrve 0uest I bLrreau 1400 I Montr'éat l0uébecl 113Z 3C I

A 51/,93s.4/,60 ^i s1a935,2q99
wv"rw.rmk.co



Mu Marie Cossette, Ad. E.

LAVERv, De Btlv s,E,N.c.R.L,
Monsieur [e Bâtonnier Gératd R. Trembtay, Ad. E., C,M., 0,Q,, c,r
McCanruv TÉInAULT s.E.N.c. R.1., s. R.t.
Monsieur [e Bâtonnier Louis Masson, Ad. E.

Jor-r-CoruR Lncasse S. E. N. C. R. L.

Le 11décembre7014
Page 2

lMKlûi*?rn

Le Comité aimerait vous préciser que ce qu'a écrit [e Juge Martineau au paragraphe 45 n'est
pas exact, puisque te 18 juin 2A14, le vice-président du Comité sur l.a conduite des juges du
Conseil canadien de [a magistrature, a fait parvenir à chaque membre du Comité d'enquête [e
rapport du Comité d'examen dans cette affaire, ainsi que [a preuve à ['appui.

De ptus, te Comité aimerait vous informer qu'un membre du Comité a examiné [a décision du
Comité d'examen, mais pas [a preuve à ['appui, qu'un membre a examiné toute [a
documentation soumise par [e Conseil canadien de [a magistrature et qu'aucun membre n'a
examiné les étéments de [a documentation.

Le Comité souhaite vous aviser que te Comité d'enquête compte se fier uniquement sur [a
preuve qu'i[ jugera recevabte à ['audience pour trancher toutes les questions nécessaires à
['accomptissement de ses tâches. De ptus, comme vous [e savez, tes juges sont habites de par
leurs fonctions d'ignorer une preuve qu'its ont entendue dans certain contexte, par exemple
dans un voir-dire ou une preuve qu'its déctareront irrecevable soit durant I'audience soit dans
le jugement finat.

En espérant [e tout conforme, je vous prie d'agréer, chers cottègues, I'expression de mes
sentiments les meitleurs.

a,ulF
Dougrglchett

DCM/ma

c, c. L'Honorabte Juge en chef du Manitoba Richard Chartier
L'Honorable Juge en chef de [a Cour fédérate du Canada Paut 5. Crampton
Me Ronatd Lebtanc, c,r., LenuNc MATLLET
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A propos I Nemaska Lithir"un

Un développement socialement et

envi ro n nementa lement responsable
Axés sur les communautés de la mine à l'usine

EN sAvor R 
'LUS 

ur*,o#LoppEMENT-RESpoNSABLED

1

Accueil (ltrl) > À propos (/frla-propos/)

A propos

À PROPOS DE NOTRE SOCIÉIÉ

Nemaska Lithium est une société canadienne de production de lithium inscrite à la bourse

TSX sous le symbole (http://web,tmxmoney,com/quote.php?qm-symbol=nmx) NMX

(http:/lweb.tmxmoney.comlquote.php?qm-symbol=nmx) (anglais seulement), à la

bourse OTCXQ sous le symbole NMKEF

(http://www,otcmarkets,com/stock/NMKEF/quote)(anglais seulement), et Francfort sous le

symbole N0T (http://www.boerse-frankfurt.de/en/aktien/+CA64045C1068) (allemand

http : //www, nernaskalithium, com/fria-propos/ 2017-04-17



À propos lNemaska Lithium

seulement), Nemaska Lithium entend devenir un fournisseur d'hydroxyde de lithium et de

carbonate de lithium pour le marché émergent des batteries au lithium, lequel dépend

principalement de la demande en véhicules électriques, La Société est sise au Québec

(Canada), un territoire favorable au développement minier. Nemaska Lithium a déposé

des demandes de brevet pour ses méthodes exclusives de production d'hydroxyde de

lithium et de carbonate de lithium.

En parallèle, la Société développe I'un des gisements de spodumène (lithium inclut dans

la roche) parmi les plus riches de la planète, tant en termes de volume que de teneur' Le

concentré de spodumène extrait de la future mine de lithium de Nemaska Lithium

(Whabouchi) et d'autres sites dans le monde sera envoyé à l'usine de production

d'hydroxyde de lithium et de carbonate de lithium de la Société, laquelle sera située à

Shawinigan (Québec), Cette usine transformera le concentré de spodumène en hydroxyde

de lithium et en carbonate de lithium de grande pureté pour le marché croissant des

batteries au lithium - lequel marché est principalement alimenté par la demande

grandissante en véhicules électriques et en stockage d'énergie à grande échelle dans des

batteries au lithium, La durée de vie initiale du gisement de spodumène Whabouchi de

Nemaska Lithium, lequel est situé sur le territoire d'Eeyou lstchee / Baie-James dans le

Nord du Québec, près de la communauté crie de Nemaska, est estimée à 26 ans'

p} info@nemaskalithium,com (mailto:info@nemaskalithium'com)

t. 418-704-6038

Liste de diffusion

Restez à I'affût en vous inscrivant à notre liste de diffusion,

s'ABONN ER (/FR/l NVESTI SSEURS/LISTE-DE-Dl FFUS ION/)

@ 201 5 - 2A17 Nemaska Lithium - Tous droits réservés.

2

http : l/www, nemaskalithium. com/fr/a'proposl 2017-04-17
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A0ialqua
/ll,édicaùc
da A'û ct das Bols

Val-d'Or, le 13 juin 2013
8h45 arra

t2

Évaluation médicale à la demande du patient.

M. Girouard désire avoir une évaluation médicale suite aux allégations de consommation
de cocaihe durant une période de plusieurs années. Il désire avoir un examen physique
plus particulièrement de la sphère ORL. (cloison nasale).

Le but de I'examen est d'éliminer une perforation de la cloison nasale du à une
consornmation chronique.

Antécédents médicaux : allergies saisonnières

E/P: Bon état général

ORL: cloison nasale normale, changements inflammatoires clans contexte d'allergies
saisonnières.

Oreilles : normales bilatérales.

Gorge: normale

En résurné, examen cloison nasale tout à fait normal, Allergies saisorurières
symptomatiques.

Marc Fr'édérick Lee, Md

4
11e1 1^ D'r^ \/-1"'l'^'/^"Âhô'\ loD?(1 rT6l6^h^ôô'aloR)q-?a/qrT6l6enniorrr.RlqR?q-??1?ofnrrrriol .rlininrrcnrccliralan-h(tllhçvmnatirnca
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CANADA
PROVINCE DE OUÉBEC
DISTRICT DE QUEBEC

COMITÉ D'ENQUÊTE DL
CONSEIL CANADIEN DE LA

MAGISTRATURE

PRÉSENTS : L'HONOMBLE R.J. CHARTIER, président
L'HONORABLE P.S. CRAMPTON, MEMbTE
Me RONALD LEBLANC, membre

Dans l'affaire concernant le :

JUGE MICHEL GIROUARD,

CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQU
LE 1ER AVRIL 2015

COMPARUTIONS:

Me DOUG MITCHELL
wiè ôÀÈHr'rÉ' wÈnùeN uNGER
avocats du Comité;

ME GÉMLD R. TREMBLAY,
Me LOUIS MASSON,
avocats du juge Michel Girouard;

Me MARIE COSSETTE,
ME CHLOÉ FAUCHON,,
avocates indépendantes.

BOISJOLY, BÉDARD& ASSOCIÉS,STÉNOS-OFFICIELS, OUÉBEC



unXru
Le 1 avril 2015
Conférence Télé ue

COMITÉD'ENQUÊTE DU
CONSEIL DE LA MAGISTMTURE
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CONFÉRENCE TÉLÉPHON IQUE

BOISJOLY, BÉDARD& ASSOCIÉS,STÉNOS-OFFICIELS, QUÉeec



Le 1 avril 2015
Conférence Téléphonique

ue{ru
COMITÉD'ENOUÊTE DU

CONSEIL DE LA MAGISTRATURE

1 Alors, c'est une distinction logique, si

2 vous voulez, compte tenu du moment de la vidé0,

3 mais je n'ai pas de preuve autre à offrir, sur

4 ce point-là.

5 Mais je pense que vous ne pouvez pas

6 uniquement entendre deux mille dix (2010), sans

7 savoir ce qui s'est passé avant, ça... c'est

B complètement dénaturé, à ce moment-là, et ça

9 perd complètement le contexte dans lequel tout

10 ça s'inscrit,

1'l L'H0NORABLE R.J. CHARTIER, président:

120.K.
13 Maître Cossette, on vous entend

14 clairement, sur ce point-là.

15 Alors, je veux juste m'assLlrer que, moi,

16 je comprends bien : autre.,, on a parlé -

17 lorsqu'on parle de la apériode deux mille neuf'

1B deux mille dix (2009-2010)>, est-ce qu'il y a

19 d'autres preuves, entre quatre-vingt-douze (92)

20 et deux mille neuf (2009)?

21 Me MARIE COSSETïE
22 auocale indépendante :

23 Non.

24 Le seul témoin qui peut déborder,

25 potentiellement, un peu après quatre-vingl

47

1 douze (92), parce que je n'ai pas eu une

2 réponse spécifique sur la période qu'il pouvait

3 viser, c'est la source du sergent-détective
4 Langlois, qui parlait, dans les années quatre-

5 vingt-dix (90).

6 Alors, est-ce que ça se finit

7 spécifiquement en quatre-vingt-douze (92)?

B Je ne peux pas vous I'assurer nommément,

I je suis prête à le limiter à ça, pour

10 circonscrire le débat, au niveau d'une

11 précision du chef 1, mais je,,, je,.. si, votre

12 question fait nonobs - ne fait pas référence à

13 une période précisée de façon spécifique, je ne

14 suis pas capable d'exclure que lui dirait après

15 quatre-vingt-douze (92), mais ce serait
'16 vraiment au début des années quatre-vingt-dix

17 (90), et on ne se rendra certainement pas

1B jusqu'en deux mille neuf (2009).

19 ME GÉRALD R. TREMBLAY

20 pour le juge MichelGirouard :

21 Alors, encore une fois, ça... c'est frappant,

221à, de... c'est tellement.., c'est tellement

23 déconnecté, les deux (2) périodes que c'est,..

24 c'est très... très, très,.. très logique de,..

25 de procéder comme vous l'avez recommandé, et,

48

I écoutez : c'est... c'est vraiment... le lien,

2 entre les deux (2), il n'y en a pas!

3 Sauf... sauf que c'est la même personne,

4 t'sais!

5 Me MARIE COSSETÏE
6 avocate indépendante :

7 Bien...

B ME GÉRALD R. TREMBLAY

I pour le juge Michel Girouard :

10 Là, c'est.., c'est,.. c'est,., c'est... ily
11a... ily a peut-être... ila peut-être eu les

12 facultés affaiblies, aussi, là, mais c'est

13 |a... à part le fait que c'est la même

14 personne, |a... |a,.. I'Opération Écrevisse,

15 Lamontagne, et,., et Thibault, pour |a...

16 autour de,.. de |a.,. de la soi-disant

17 transaction sur vidé0, ça n'a aucun lien, même

1B logique, avec quatre-vingt-dix (90).
'19 Me MARIE COSSEïTE
20 avocate indépendante :

21 C'est maître Cossette qui parle,

22 Écoutez : je ne suis pas d'accord,

23 aucunement, et c'est rare que vous me verrez

24 être aussi "adamant" sur un point, parce que

25 i'essaie d'être très nuancée, dans ce dossier,

49

1 mais je ne peux pas souscrire à cette opinion-

2tà
3 Vous ne pouvez pas - et je pèse mes mots,

4 avec beaucoup d'égards - interpréter ce qui se

5 passe sur la vidéo, sans comprendre ce qui

6 s'est passé dans d'autres années préalables,

7 Et il faut comprendre que mes confrères,

B eux, sont convaincus de vous faire une

9 démonstration que ce n'est pas une transaction

10 de stupéfiants, et bien leur en fasse, ils

11 feront leur travail devant vous.

12 Moi, je pense qu'il y a une transaction

13 illicite, et c'est pour ça que je maintenais ce

14 chef devant vous,
'15 Et, évidemment, tout ça prend un sens,
'16 parce qu'on met en preuve que, préalablement,

17 ç'a élé un consommateur connu de cocaine,
'lB Évidemment, en bon québécois, si on sort,

19 "out of the blue", avec une vidéo comme ça,
20 alors qu'on n'a aucun contexte de consommation

21 préalable, bien, jamais que l'argument de la

22 défense peut, effectivement, faire son bout de

23 chemin,

24 Mais quand on remet tout ça dans un

25 continuum, dans une histoire globale, avec une

50
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CANADA

PROVINCE DE QUEBEC
DISTRICT DE QUÉBEC

PRIâSENTS

COMITÉ D'ENQUÊTE DU
CONSEIL CANADIEN DE

LA MAGISTRATURE

L'HONORABLE R.J. CHARTIER, président

L'HONORABLE P.S. CRAMPTON, membre
M' RONALD LEBLANC, membre

Dans I'affaire de

JUGE MICHEL GIROUARD

ENQUÊTE EN VERTU DE L'ARTICLE
63.2DELA 'LOI SUR LES JUGES'

LE 5 MAI2015

COMPARUTIONS

M'DOUG MITCHELL,
avocat du Comité;

M" GÉRALD R. TREMBLAY,
M'LOUK MASSON,
avocats du juge Michel Girouard;

M'MARIE COSSETTE,
avocate indépendante.

BOISJOLY, BÉDARD & ASSOCÉS INC., STÉNOS-OFFICIELS, QUÉBEC



Le 5 mai2015
Comité d'enquête

MAJKIN

DISCUSSIONS

1

2
3
4
5
6
7

B

I
10

11

12
'13

14

15

16

17

1B

19

20
21

2
23

24

25

son et où il y a - je vais employer le terme
<potentiellement> - deux (2) portions,

ll y a une portion qui nous amène,
aujourd'hui, devant vous; et il y a une
portion où, comme je I'ai mentionné hier, lors

de mon admission, il - je peux concéder qu'il
puisse y avoir eu, effectivement, échange de
docu ments, éch an ge d'informations à caractère
privilégié.

Ce que je ne peux confirmer, non pas par

mauvaise foi, entendez bien, et parce que je

n'ai pas accès au contenu de ce qui s'est dit,

donc, c'est difficile, pour moi, de pouvoir

authentifier que c'est le cas, mais je peux

constater qu'il y a un échange de documents
qui se fait.

Donc, sur cette prémisse-là, je comprends
que nous puissions penser qu'une portion de

cette vidéo pourrait être couverte par le

secret professionnel.

Alors, dans ces circonstances, je pense

que la seule façon, pour vous - et ce que je

vous inviterai à faire, lorsque je serai

rendue à mon tour de plaider - ce serait que

vous regardiez la vidéo.

37

1 Je pense que vous ne pourrez pas prendre

2 votre décision sur cet argument fort important
3 que soulèVent mes confrères, sans que vous
4 ayez, effectivement, pu constater si,

5 effectivement, vous êtes d'accord avec ma
6 prémisse qu'ily a deux (2) portions à ce
7 vidéo.
8 Sivous en arrivez à la conclusion qu'il

9 y a, effectivement, deux (2) portions, ça veut
10 donc dire que la première portion ne serait
11 pas couverte par le secret professionnel et,

12 à ce moment-là, on n'a pas besoin d'avoir le

13 consentement de monsieur Lamontagne, sitant
14 est, même, que ce soit nécessaire de
15 I'obtenir, dans les circonstances.
16 Puis, pour la seconde partie, bien, ça ne

17 nous concerne pas vraiment; alors, je n'ai pas

1B vraiment I'intention de vous plaider, là, la
19 seconde partie de la rencontre.
n L'HONORABLE R.J. CHARTIER, président:
2l Alors, il y a une question qui... qui... qui

2. saute à I'esprit, c'est : est-ce que vous avez

23 eu des discussions à savoir s'il y a un accord

24 pour dire que cette portion ici que vous,

25 I'avocate indépendante, seriez prête à, pour

3B

1

2

3
4
5
6
7
8
9
10

11

12

13

14

15

16

17
,IB

19

n
21

2.
23

24

25

les fins de cette enquête, accepter que.., que

c'est frappé par le secret professionnel, sans

vraiment le savoir?
Et, pour I'autre partie de... de... qui

n'est pas frappée par le secret professionnel,

de nous... de.,. de le regarder?
Me MARIE COSSETTE
avocate indépendante :

Bon.
Alors, hier, je crois que c'est à

I'invitation... je ne veux pas invoquer
quelque chose d'inexact, mais il me semble que

c'est maître Mitchell ou, enfin, vous, vous

nous avez demandé sion pouvait obtenir une

discussion avec les confrères.
Nous avons tenu..,

L'HONORABLE R.J. CHARTIER, président :

Oui.
Me MARIE COSSETTE
avocate indépendante :

... une amorce de discussion,..
L'HONOMBLE R.J. CHARTIER, président :

Oui, oui.
Me MARIE COSSETTE
avocate indépendante :

39

1

2
3
4
5
b

7
B

9
10

11

12

13

14

15

16

17

1B

19

n
21

2
23
24
25

.,. et vous vous souviendrez que, quand on est
revenus, je vous ai fait état de jusqu'où je

pouvais aller, dans mon admission.
Alors, oui, pour la première portion de

votre question, nous avons, effectivement,

discuté.
Je ne suis pas certaine que ma position

convient parfaitement à mes confrères. Je
comprends qu'eux ont d'autres arguments à

faire valoir.
Donc, vous vous rappellerez, maître

Masson était un peu.,. j'emploierai le terme
<déçu>, non pas que je puisse lire dans ses...

dans ses intentions, je... je qualifiais mon
admission avec un <peut-être>, parce que je ne
pouvais pas aller plus loin.

Donc, voilà, pour la première partie,

donc, il y a eu, oui, cette discussion-là.
L'HONORABLE R.J. CHARTIER, président :

Mais mon point, ma question, c'est: est-ce
que vous seriez prête à dire qu'il y a une
partie de la vidéo qui pourrait être frappée
par le secret professionnel, et de l'écarter
complètement, puis qu'on... qu'on... qu'on

regarde I'autre partie qui ne I'est pas, de la

40
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7a vidéo du dix-sept, (L7) septetribre
deux mi77e dix (2010), dans TaqueJ.Ie

on peut, voir Le juge Girouard, aTors
qu'iL ét,ait avocat, glisset, êrt-

dessous du soua-main d'un tiers, ce

qui semlble être une liasse d'atgent,
et se voir remettte, Par ce derniet,
un petit, objet dans un context,e qui
pourrait laisser croire qu'iI s'agit
d'un achat, de stuPéfiants.
f.'e juge RolTand not,e que Ia vidéo ne

contient cePendant' Pas de bande

E onore permett,ant de contirmer cet't'e
supposition. >>

J'ai parJ-é à ma collègue, Qui, avec - si
ce " sEatemenEtt , cet.t.e déclarat.ion esE

formellement au dossier, nous pourrions
communj-quer avec le juge Rolland, qui n'aurait
pas à se déplacer.
L ' HONORABLE R.,I. CHARTIER, présidenÈ 3

MaîLre Cossette?
M" MJARIE COSSETTE

avocate indépendant.e :

AbsoLument,.
.fe crois que cel-a esL tout, à fait' juste et

Bors.rotv. BÉDAID & AssocrÉs rNc., srÉNos-oFFrcrELs, QUÉBEc
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I-.,e 7 mai 20L5

Comité d' enquêt.e

demandé de

D'accord.
Alors,

momenL, d€

Quand qu'il
o.K.

Donc, Çâ serait à

bureau, êL, fà, vous

dites. . .

Oui, ça srest tt f aitett
pouvez le voir, 1à.. .

o.K.

YVON LAMONTAGNE
Int . (M" Cossett.e )

307

me payer

donc, Çâ, vous lui demandez à quel
vous payer?
est arrivé, là.

l-e

lui
à. .. il entre dans

lui demandez - vous

assez vite, comme vous

ç'a pas éLé long.
Moi, je focalisais mon dossier, ça fait

que je me suis pas éternisé vraiment sur les
f il-ms, 1à.

Mais cresL vot.re souvenir, f à, donc, QUe, dès

son enLrée. . .

Ben, si je vois le.. comme je vous dis, fà,
j 'ai. . . j e me souviens pas des faits, mais

comme je le vois * je 1'analyse comme je l-e

vois, "pis" crest de même que... que c'est
arrivé, d'après moi, 1à.

o.K.
Je... je vous fais répéter, parce que je

Bors.toly, gÉoeno r essocrÉs INc., srÉNos-orFrcrËLs, QUÉBEc
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que, là, vous, de mémoire - évidemment, je

comprends que I'exercice est un peu difficile,

assez précis, là - quand on vous parle des deux

(2) autres films que vous louez, là, vous

n'avez pas de moyen de vous souvenir de quoi il

s'agissait : c'était-tu de primeurs?

C'était-tu,..

Des nouveaux...
.., des films que vous vouliez...

C'était des...

... acheter, des...

... primeurs ou des nouveautés, parce que...

euh.,. je... j'en regardais tellement que,

quand j'avais fini une... I'allée des... 1a...

1a... |a,.. la section des nouveautés - sauf si

j'avais été trois (3) ou quatre (4) semaines

sans en louer, par.,. en raison de l'été, ou ci

ou ça, là
Ben, là, lui, quand on rentrait, à droite,

on avait les nouveautés,
Après ça, sur le mur du fond, il Y avait,

que, moi, j'appellerais, là, des.,. entre
guillemets, des <vieilles nouveautés>, c'était

pas les... c'était pas les films qui étaient

sortis dans les quatre (4), cinq (5) dernières

324
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semaines, mais c'est des films qui étaient

sortis dans les deux (2), trois (3) der...

derniers mois.

"Pis" il y avait aussi des... des,.,

des... des... euh,.. tablettes, où,1à, c'était

des films à succès, donc, il gardait une (1) ou

deux (2) copies, mais qui pouvaient être sortis

v'là un (1) an, v'là deux (2) ans, v'là cinq

(5) ans, comme je vous ai "faite" une référence

à la série des James Bond,là, ou ben,la.,.
euh.., illes avait "toutes", là.

Bon.

Et rappelez-moi, là : ceux pour lesquels

vous deviez passer par monsieur Lamontagne, là,

ça ne comprend pas les tout derniers dont vous

venez de parler, là, ceux qui sont... qui ont

été des succès, de deux (2), trois (3) mois,

ça, c'était sur le rayon, ça, vous alliez

directement au comptoir, pour ça?
... oui.

Ceux qui étaient les nouveautés - est-ce que,

ça, les nouveautés, vous passiez par monsieur

Lamontagne ou vous alliez directement en

rayons, avec... au comptoir?

Tout ce... tout ce qui était sur la... sur la

'12 Q
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tablette, j'avais... je... je,..ce quiveut
pas dire que je le voyais pas, "pis" que j'y...

Je comprends.
... parlais pas, mais ça passait avec le prix

régulier, avec la caissière, avec |a...

Donc...

... j'avais pas besoin de... de.., de... de...

de.,. de passer à côté de son système normal,

tà..

D'accord.

... pour ça, là

Et, quand vous lui dites : <Je t'en prendrai

deux (2) autres>, vous voulez regarder avec

lui, là, les... les... les nouvelles choses

qu'il va recevoir.

C'est pour ça que vous lui en Parlez,
sinon vous seriez allé en commerce, tout

simplement, sans lui parler préalablement, de

ça
Non.

Non, pas nécessairement!

Je lui parle déjà!

Je lui parle déjà, là!

Alors:
<... écoute :je vas te ramener les
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deux (2) films que tu m'as... que tu

m'avais prêté, en même temPs, je vas

en prendre deux (2) autres.>

Ça veut pas nécessairement dire - je

I'appelle pas nécessairement pour avoir des

films qu'il m'a... je I'appelle pas

nécessairement pour qu'il me prête d'autres

films, je l'appelle pour lui ramener les films

qu'il m'a prêtés, je lui dis que je vas en

prendre deux (2) autres; là vous me demandez

quelle catégorie, je le sais pas!

Bon.

Est-ce que... est-ce que... est-ce que c'était

tout simplement dire : <Regarde : je vas en

prendre deux (2)autres>.,, euh... deux (2)

autres pri... deux (2) autres primeurs ou deux

(2) autres nouveautés, je m'en souviens pas,

mais ça peut être autant I'un (1) que I'autre.

D'accord.

La raison pour laquelle je vous pose la

question, Monsieur "Lamontagne", c'est que vous

semblez prendre un...

Non, je suis pas...

... rendez-vous...

... monsieur Lamontagne...
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Ah!

,,. par contre!

Mes excuses!
Mes excusesl

Pardonnez-moi!
Monsieur le Juge Girouard, je me reprends,

la raison pour laquelle je vous pose la
question, c'est que je faisais une déduction
que, parce que vous lui parliez de.,. de... de

films à lui, ça devait être pour les primeurs,

mais j'entends votre explication, par contre,

si vous allez plus loin, dans la trascription,

vous allez voir que vous prenez rendez-vous,

avec lui.

Alors, un peu plus bas, là, vous...

vous... vous... bon, vous vous taquinez un peu,

là, sur les... les... les... les films de

I'autre catégorie :

<C'est un cadeau!

C'est un cadeau de fête, ça va!>

Alors, là, vous répondez :

<Ah, bonl Ah, bon!

C'est bientôt!>

Votre anniversaire.
Et, là... et, là, vous... vous dites :

328

19

<Ça fait que, demain, toi, tu pars

dîner à midi moins quart (11 h 45)?
- "Ouin", d'habitude, onze heures et

demie, à peu près, là
- Bon, bon.
- Je peux retarder mon dîner, c'est

parce que, moi, j'aime pas arriver à

midi('12 h), dans les restaurants,

c'est "loadé", ça fait que j'y vas

toujours avant.>

Donc, là, vous,,. vous... vous convenez,

à la page suivante :

<À moins qu'on se rejoigne après le

dîner, donc vers une heure (1 h),

une heure dix (1 h 10)?
- Parfait, ça va être encore mieux.

- Parfait.r

Alors, donc, j'en concluais que vous aviez

pris rendez-vous, avec lui, pour examiner,

justement, les films que vous étiez pour louer,

d'où ma conclusion que ça devait être des

primeurs, que vous recherchiez.

Je pense que vous avezlait une mauvaise

déduction.

Alors, éclairez-nous, s'il vous plaît!
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Je vais lui rapporter deux (2) - premièrement,

je vais lui rapporter deux (2) films qu'il m'a

prêtés.

Hum, hum.

ll vous a dit, dans son témoignage, que c'est

lui qui gérait les films qui n'étaient pas sur

les tablettes.

Alors, quand j'allais les chercher, quand

j'allais les rapporter, je me souviens pas de

les avoir remis à la caissière - des films qui

étaient pas sur les tablettes, je me souviens

pas d'avoir remis ça à la caissière.

Alors, je prends rendez-vous, parce que

j'y dis : <Je vas aller te les porter, les deux

(2) films que tu m'as prêtés>l

o.K,
Alors, ça, les films qu'il m'a prêtés, ce

n'était jamais des films qui étaient

disponibles pour les clients.

Alors, pourquoi je prends rendez-vous?

Parce que c'est à lui que je les prends,

puis c'est à lui que je les remets.

Je les remets pas sur le comptoir, comme

ça, comme quand qu'on a loué des films, je

ren... je ren... je rentrais, comme on voit des
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clients, sur les vidéos - d'autres vidéos,

même, on voit des clients qui... pouf!, ils

mettent les... les,.. les... les films, "pis"

ils ressortent tout de suite, par la porte,

J'ai déjà "faite" ça aussi, mais je

peux.,.

Mais pas pour,..

... pas faire ça avec les films qui sont pas

sur la tablette.

Très bien.

Ça semble... ça semble compliqué, mais ça I'est

pas tant que ç4.
Je constate que le rendez-vous est pris, encore

une fois, parce que tout à I'heure c'était à
peu près vers la même heure, après le dÎner,

vers une heure (1 h), une heure dix (1 h 10),

est-ce que c'était I'heure habituelle, ça, où

vous preniez rendez-vous avec monsieur

Lamontagne?
Oui.

Et j'ai déjà expliqué pourquoi...

Oui.

... je sais pas si vous vous en souvenez?

À cause que, mon bureau - le Vidéotron est

entre mon bureau et le Burger King qui
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m'appartient.

Parfait.

Alors, évidemment, ça me cause pas de perte de

temps, ça l'évite une perte de temps à monsieur
Lamontagne, parce que je faisais mes

"meetings", le midi, avec maître Adam - çava?
L'HONORABLE R.J, CHARTIER, président :

Oui.

Me DOUG MITCHELL
pour le Comité :

Je voulais,.. j'aijuste dit : maître Cossette

n'était pas présente, quand vous avez,..

Me MARIE COSSETTE
avocate indépendante :

Oui, ça..,
Me DOUG MITCHELL
pour le Comité :

.., témoigné,
Ah!

Me MARIE COSSETTE
avocate indépendante :

... ne me disait...

Ah!o.K.
Ça ne me disait rien, mais...

o.K.!

332
0,K.!

... je me disais : peut-être que quelque chose

m'a,,.

C'est..,

... échappé...

C'est une...

,,, mais merci...

.,. bonne observation...

... Maître Mitchell!

... Maître Mitchelll

Oui!

D'accord.

Hum.

Alors, je faisais mes "meetings" au... aLl

Burger King, le midi, avec mon associé, maître

Adam, qui est mon associé aussi dans ça, et je

donnais - et je signais les chèques, je donnais

les instructions au directeur des opérations;

alors je passais à I'allée et au retour.

Et, lui, je savais que, après le dîner, il
y allait, ça, c'était... alors, souvent...

Quand vous dites <lui>, là...

,.. c'est...

... juste pour les notes, là, monsieur
Lamontagne, là, c'est ça que vous voulez dire.
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Monsieur Lamontagne.
Oui.

o.K.
Et... et, moi, je ne dînais jamais deux (2)

heures, je... je... je... je ne perdais pas de

temps, sur le midi, autant quand j'étais avocat
que quand je suis juge, comme je vous ai conté,

des dîners de deux (2) heures,.. euh... je...

je respecte ceux qui en prennent, moi, c'est...

c'est pas mon... moi, c'est,.. il faut que ça
roule!

Alors... euh... oui, c'était une heure...

euh... souvent... souvent pratique, pour moi et
pour lui.

Et... et vous me pose... posez la
question : <Vous prenez rendez-vous avec lui?>;

il faut aussi aller un petit peu aux lignes
plus loin, là, parce que...

Hum, hum.

... parce que :

<,,, moi, je peux amener les lettres

que j'ai, "pis" tu me montreras les

tiennes.>

Ça fait que, ça, ça vient probablement dt

la première partie, qui a été coupée, quiétait

334

secret professionnel, j'imagine qu'on avait...
je.., là, je I'ai pas avec moi, et avec 1e..,

oui, j'ai quelque chose à y remettre, aussi,
j'ai des lettres, à y remettre, aussi.

Et "pis" je.,. et "pis",.. et "pis"... à

y exhiber, du moins; peut-être pas à y

remettre, mais à y exhiber, "pis" à en prendre.

L'H0N0RABLE R.J. CHARTIER, président :

Peut-être nous rappeler, Maître Cossette -

puis, ça, c'est quelque chose que je peux

vérifier - des quatre (4)appels, ily en a qui

étaient - qui avaient une partie secret
professionnel, d'habitude, c'était au début..,

Me MARIE COSSEïïE
avocate indépendante :

0ui.
L'H0N0RABLE R.J. CHARTIER, président :

,.. alors, comme I'appeldu douze ('12)... douze

(12)février, ça dit:
<Conversation 1 21 scindée>

Me MARIE C0SSETIE
avocate indépendante :

Exact,

L'H0N0RABLE R.J. CHARTIER, président :

Alors, est-ce que, ça, ça veut dire que, ça,
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préenquête, et ç'a été refusé, alors, voilà!

L'H0N0RABLE R.J. CHARTIER, président :

Mais...

Me MARIE COSSEïTE
avocate indépendante :

Je vous ai entendu, par contre, ici.

L'HONORABLE R.J. CHARTIER, président :

Mais avez-vous eu la - je ne sais pas si,..

si.,, si, Monsieur le Juge, vous avez répondu

à... à la question

Me MARIE COSSETTE

avocate indépendante :

Je pense qu'il m'a dit : <C'est pour la

deuxième raison,.,

L'HONORABLE R.J, CHARTIER, président :

Oui.

Me MARIE COSSETTE

avocate indépendante :

... que je vous ai donnée,>

LE TÉMOIN
Ben oui...

L'HONORABLE R.J. CHARTIER, président :

o,K.
Bon.

Me MARIE COSSETTE

55

avocate indépendante :

Alors, j'entends sa réponse,

Parfait.

LE TÉMOIN

Oui, "pis".,.

Merci!

... |e... je,., de la même façon, sije... si

vous... moi, sij'étais vous, j'aurais peu!
être posé une autre question, j'aurais dit :

<Pourquoi vous n'avez pas fermé la porte?

Pourquoi vous ne lermez pas la porte?>

Expliquez-le-nous.,.
Hein?

... si c'est important pour vous.

J'aijamais fermé la porte, quand je suis allé

dans le bureau à monsieur Lamontagne, parce que

j'avais jamais rien d'illégal que je faisais

dans le bureau à Lamontagne!

Si, cette fois-là, je ferme la porte, la

fille qui est au "cash", elle dit : <Qu'est-ce

qui se passe là?>

T'sais!

Ça fait que j'ai pas de raison de fermer

la porte!

Parfait.
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C'est noté.

Merci!

L'HON0RABLE R.J. CHARTIER, président :

Merci, Maître Cossettel
Autres questions de la part des avocats du

juge Girouard?

RÉINTERROGÉ PAR Me GÉRALD R. TREMBLA.
pour le juge Michel Girouard :

Peut-être une... j'aimerais... je ne prends pas

de chance, mais je voudrais une courte réponse,

si possible!

Déformation, hein!

Ouil

C'est vraiment.,.
Puis je ne veux surtout pas que vous... vous

me... vous me rameniez à.,. à votre résidence,

lorsque je parle de chez monsieur Lamontagne,..

Excusez!

... bon.,.

L'HONORABLE R.J. CHARTIER, président :

Un instant, Maître Tremblay...

LE TÉMOIN
C'est pas bon pour votre micro, ça, Monsieur

Bédard!

ME GÉRALD R, TREMBLAY
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pour le juge Michel Girouard :

Oui!

Vous allez rendre quelqu'un sourd, là!

Alors, maître Cossette a utilisé, hier, en

vous interrogeant, la phrase suivante, et je,.,

j'espère, le plus honnêtement possible, pour

faire plaisir à maître Cossette, le plus

honnêtement possible, la phrase suivante :

<Monsieur Lamontagne avait peut-être des

raisons pour cacher ce qu'il vous donnait;

pourquoi, vous, êtes-vous embarqué dans son
jeu, et pourquoi, vous, avez-vous procédé à du

camouflage?r
Ben, moi, c'est |a...

J'aimerais que vous...
... c'est,,.

... commentiez là-dessus.

C'est une expression qui est donnée, par..,

euh... par maître Cossette, là, moi, je,., je

n'ai pas I'impression de participer à.,, à un

processus de camouflage... euh.., premièrement,

|e... sije me souviens bien, le "Post it"
qu'il me donne, il s'en va pas directement dans

mes poches, il reste un peu en avant de moi,

là, je I'ai dans mes mains... euh...
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1 MONSIEUR LE PRÉSIDENT:
2 Well, this is a committee of inquiry, We are
3 not a criminaltrial. We are not a civiltrial. We
4 are... our mission is to find the truth, so the
5 technical rules of evidence are of little concern
6 to us. So do you have copies for the members of
z the Committee?
A MC MARC-ANDRÉ GRAVEL:
I We've sent copies.

10 MONSIEUR LE PRÉSIDENT:
11 Yes.
12 ME MARC-ANDRÉ GRAVEL:
13 They're already in your book.
14 MONSIEUR LE PRÉSIDENT:
15 All right, Okay. So what... we would mark
16 this E-10? E-10. May nine (9), two thousand and
17 seventeen (2017), and I have signed it. All right.
18 Maitre Gravel, please continue with the
1e witness.
20 MC MARC-ANDRÉ ONNVCT:
21 Q- So, Madam C...
22 A- M'hm.
23 Q- ... do you remember why you sent that letter to
24 the Canadian Judiciary Council?
zs A- Well, I sent it because I wasn't pleased to see

Page 10

1 MONSIEUR LE PRÉSIDENT:
z Do you have.,. do you wish to have that
3 document entered into evidence, Maitre Gravel?
A MC MARC-ANDRÉGRAVEL:
5 Please.
6 MC GÉRALD R, TREMBLAY,
7 attorney for Judge Michel Girouard:
e Moi, je pense que je dois.,. I have to
e object. The document is the complaint... is at the
10 origin of the complaint that you wrote... that the
11 Committee wrote, and 1.., this document includes a
12 lot of things on many things, lt is not evidence.
13 The only evidence which is admissible is what she
14 says under oath and the document can be used maybe
15 to refresh memory, and also for cross-examination,
16 but the document itself cannot constitute
17 evidence.
18 objection #1
19 MONSIEUR LE PRÉSIDENT:
20 Merci, maître Tremblay.
21 Maitre Gravel?
22 ME MARC.ANDRÉ CRNVTT:
23 I disagree. The document is pertinent. This
24 document is from this woman. She swears on it
25 and...
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the Committee's benefit what prompted her, a

citizen, to send a memo in to the Canadian
Judicial Council. So why... what is the problem

with that?
ME GÉRALD R. TREMBLAY:

It's all hearsay, lt's not evidence of
anything and her feelings are not evidence.

L'HON, GLENN D. JOYAL, membre:
But Mr. Tremblay, it's not hearsay if it's

being presented to explain behaviour and the

behaviour in this case is why she was prompted,

and you'll have a chance to cross-examine her, but
why she was prompted and felt compelled to send
the complaint in. So it's not.,. technically not
hearsay. lt's meant to explain behaviour as Chief
Justice Drapeau suggested.

17 ME GÉRALD R. TREMBLAY:
18 But it does not prove at allthat her
1e feelings are founded on facts.
20 L'HON. GLENN D. JOYAL, membre:
21 No one is suggesting it is.
22 MONSIEUR LE PRÉSIDENT:
23 The objection is overruled.
24 ME GÉRALD R. TREMBLAY:
25 All right.

Page 13Page 12

1 the fact that I felt things were being swept under
2 the carpet in the sense that, through the
3 hearings, nothing was resolved as far as the
+ questions pertaining to Monsieur Girouard's use of
s drugs, and I was feeling a little frustrated
6 because it was not the only case that I saw or
7 personally experienced myself, and so I felt that
I s voice was required to be heard, because my
e understanding was part of the reason why the case
10 didn't end in what I would consider a positive
11 result is the fact that they didn't have any
12 witnesses without a criminal record to testify.
13 MC CÉNNTO R. TREMBLAY:
14 Monsieur le Juge,..
15 A- So I felt it was my...
16 Q- Objection, Monsieur le Juge.
17 objection #2
18 A- ... service...
19 MC MARC-ANDRÉ GRAVEL:
20 Q- Sorry.
21 ME GÉRALD R. TREMBLAY:
22 objection.
23 MONSIEUR LE PRÉSIDENT:
24 Your objection is to what? She's explaining
25 why she sent that email in. She's just stating for



Onglet 62



No: CCM16-0179

SOUS la présidence de: L'HON. J. ERNEST DRAPEAU
assisté de: L'HON. GLENN D. JOYAL, membre

et de: L'HON. MARIANNE RIVOALEN, membre
et de: Me BERNARD SYNNOTT, membre
et de: Me PAULE VEILLEUX, membre

DANS L'AFFAIRE CONCERNANT LE

JUGE MICHEL GIROUARD

ENQUÊTE EN VERTU DES ARTICLES 63.1
ET 63.3 DE LA (LOl SUR LES JUGESD

AUDIENCE DU 9 MAI 2017

COMPARUTIONS:

Me EMMANUELLE ROLLAND,
MC MARC.ANDRÉ GRAVEL,
N4E ÉIIT TREMBLAY,
avocats du Comité.

CANADA
PROVINCE DE OUÉBEC

N4E CÉNALD R. TREMBLAY,
N4e LOUIS MASSON,
N/C BÉNÉOICTT DUPUIS,
avocats du juge Michel Girouard.
SFA 8742

COMITÉ D'ENOUÊTE DU CONSEIL
CANADIEN DE LA MAGISTRATURE

Le 9 mai 2017 .



Page 22

1 Q- | want you to be at ease to tellthe story. We
2 want to know what happened, the truth.
3 A- Okay.
4 Q- Maitre Gravel,
5 ME MARC-ANDRÉ GRAVEL:
6 Q- So you can...
7 A- So...
I Q- Yes, go ahead,
e A- ... my partner at the time explained to me about
10 his friendship with Michel and that him and...
11 MONSIEUR LE PRÉSIDENT:
12 Q- When you say <Michel>, you mean Girouard?
13 A- Yes, Monsieur Girouard, excuse me. He had told me
14 that they... he had bought this house when he was
15 eighteen (18), and at some point, I don't know at
16 what age, but fairly young, he had told me that
17 they were roommates and that Monsieur Girouard
18 rented a room from him in the house and, you know,
1e apparently, they had lots of parties and had a
20 good life, and this is how they began their
21 friendship. I mean, they were probably friends
22 before, I cannot say whether or not, yes or no,
23 but the whole gist of it is they lived together;
24 they were friends. They used to do deals together
2s for stocks, and this was basically their

Page 23

1 relationship. And that's how I met him and that's
2 how I know of him through the person that I was
3 seeing at the time, Alain Champagne.
A ME MARC-ANDRÉ GRAVEL:
5 Q- So tell us, Madam C., about the first time you met
o then Mr. Girouard.
7 A- The first time I met them was, like I've said, at
8 this party that they were having, and,..
e Q- Where was that?

10 A- lt was at his home, in Val-d'Or, and there was
11 people outside. There was a bonfire, There was
12 people inside. There was many people there. lt was
13 a bit difficult for me to follow along with all
14 the conversation, because at the time my French
1s was basically zerc (0). I mean, I didn't.,. and
16 especially the Québécois French was very hard for
17 me to follow, when people were talking very
18 quickly. You know, there was expressions that I

1e wasn't familiar with, and that was it.
20 I recall meeting another mutualfriend of
21 theirs who was a chiropractor in the town of Val-
22 d'Or. He was very nice, and I recall being
23 introduced to him and Alain telling me that they
24 all, you know, did stock and stuff together,
25 trying to give me a bit of history on his friends

Page 24

1 and so forth. And,.. and basically people were
2 partying and indulging and having a good time, and
s that's about the most that I can remember of the
a evening.
5 MONSIEUR LE PRÉSIDENT:
6 Q- What year was that?
z A- That would have been, as I mentioned earlier, it
8 would have either been like late spring of
e nineteen ninety-two (1992) or early fallof
1o nineteen ninety-two (1992).
11 Q- ln nineteen ninety-two (1992).
12 A- Yes.
ts Q- Thank you.
1a A- Yes, because I had just been here,,.
15 ME MARC-ANDNÉ CRRVET:
16 Q- So have you met...
17 A- .., for about a year.
18 Q- ... Mr. Girouard's wife at the time?
1e A- Yes, on several occasions, and I met her that
20 night also. They were dating at that time. They
21 didn't have children. They were living together
22 from what I can recall.
23 Q- And could you describe the house, the place?
24 A- lt was by the lake. I believe the colour was a
25 grey, grey-blueish colour, if I remember right. I
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20
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25 A-

think it had wood cladding on it. lt had... it was
sort of built... I remember, if you went around to
the back, there was like a big rock. So it was
sort of built into this sloppy landscape, and I

know the main floor was higher, you know, like you

felt like you were on a second floor, but it was
really the main floor, So I would think that the
main or the lower level, which I would consider
the basement, lwould say it was probably... I

would say it was two (2) stories from what I

recall. I don't recall it having three (3)

stories.
Anything else?
There was a pool, an outdoor pool, nice location,
waterfront property, That's about all I remember
inside, a big kitchen, you know, bathrooms, that
type of things.
Do you remember Mr, Girouard's car for instance?
1.,. I never saw his car, but I remember Alain
always joking about Michel driving this red <Vet>

on these terrible roads that his house happened to

be on, because they were gravel and not... you

know, just sort of graded and..,
So the road to go to his house was not paved?

No, not at all. No, it was rough, lt was
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1 often, because it's not really a favourite place
2 o'f time. There's not much to do there, so...
s Q- Talking about Val-d'Or?
a A- Yes. Yes. So... a lot of times, Alain went on his
5 own and I did not accompany him,
6 Q- ln your letter...
z A- M'hm.
I Q- .,. you're saying that, finally, your relationshipg with Mr. Champagne ended because of drug abuse and
1o lies essentially.
11 A- Oh, totally, yes. Very much so.
12 Q- Can you tell the Committee... give more details to
13 the Committee about that, and the relation that it
14 could have with then Mr, Girouard?
rs A- l'm sorry, could you just repeat that last part? I

16 didn't hear.
17 Q- You didn't.., can you explain to the Committee
ra A- M'hm.
1e Q- .,. the details of that, the fact that Mr.
20 Girouard was in drugs...
zt A- M'hm.
22 Q- ... and the connection it would have or it could
23 have with Mr, Girouard.
2A ME GÉRALD R. TREMBLAY:
25 You started with <Alain>.

Page 26

1 definitely a rough street at the time, And.., but
2 like I said, I never recalled seeing him in his
3 car, because every time I really saw him, it was
+ either in the restaurant, in his house, at, you
5 know, some socialgathering. I never.,. you know,
6 never did a car ride with him or anything to that
z effect, nor did he ever come to our place where we
8 were living afterwe lived together, so...
e Q- How many times do you think you've seen Mr.
10 Girouard... then Mr, Girouard in your life?
11 A- Oh, I would say easily over a dozen times, at
12 restaurants. Several times.., severaltimes at the
13 prison that Alain was at, because Alain was
14 convicted for importation of cocaine, nothing that
15 I knew about at the time, and also I saw him
16 probably three (3) or four (4) times in Val-d'Or,
17 I remember we went to a restaurant, I remember
18 being in his house a couple of times, and I

1e remember... I remember... I remember us meeting
20 him, but I cannot be specific as to the location,
21 again, if it was a restaurant or someone's house,
22 I think it was probably a restaurant, because I

23 didn't go to too many places in Val-d'Or, except
24 for his family, and Monsieur Girouard's house, s
25 so... or the restaurant, So... and I didn't go
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he seemed to be fairly highly intelligent, so 1...

this is what he displayed to me. And I had no

reason to question othenruise, and because he owned

his own company or worked for himself, I mean, he

would go away and travel and, you know, say, <l've

got to go out of town for business.> And ljust
never thought anything of it, because I was busy

myself. I completely understood what it was like

to run like your own business and so everything
went fine for some time.

I never saw anything that led me to be

suspicious. I had met several of his friends. They
were all professionals. They all seemed very nice.

Nobody ever mentioned to me anything about him or

that I should be aware that he's not everything he

seems to be. And basically, I would say the first
time that I experienced a situation where Alain
was doing cocaine was, in fact, at Michel

Girouard's party the night that I met him. I

didn't fully understand it at first, because I had

never been exposed to people who did cocaine. I

mean, nobody that I know that I hung out with or
grew up with, l'd never seen that until I moved to

Montreal.

So, at first, I was not the quickest to
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A- Well, basically, when I met Alain...
MONSIEUR LE PRÉSIDENT:

Q- lf I may, Ms. L.C., for the record, there's going

to be some confusion, because Maitre Gravel used

the name Girouard to refer to Mr. Champagne.
ME MARC-ANDRÉ GRAVEL:

Oh, sorry,
MONSIEUR LE PRÉSIDENT:

Could you ask that question again, please?

MC MARC-ANDRÉ GMVEL:
Yes.

12 Q- Could you give details to the Committee about how
13 you found out that your then partner, Mr.
14 Champagne, was in drugs and the connection it had
15 in any way or it would have had with Mr. Girouard.
t0 A- Basically, when I met Mr. Champagne, I believed
17 him to be a professional person of good standing.
18 You know, he wasn't a person who was... he didn't
1e seem to have any type of addiction problems of any
?0 sort, meaning food, alcohol, drugs, nothing that I

21 saw. He was a fairly fit person and he was a
22 person who was very.., his passion was really his
23 work. He seemed to be what I calla real person,
24 not a person that has to, you know, be flashy,
25 materialistic, that type of thing. And, you know,
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t Q- Okay,
z A- And I did not witness per se. I was told by Alain,
3 because lwas asking him questions regarding his
a behaviour and he didn't.,. I don't think he really
5 understood whether it would be something I would
6 be upset about or not, so he felt freely to
7 explain to me of his evening of indulging and why
8 he was acting the way he was, basically. So thisg is,,. this was sort of the beginning.

10 Q- Howwas he acting?
t1 A- Well, when you're under the influence of cocaine,

you are very speedy. You're very speedy. And when
you know somebody, you know, fairly well, you can

see the difference. Also, you'll notice that the
pupils are dilated under, you know, regular
lighting, like inside of a house. And you'll also
notice sniffling or a runny nose, that type of
thing if they're doing from what now I understand
either a low-grade cocaine or if they're doing a

lot of it on a regular basis, I've noticed that

that seems to be an issue also. So...

Q- Did you notice those symptoms on Alain?
A- I definitely noticed itwith him, but.,. and I

sort of figured it out, because when I had moved
to Montreal, even though I had a full-time job, I
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notice these... the very clear signs of people who
use, and especially those who use a lot, the
symptoms are more severe, And then, I started to
see that it was a sort of thing between them,
because we'd go for dinner, and because Alain
knew, you know, because I really... had a very
highly emotional conversation about the situation
with him and this behaviour which I didn't approve
of, he then started to do it, but he would hide
it, but he wasn't successful at hiding it, because
I mean, you know, it doesn't take a genius to
figure out when everybody piles into one (1) room

to get there and they don't invite you, and then
they come back and their behaviour is different.
And so, I started to see these things, and then

there was one (1) specific episode where..,
MONSIEUR LE PRÉSIDENT:
Q- Can I ask you to go back to this mention of that

party at Mr. Girouard's place?
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in nineteen ninety-two

20 A- M'hm.
21 Q- When was that?
zz A- Thal was either the,
23 (1992) in either the..
24 Q- Spring or fall.
25 A- ... spring or fall, yes
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didn't approve of and just... you know, I didn't
need it for the money. lt was more just for some

social... socialness, and I left.

So it wasn't difficult to start noticing

some of the symptoms again, because I'd been

seeing it every weekend through clients, through
the people I worked with, even lawyers that showed

up at my bar. I explained one time I had a

customer who came to my bar, and threw me a bag of

white stuff to clear his bill, because I had a
running tab for him with his credit card and I

asked him, <Do you want to pay cash? Do you want

me to run your tab on your credit card? And he

came out with this bag and he threw it at me. He

said, <Take what you want,> And I looked at it,
and I said, <What the hell am I supposed to do

with this?> And he said, <Well, clear my tab.> And

I threw it back at him and I said, <l will.> And I

charged his Visa.
20 Q- So you had some experience as a bartender with
21 cocaine and its effect on customers,
zz A- Exactly,
23 Q- So...
24 L'HON. GLENN D. JOYAL, membre:
25 Q- Can ljust ask one point of clarification...
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didn't know anyone here. So after about six (6)

months of living here, I was getting very bored. I

was only twenty-eight (28), and I decided to take
a bartending course, and I thought, <l'll go

bartend downtown. lt'llgive me something to do on

the weekend. I can enjoy music, and... but l'm
behind a bar and I'm protected>>, you know? So

that's why I liked that particular idea of that
job. And that's where, in fact, I met Mr.

Champagne which I was... not in the normal
position of dating clients or even people that had
just come in or whatever, So that's why I didn't
date him right away.

But I worked with a girl. I shared a bar, a
very long bar, and again, as I said, lwasn't
familiar with this type of behaviour and by the
end of the night, I mean, she was hanging off the

ceiling, and lwas just like... lfound her

behaviour very bizarre, and screaming and she had

the runny nose and everything. And so it was there
that I saw a lot of this exposure of cocaine and

it was the first time l'd ever been exposed to it.
So I worked in that industry for... I don't even

think it was quite a year. I got fed up quite

quickly. I saw a lot of things I didn't like and
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I ME MARC-ANDRÉ GRAVEL:
2 Q- Tellme..,
s A- And this was the process...
4 MONSIEUR LE PRÉSIDENT:
5 Q- But Juge Girouard was not there then.
o A- No,
Z ME MARC-ANDRÉ GRAVEL:
I Q- No.
e A- No, he was not there then,

10 MONSIEUR LE PRÉSIDENT:
11 Q- Thank you.
tz A- That was another trip, but I got to see how many
13 people were... seemed to be doing this type of
14 lifestyle. So I was not having a lot of confidence'rs in him or his friends, even though they were all
16 professionals, you know? I was actually pretty
17 surprised about is, so...
18 ME MARC-ANDRÉ GRAVEL:
1e Q- Talking about lifestyle, what was, to your
20 perception, the lifestyle of Mr. Girouard at that
21 time?
zz A- Well, I mean, 1... you know, I didn't know him
23 extremely well, except for small talk, visits,
24 dinners with him, his wife' things Alain would say
25 to me, you know, about their friendship or

I know where it was purchased in Val-d'Or, because
we went into this strip club and I remember him

saying something about the guy who owned it, that
his family owned Canadian Tire or something to
that effect, and this guy was, you know, the guy

to go to for whatever... you know, whether you

wanted to buy cocaine or pot or whatever. And he
was just talking in general like that. He wasn't
talking to sort of tell me, <Oh, here, this is
where I go to buy stuff when l'm in town.> And it

was his... I guess it was his friend that had
picked it up, because Alain was kind of keeping me

busy, but it was...
MONSIEUR LE PRÉSIDENT:

15 Q- The friend being the geologist?
t6 A- Yes.
17 Q- Yes.
18 A- And it was later that I realized why we stopped
1e there first, because after, you know, the drinking
20 and so forth, and this geologist had brought a
21 girl with him, and then they were all going into
22 the bathroom, Well, three (3) people, two (2) guys
23 and a girl, are not going in the bathroom to help
24 each other out. So it started to become clear to
25 me what was going on. And...
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together with your...

A- H'm... well, I mean, it's sort of difficult to
count. I know that, in two thousand (2000), they
had a fall out. I think it was in the year two
thousand (2000), and Mr. Girouard sent a bailiff
to our house to try to seize all our belongings,
because he had some... some situation. So

basically, between nineteen ninety-two (1992) and

two thousand (2000), I would say I saw him
probably... I mean, I want to be fair and honest,
so just give me a second so I can try to remember.
H'm... I would say at least twenty (20) times.
That's dinners here in Montreal, in Val-d'Or,
because Monsieur Girouard used to come into town
for Court. Sometimes, he would bring his partner,

because they would go to, I believe, Quebec City
also. I think her family was from Trois-Rivières
or Quebec City; I can't recall. And I remember she
liked to go shopping here in Quebec City, and so,

you know, they would call us up.

ME MARC-ANDRÉ GMVEL:
Q- What...
A- But as I became unpopular, lwas not included, but

I know that he would go on his own. So... because
I always felt the after-effects after that
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whatever, the people they knew, their history,

and...

Q- Did he appear rich, poor?

A- Well, you know, to be honest with you, he wasn't

my type of normal person that I would hang out

with. I would think, if I may be so honest, I

thought that he was a person,.. a person that I

saw as,.. you know, sometimes when people lack

confidence, they're even overconfident; I don't
know how I can explain that. That is the way that
he came across to me, that he felt that he had

something to prove, you know? Him and his wife

definitely liked the finer things, They enjoyed
the finer lifestyle whereas, you know, I felt...

you know, Alain and lwere more like regular
people, you know? We were not.., we weren't the

type to go out and we didn't have to take, you

know, X amount of vacations per year. We didn't
have to drive a fancy car, We didn't need the big

house. We didn't... you know?
L'HON. GLENN D. JOYAL, membre:

Q- Can ljust ask how often.,.
A- lt wasn't our lifestyle.

Q- How often would you have seen Mr. Girouard and his

wife during this period of time that you were
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1 you.
z A- Yes.
3 Q- Because these incidents seemed to give rise to a
a great deal of... concern and I guess hostility on
s the part of you and perhaps your partner at the
6 time, did you ever confront your partner in the
7 presence of Mr. Girouard?
I A- Never. I would never do that.
e Q- So you don't know, from your experience and
10 contact with Mr. Girouard, in the ten (10)times
11 that you might have seen him during that period of
12 time, how if at all he would have known about your
13 reaction to what it was that you suspected he and
14 your husband were doing?
1s A- | think that I figured it out, because I wasn't
16 invited any more when he would come to town and
17 they went to dinner. lt was pretty obvious.
18 Q- But you yourself never talked to Mr, Girouard
1e about this? This was never a subject that was
20 ever...
21 A- No, I didn't discuss any of this with him, because
22 he was not my partner. I was more interested in
23 discussing the behaviour of my partner and his
24 behaviour, and... and, you know, when... how can I

25 say this? I was sort of brought up to, you know...

him... well, I was included. I mean, Alain saw him
apart from my seeing him, but it was towards the
latter, because they were doing a lot of stock
stuff and there was different things going on. And
then, of course, Alain got himself in all kinds of
trouble, and... and Monsieur Girouard was trying

to give him advice even though he wasn't his

lawyer, and not good advice at that, so I remember
that time quite well.

MONSIEUR LE PRÉSIDENT:
Q- So that incident would have been close to two

thousand (2000), do you think? Closer to two
thousand (2000)?

1a A- You know, yes, itwouldn't have been... itwould
'15 have been... no, wait a minute, This part would
16 have been around nineteen ninety-five - nineteen
17 ninety-six (1995-1996), bgcause my daughter was
18 born in nineteen ninety-six (1996) and I recall my
1e partner was in jail at the time. So it would have
20 been... it would have been like probably ninety-
21 four (94), ninety-five (95) and ninety-six (96)
22 and going fonruard.
23 L'HON. GLENN D, JOYAL, membre:
24 Q- | will let Maitre Gravel take over where he wants
25 to be, but ljust have one (1) last question for
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would often come up. She came up in the winter.

She also came up in the summer.
On this particular trip, she came up, and we

went to Val-d'Or. She had never met my partne/s
father. She had met his mother, but she'd never

met his father, but we were doing the whole tour,

you know? We... you know, we went out with his

mother. We went for dinner at his fathe/s place.

And then, we allwent one (1) afternoon, I believe

it was a Saturday - it could have been a Sunday -

we went to the house of Mr. Girouard and his

partner, and at that point, they had already had

their children, and I had had my children. And

they were all still fairly young, So this would
have been... my oldest daughter is born in

nineteen ninety-six (1996), in January nineteen

ninety-six (1996), and she was about four (4)

years old and it was summer time... around summer
time. So it was about four (4) years after
nineteen ninety-six (1 996).

So basically, we were visiting...
22 MONSIEUR LE PRÉSIDENT:
23 Q- l'm amazed listening to you, because my wife dates
24 everything by the age of her children.
zs A- Well, sometimes...
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1 to... I'm not the type of person who's going to
2 start a big argument in a fancy restaurant, you
3 know? I'm not going to put my laundry out there
a and start... you know, I don't behave that way,
s it's not my character. So... but l'lltellyou I

6 definitely was screaming later behind closed
7 doors. So... no, he was not privy to me personally
I saying it, but I'm pretty sure Alain was telling
e him, because... you know, all of a sudden,
10 everything was like trying to be hidden, but they
11 weren't very good about it. So that was the
12 situation there.
13 Q- Maitre Gravel?
1A MC MARC-ANDRÉ GRAVEL:
1s Q- On page 2 of your letter, you refer to an event
16 that...
tz A- Oh yes.
18 Q- ... happened in Val-d'Or. Could you testify on
1e that?
20 A- After my children were born, I would fly my mother
21 out to Montrealto come and spend a few months to
22 stay with us, because Alain was never there, and I

23 was often alone, and I had the children and it
24 gave her an opportunity to get a break from the
25 Manitoba weather and,,. winter weathers, So she
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narrow it down even better. But I know she was...
my daughter was very close to four (4), if not

four (4). And... and his were younger. My

children, my oldest...
MONSIEUR LE PRÉSIDENT:
Q- <His> meaning Girouard's children,
A- Yes, Mr. Girouard's children were a little younger

than mine were. My oldest was the oldest of the
gang. And basically, we were at the house, and we

were visiting. We were having coffee or tea, I

can't remember what. We weren't having alcohol

beverages; that, I recall. And I remember,.. I

remember Monsieur Girouard very like... really

smoothly saying to Alain, <Oh, you know, I have

this thing, you know, I want to show you>, or
<Come here.> He got him out of the room, you know,

without involving any of us to follow, And then,

his wife went off shortly after. And I was talking

to my mom and it was taking a long time, you know?

And lwas like, <Where's the kids?> Like, you

know, I was getting worried because of the lake

and... I didn't know if they were with them. I

didn't know where anybody went. So I went looking

for my kids and his kids, we were alltogether,
and lfound them in the garage, and I was very
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1 Q- | get that.
2 A- Yes, so... and my children are exactly two (2)
3 years apart. They're born the same week of the
a same month, so I can really remember certain
5 things just based.,, and you know, it was a very
6 traumatic lifestyle during those times, so it
7 wasn't good times, so it's quite hard to forget
I about those situations, but... anyway, my mother
e was there, and we went to Mr. Girouard's house
10 and.,.
11 Q- Could you tell us what year this incident
12 occurred?
13 L'HON. MARIANNE RIVOALEN, membre:
14 Two thousand (2000).
ts A- Yes.
16 MONSIEUR LE PRÉSIDENT:
17 Q- Did you say?
18 L'HON. MARIANNE RIVOALEN, membre:
1e Two thousand (2000).
2o A- So it would have been... yes, it could have been
21 nineteen ninety-nine (1999), two thousand (2000).
22 That would make sense. lt would have to fit in
23 before the time they had.,. he sent the guy to sue
24 us or the bailiff to come, which I don't have the
25 exact date. You might have it so we could possibly

partner at the time.

Q- Okay.
A- Or... his partner. And I remember his partner

was... because I was sitting down, and so was my

mother, and they came up and they were standing,

or at least she was standing with him, and Alain

went to sit near my mother, And they were talking,

so, you know, I was looking up, but I could see

right up their noses, and inside their noses, it

was allwhite, and that's when I lost it, ljust
was so upset. I basically... and I didn't want my

mom to know. I mean, lwas horrified.

You understood that they had snorted something.

Oh yes, they definitely, And then, I was,., you

know, I was livid, but I was holding it in,

because my mom was there, and I didn't want to
start, you know,.. I mean, my mom didn't know

anything about this. I was shocked, I was shocked.

I mean, my mother is there, my children are there,

the kids are there, and this was going on in the

middle of the afternoon, and I was not happy.

And so I remember I was stewing and not

saying anything for a short period of time. And

then, it became very evident to me, l'd say within

thirty (30) minutes of seeing the after-effects
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t upset because there was about... one (1) huge box
z of nails that was broken all over the floor and
3 they were running around in their bare feet, and I

4 was upset because I didn't want them stepping on
s them. So I was trying to get them out of the
6 garage and we got back, and we were in the
z kitchen,
I Q- Who was in the garage when you found the children
e in the garage?
to A- Just me and the children.
11 Q- Okay.
12 A- So I never found them. So they weren't in that
13 area. And so... and so then, when they came back,
14 I started to say, <Did you know you have all these
15 nails on your garage floor and your kids were in
16 there, and they...> You know, I guess they... you
17 know, introduced my kids to the garage, because I

18 think they had some little tricycles or something
1e also in there.
20 So... anyway. So I wanted to make sure they
21 got their shoes and so forth, And... but when I

22 returned, they were still not back yet. And then,
23 they came back..,
z+ Q- <They> meaning... I'm sorry, but,..
25 A- Meaning Alain Champagne, Monsieur Girouard and his
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standing right beside me, and I looked up and I

could see. I could see right up their nasal
passage. So that's when I knew..,

Q- And after that, what did you... what did you

observe about Judge or Mr. Girouard's behaviour
that would have suggested that he had consumed
cocaine?

A- Well, he gets quite full of himself, like Mr.

Champagne gets, and they get very talkative. His

wife is very.,. gets very talkative, because she's

a quiet, soft spoken person, and she sort of comes

out of her... herself, you know? That's what I

noticed about her behaviour, And so... we left,

and I didn't say a word. They didn't know what I

saw or that I knew. I didn't say anything...
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That's you and Mr. Champagne and your children?

And my mother left.

Okay. Your mother, yes.

And we went back to his mother's house, and it was

only when I had some privacy alone with him that I

made it extremely clear to him that I was done

with that. I was just so done with being lied to,

made a fool of all the time, I told him how low

class I thought he was. I mean, I really was very
upset. And I told him that I no longer, you know,
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18 Q-
1e A-
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that I was, in fact, right and my partner was also
involved, because I could see. lt was the middle
of the day. There was no lights on. He was not...
you know, didn't have a bright light shining in

his eye, but his pupils were dilated, because he

has very blue eyes, so it's very obvious, even
from across the table, to see the dilation.

Q- Can you say that about your partner and can you

say that about Maitre Girouard?
A- All three (3) of them. All three (3) of them, and

the behaviour... everything was there. So we left,

and...
Q- When you say <everything was there,> the pupils

were dilated...
15 A- Allthe symptoms,
16 Q- ... you had observed a powder... white powder in
17 the nostrils...
1e A- lnside the nostrils.
1e Q- lnside the nostrils?
zo A- lt's not outside.
21 Q- Okay.
22 A- ltwouldn't have been... like my mom didn't notice
23 anything.
24 Q- Okay.
2s A- But I only happened to see it because they were
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1 question.
2 MONSIEUR LE PRÉSIDENT:
s Certainly.
4 Me BERNARD SYNNOTT, membre:
5 Q- Just a question. You say you come back to the
6 house and you're very upset and you're shocked.
z And then, you wait that you be alone with your
I husband to discuss that. How does he react? What
e does he say?

10 A- He was always very nonchalant and, you know, a
11 very special person. To this day, I honestly
12 cannot tellyou I've met anyone.,, he's very
13 different. Very different. Very,., you cannot read
14 him. You cannot... you know, at a certain point, I

15 had to be honest with my mother, because my life
16 was pure hell, and... you know, I needed a
17 confidant and so I started to tell her the type of
'r8 things he was doing, his behaviour...
19 MONSIEUR LE PRÉSIDENT:
20 Q- Let me stop you there.
21 A- Yes.
22 Q- Mr. Synnott asked you, what did he say when you
23 confronted him with your exasperation, your
24 frustration?
25 A- Well, he basically told me to screw off, and he

Page 56

1 wanted to associate with them, because I was
2 extremely disappointed. I mean, I was quite
g shocked at the situation. And so, from that point
4 on, I didn't see too much of him untilAlain
5 Champagne managed to get himself in all kinds of
6 trouble with the law. And then, that's when Michel
7 sort of came back, and then that was a whole other
I ball game in that situation.
S ME MARC-ANDRÉ GRAVEL:

1o Q- Just that we put ourselves,..
11 A- M'hm.
12 Q- ... square in time, I showyou here.., you were
13 saying about... you were talking about legal
14 proceedings.
t5 A- M'hm.
16 Q- ... taken by Mr. Girouard at the time against your
17 partner, I show you legal proceedings taken by Mr.
18 Girouard against Mr. Champagne dated March.,.
1e nineteenth (19th) of March nineteen ninety-nine
20 (1 999).
21 A- Okay.
22 Q- This is... you have these exhibits already,
23 Maitre...
24 Me BERNARD SYNNOTT, membre:
25 Maybe before we go further, I have a
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1 MONSIEUR LE PRÉSIDENT:
2 Maitre Gravel, do you wish to indicate to
3 us, you say it's already in evidence?
A ME MARC-ANDRÉ GRAVEL:
s Yes.
6 MONSIEUR LE PRÉSIDENT:
7 Okay. And this is the bailiff's action?
S ME MARC-ANDRÉ GMVEL:
s Yes.

1O MONSIEUR LE PRÉSIDENT:
11 And you're telling us that this is in the
12 March nineteen ninety-nine (1999) period, So is
13 this what she's referring to, the bailiff action?
1A ME MARC.ANDRÉ GRAVEL:
1s I will show her the proceedings.
to A- l've never seen them, so...
17 Q- | show you legal proceedings taken by Mr. Girouard
18 against..,
1e A- | never even knew why. I only found out that they
20 were fighting when the bailiff showed up and was
21 about to seize my kids' bed and I had.,. a little
22 bit of a tantrum. But...
23 L'HON. GLENN D. JOYAL, membre:
24 Q- So, but for the purposes of situating the incident
25 you talked about, this proceeding would have been
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was going to do what he wanted to do, and, you

know, lwas.,. lwas uptight, lwas... you know, I

wasn't fun. <l don't know why you're making a big

deal of it.> I mean, this was kind of the, you

know... And then.., and then, he'd just walk away,
and that was it. And...

L'HON. GLENN D, JOYAL, membre:
Q- These weren't denials by him.

A- Oh God, no. He never denied anything. I mean...

because he knew. He knew I knew. I mean, he would

deny things that he thought that I might be
uncertain, like if it was, you know, another woman

or whatever. He would deny to the end, unless he

knew I knew from someone else or I had proof. So,

on the cocaine situation, he never denied it. ln
fact, I even managed to get him to go to a therapy

centre on René-Lévesque, one (1)time, you know?

Because I told him, <You've got a problem. There's
an issue here.> You know? Because he'd say, <Oh, I

just do it once in a while, and that.> And I said,

<No, because, you know, you 9o... you do that>,

and then he would disappear and go on a type of
binge. So, you know, it really affected all our

lives, and not in a positive way,

O- Follow-upquestions(inaudible)?
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1 MONSIEUR LE PRÉSIDENT:
z And what is it?
s A- Here, I give it to you, because it's all in
4 French, so...
5 L'HON. GLENN D. JOYAL, membre:
o March ninety-nine (99), I think.
7 L'HON, MARIANNE RIVOALEN, membre:
a C'est quelle pièce?
g ME MARC-ANDRÉ GRAVEL:
10 So these...
11 L'HON. MARIANNE RIVOALEN, membre:
12 Pièce E quoi?
13 ME MARC-ANDRÉ GRAVEL:
14 The motion is issued on March nineteen (19),
15 and the.,.
16 L'HON. MARIANNE RIVOALEN, membre:
17 Okay.
1A MC MARC-ANDRÉ GRAVEL:
1e The affidavit is signed also on April...
20 sixth (6th) of April nineteen ninety-nine (1999).
21 L'HON. MARIANNE RIVOALEN, membre:
22 Yes.
23 MONSIEUR LE PRÉSIDENT:
24 Q- So, Ms. C., you're saying that the instance where
25 you observed white powder in Judge Girouard's
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1 after that, am I right?
2 A- Ah, okay. What were we talking about again?
S ME MARC-ANDRÉ GRAVEL:
4 After the meeting at the house?
5 L'HON. GLENN D. JOYAL, membre:
6 Right.
i ME MARC-ANDRÉ GRAVEL:
I Yes.
g A- Yes.

10 Q- Because Madam C. said that that happened a
11 little after.
12 A- Yes.
13 MONSIEUR LE PRÉSIDENT:
14 But it's dated March.
15 MC MARC-ANDRÉ GRAVEL:
16 Yes.
17 MONSIEUR LE PRÉSIDENT:
18 Do we know when they attended.., when the
1e bailiff attended to seize the kids' bed?
20 ME MARC-ANDNÉ CRNVET:
21 Well, yes. You have the date..,
22 MONSIEUR LE PRÉSIDENT:
23 Oh, is it?
2I MC MARC-ANDRÉ GRAVEL:
2s ... in the documents.
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consistent use.
Q- So give us details.
A- Well, what do you mean details? I've discussed...

Q- How do you support that?
A- Well, I support that in pretty much every time I

saw him, he was using. So in all the times that I

saw him, and in the times that I knew Alain would

meet him, Alain would return and he would be high

on cocaine. So, I mean, it was... it was evident
to me that the two (2) of them used together, so I

don't see Alain going out for an evening using

only by himself. I couldn't imagine that would be

much,,. much fun for him, so...
MONSIEUR LE PRÉSIDENT:

But you've told us of, I think, four (4) incidents

that you observed where Mr. Girouard manifested

signs of cocaine consumption. You testified that
you actually saw an instance where he had powder

up his nose, So the statement that... where you

claim that he was using on a daily basis, this is

more in the nature of an inference, an opinion

that you formed based on his behaviour, because
you didn't observe him...
Daily.
.., daily.
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1 Q- <This man was, without a doubt,
2 addicted and was using cocaine
3 daily, and his wife was enjoying
a the drug as much as him from what
5 | witnessed. Anyone who knows them
6 well knows this information.>
7 A- Yes, I stand behind that,
I Q- Please tell the Committee why and how you support
s that.

10 A- Well, because I know other people in Val-d'Or, and
11 there are a lot of people that don't care for him,
12 and they like to talk and I have overheard. So
13 whether it's gossip or innuendo, I cannot say.
14 MONSIEUR LE PRÉSIDENT:
15 l'd rather not,..
16 MC MARC-ANDNÉ CRNVCT:
1T No.
18 MONSIEUR LE PRÉSIDENT:
1e l'd rather not go there.
20 ME MARC-ANDRÉ GMVEL:
21 Q- Your personal experience.
zz A- Well, my personal experience, from what I viewed
23 and saw, it wasn't just a situation of someone
24 doing it twice a year to go, you know, at a party
25 or something, you know? lt was... it was

Page 89

1 Q- So you're good at nine thirty (9:30)?
2 A- Yes, I can start at nine thirty (9:30).
3 Q- All right. Thank you very much. Same caution that
4 | gave you earlier about not discussing your
5 testimony with anyone, even your closest friend or
o family, mum's the word untilyou come back, until
7 you've been cross-examined.
I A- M'hm.
e Q- Alors, we will continue tomorrow in English for
1o your testimony, but...
11 A- Thank you. lappreciate it.
12 Q- ... the proceedings are, but for Madam, the
'13 proceedings are in French.
14 Alors, demain matin à neuf heures trente
15 (9 h 30), contre-interrogatoire?
1ô ME GÉRALD R. TREMBLAY:
17 oui.
18 MONSIEUR LE PRÉSIDENT:
1e Merci, maître Tremblay,
20 ME GÉRALD R. TREMBLAY:
21 Est-ce que maître... est-ce qu'on peut
22 confirmer que ça va être la fin de votre preuve,
23 maître?
24 ME MARC-ANDRÉ GMVEL:
25 Non.

A- You're absolutely right, but... but it wasn't a

weekend recreationalthing, because I saw him

using during the week as well on these occasions,
so..,

Q- Okay.
A- ... that given, and... you know, as I said, I

can't say anything in regards to hearsay, so I'll
just leave it at that, but that's what I

witnessed.
O- lt's four thirty (4:30). I wouldn't want to

ask you to start cross-examination at four thirty
(4:30). So I see Maitre Dupuis agreeing with the
Chief Justice of New Brunswick. lt's the habit of
young lawyers. They're so happy when the Chief
Justice is saying something with which they can
agree that they normally signal their approval,
Maitre Tremblay will tell you it's a habit that
you need to get rid of.

Maitre Tremblay, Madam C., would it be more
convenient for you if we said that we would start
tomorrow morning at ten (10:00)? Would that be.,.
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zz A- That's fine, I mean, I can get up and be here for
23 nine thirty (9:30), it's not a problem. Now that I

24 know that there's flooding issues and where it's
25 at, I can leave much earlier, so,..
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Le 9 mai 2017

ccM16-0179
Me RAYMOND DOMY

Comité

lnt. (Me Gravel)

L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

Je pense que...

Me LOUIS MASSON
pour le juge Michel Girouard :

... avec respect...

L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

... le témoin a répondu,..
LE TÉMOIN :

Je pense que...

L'HONORABLE J. ERNEST DMPEAU, président

... il a...

Me LOUIS MASSON
pour le juge Michel Girouard :

ll a dit que c'était possible!

L'HONOMBLE J. ERNEST DMPEAU, président

Moi, je comprends, de son témoignage, que c'est
possible, mais, lui, il n'a rien remarqué,

Est-ce que c'est - j'ai bien résumé...

Tout à fait...

... I'essence?

... Monsieur le Juge, et je ne I'aurais pas

rapporté, de toute manière, pour une question

à la fois de respect de la vie privée, et...

euh,.. qui est un domaine dans lequelje
pratique, de manière régulière, et de
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Euh... je n'ai pas de souvenir particulier

sur des questions de santé, mais ç'a.,. ç'a
possiblement été mentionné, puisqu'on a eu des
échanges, au départ, ils... ils m'ont transmis
des condoléances, pour le décès de ma mère,

donc...
o.K.

Mais vous n'avez pas de souvenir
particulier que quelqu'un n'était pas en bonne
forme ou avait des problèmes de santé?

Me LOUIS MASSON
pour le juge Michel Girouard :

Mais écoutez : la question est suggestive!
Moi, j'ai noté que le témoin avait dit que

c'était possible!
Alors, il n'a pas dit qu'il n'en avait pas

été question, il vient de dire que c'était
possible, mais la question est un peu

suggestive, quand mêmel
L'HONORABLE J, ERNEST DRAPEAU, président

Mais je pense que le témoin,..
Me LOUIS MASSON
pour le juge Michel Girouard :

Sivous permettez...
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Ce que je m'étais engagé à faire.

<J'ai également rédigé une synthèse
du témoignage et des éléments de
preuves complémentaires recueillis
dans le cadre d'une rencontre avec
l'Honorable Michel Girouard, juge à

la Cour supérieure. Ce document n'a

pas été transmis au juge Girouard et

à ses procureurs pour commentaire,
puisque tous assistaient à cette
rencontre.>

Me LOUIS MASSON
pour le juge Michel Girouard :

Mais excusez!
L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

Très bien.
Me LOUIS MASSON
pour le juge Michel Girouard :

Est-ce qu'on I'a, cette lettre-là?
Vous n'avez pas cette lettre-là, c'est la
lettre,.. euh,..

Ah!
... que j'ai transmise, au juge Blanchard, et

j'ai dit qu'elle était protégée par le secret
professionnel.
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pertinence.

ME MARC-ANDRÉ GRAVEL
pour le Comité :

Alors, suite à |a... votre synthèse, est-ce que

vous I'avez communiquée?
À qui vous I'avez - ce document-là, à qui

vous l'avez communiqué, après I'avoir terminé?
Alors, ce... ce troisième volume, là, qui est
la synthèse de.,. de la rencontre avec le
juge... euh... n'a pas été communiqué aux
procureurs du juge Girouard, je I'ai dicté, le
treize (13), et j'aitransmis... euh.., le

treize (13)... euh... des... euh,.. certains
documents... euh... à maltre Tremblay et...

euh... à maître Labrie, mais je n'ai pas

transmis ce document.
Et je m'en suis expliqué, d'ailleurs, dans

ma correspondance, avec le juge Blanchard - et

si vous me permettez de lire ce que j'ai

écrit:
<Suite à cette rencontre, j'ai

transmis le jour même aux procureurs

du juge interpellé des versions
révisées des synthèses des 6 mai et

1 1 juillet 2013.)
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ccM16-0179

Me RAYMOND DOMY
Comité

lnt. (Me Gravel)

1Q
2R
3Q
4

5R
6Q
7R
8Q
9R

Mais, là, on vient d'en lire des...
Ben, <on vient d'en lire>; une mise..,
Excusez!

Je ne veux pas,..

... en contexte, là, mais je pense pas...

Je ne voudrais pas...

,.. que c'est une,..
,.. argumenter avec le témoin...
... je pense pas que ce soit..,
,.. mais c'est que...

... à une renonciation au secret professionnel,

Maltre Masson!
L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

Bon!
MC MARC-ANDRÉ GRAVEL
pour le Comité :

Sur la question du secret professionnel, par

rapport au Conseil de la magistrature, je ne

pense pas qu'on ait besoin d'aller là, pour le

moment.
Je vais juste réviser mes notes, Monsieur

le Juge.

Me LOUIS MASSON
pour le juge Michel Girouard :

Mais si on peut noter, Monsieur le Président,
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vous avez remarqué que j'ai eu une petite

discussion!
Mais puisqu'il vient d'être question d'une

lettre, au juge Blanchard, qui - dont le témoin

lui-même, "proprio motu", a cité des extraits,

il me semble dans I'ordre que je puisse y avoir
accès, ne serait-ce que pour faire mon travail

correctement.
Et ces documents-là, évidemment, ne nous

ont pas été dévoilés ni divulgués, on apprend

ça en cours de témoignage, I'extrait vient
d'être...
L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

Hum, hum.

Me LOUIS MASSON
pour le juge Michel Girouard :

,.. il me semble que...

L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

1e..,

Me LOUIS MASSON
pour le juge Michel Girouard :

... la règle, c'est que je dois.. ,

L'HONOMBLE J, ERNEST DMPEAU, président

Le document est assujetti à un privilège
professionnel qu'il n'est pas du ressort de
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maître Doray à renoncer, c'est un privilège qui

est la propriété du client, notamment le

Conseil canadien de la magistrature...
Me LOUIS MASSON
pour le juge Michel Girouard :

Fort bien!
L'HONOMBLE J. ERNEST DMPEAU, président

... alors, il y a différentes façons d'aborder

ça; on peut biffer...
ME GÉMLD R. TREMBLAY
pour le juge Michel Girouard :

C'est ça.
L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

... du procès-verbal la partie qu'il a lue,

parce que ce n'était pas nécessaire pour

répondre à la question de maître Gravel.

Moi, je vous dis que, d'après moi, on a
déjà statué, je pense, que ça relevait du

secret professionnel, et il n'y a pas eu de

renonciation, par le client, au secret
professionnel de la relation entre maltre Doray

et le Conseil,
Me LOUIS MASSON
pour le juge Michel Girouard :

Si vous me le permettez, avec respect, vous

avez toujours raison, et particulièrement cette

fois-ci, c'est la raison pour laquelle la porte

s'est hermétiquement fermée; mais voilà que,

devant vous, ce matin, elle vient d'être
entrouverte!

Alors, là...

L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

Je pensais que je venais de la refermer, là!

Me LOUIS MASSON
pour le juge Michel Girouard :

Mais...

L'HONORABLE J. ERNEST DMPEAU, président

Je viens de vous dire que ce n'est pas de son

ressort, de son autorité et de sa compétence...
Me LOUIS MASSON
pour le juge Michel Girouard :

o.K.
L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

... de renoncer au privilège professionnel.

C'est un secret professionnel, qui

appartient au client, qui est le Conseil

canadien de la magistrature..,
ME GÉF{ALD R. TREMBLAY
pour le juge Michel Girouard :

ll n'y a aucun avis...
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ccM16-0179

Me RAYMOND DORAY

Comité

lnt. (Me Gravel)

ME MARC.ANDRÉ GRAVEL
pour le Comité :

Je n'ai...
L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

... Massonl
MC MARC-ANDRÉ GMVEL
pour le Comité :

Je n'ai pas d'autres questions pour le témoin.

Je n'ai pas d'autres question pour le

témoin.
L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

Très bienl
Alors, Maître Tremblay ou Masson, vous

faites le contre-i nterrogatoire?
ME GÉRALD R. TREMBLAY
pour le juge Michel Girouard :

Bien, est-ce qu'on pourrait avoir quelques

minutes pour...

L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

Quelle heure est-il?
L'HONORABLE MARIANNE RIVOALEN, membre

On prend la pause?

MC GÉMLD R. TREMBLAY
pour le juge Michel Girouard :

ll est midi et quart (12 h 15).
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L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

... que le Conseil...
MC GÉRALD R. TREMBLAY
pour le juge Michel Girouard :

... de la transmission, là.

L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

... a renoncé, et je répète : la réponse de
maître Doray n'était pas nécessaire, compte
tenu de la question qui lui était posée,

alors...

Me LOUIS MASSON
pour le juge Michel Girouard :

Bien, sivous me le permettez, elle est, au

contraire, au coeur de nos préoccupations,
parce que la lecture qu'il vient d'en faire
n'est certainement pas un élément sans

signification!
On parle de la communication de la piè.,.

- on parle du..,

L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

La décision du Comité est que le privilège n'a

pas été renoncé en l'espèce, et, donc, que

votre objection et votre demande sont rejetées.

Alors, Maître Gravel!
Merci, Maître,..

307

. ADVENANT 12h 17,

SUSPENSION DE L'AUDIENCE -
****

- SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI-

-ADVENANT 13 h 55,

REPRISE DE L'AUDIENCE -

L'HONOMBLE J. ERNEST DRAPEAU, président:
Maître Doray, comme vous le savez, vous

demeurez toujours sous serment ou sous

affirmation de dire la vérité,
Estce que vous avez complété l'examen en

chef du témoin?
MC MARC-ANDRÉ GRAVEL
pour le Comité :

C'est terminé, Monsieur le Juge.

L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président:

Vous avez des questions, Maître Tremblay?
CONTRE-INTERROGÉ PAR ME GÉMLD R. TREMBLAY

pour le juge Michel Girouard :

Oui, oui.

Alors, Maître Doray, vous avez témoigné à

I'effet que |a... la transmission de ce qu'on
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L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

Bonl
On peut prendre la pause du midi...

ME GÉRALD R. TREMBLAY
pour le juge Michel Girouard :

Oui!
Parfait!

L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

... revenir à deux heures moins quart
(13 h 45); ça vous convient?
ME GÉMLD R. TREMBLAY
pour le juge Michel Girouard :

Très bien!
L'HONORABLE J, ERNEST DRAPEAU, président

Alors, Maître Doray, vous êtes un avocat de
grande renommée, mais il est de mon devoir de

vous dire de ne pas discuter de votre
témoignage...

Ça va de soit!

... avec quoi que ce soit.

Merci!

Bon appétit!
La séance est levée!
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ccM16-0179
Me RAYMOND DOMY

Comité

C.-int. (Me Tremblay)

treize ('13) aott deux mille treize (2013),
j'écds, à la toute fin :

<En conséquence, je vous transmets
avec la présente les versions
révisées de ces deux (2) documents.>
Qui ont été précisés dans le premier

paragraphe :

<Synthèse des témoignages et des
éléments de preuve, que je vous
avais transmise le six (6) mai, et

synthèse des témoignages et des
éléments de preuve complémentaire,
que je vous ai fait parvenir le onze
(1 1) juillet, dans leurs versions
révisées.>

Très bien!
Maintenant, nous sommes le treize (13)

août et, sur les deux (2) documents révisés que

vous nous avez transmis, vous dites :

<Je comprends que vous me ferez
parvenir aujourd'hui même la version
révisée des observations de votre
client.>

Pouvez-vous me dire : le treize (13) août,
quelle était I'urgence que ce soit la journée
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appelle, je pense, I'Annexe 3 ou...

L'HONORABLE MICHEL GIROUARD :

Le Volume.
ME GÉRALD R. TREMBLAY
pour le juge Michel Girouard :

... le Volume 3...

Oui.

,.. de votre... du rapport que I'on voit,

finalement, dans le rapport du Comité d'examen,
vous I'avez transmis au,,. disons à maltre
Sabourin 0u..,

Non, je l'ai transmise au juge Blanchard.
Au juge Blanchard, pardon!

Et ça n'a pas... ça, cette partie-là n'a
pas été transmise au juge Girouard, n'est-ce
pas?

C'est exact.
Et je vous exhibe, ici, un document qui a été

déposé sous la cote G - parmi la liasse G-1, je

m'excuse de m'approcher de votre bo1te...

Dans ma...
... sacrée...
Ou dans ma sphère d'intimité!
Oui.

Et, d'ailleurs, dans cette correspondance du

311

de ces... de votre document marqué <Strictement

confidentiel>?
Ce n'est pas exactement mon témoignage, j'ai

dit : c'est possiblement avant le lunch ou

après le lunch, mais ça s'est fait la même
journée.

Puis à quel moment avez-vous reçu nos

observations?
Juste...

Tut! Je pense que je les - de mémoire, je pense

que je les ai reçues le quatoze (14).

Très bien.
J'aijuste une petite quest...

L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

Quand vous dites <le quatorze (14)>, vous

voulez dire le quatoze (14) août?
Le quatorze (14) août,le lendemain.
ME GÉRALD R. TREMBLAY
pour le juge Michel Girouard :

Vous référez, dans votre - dans vos notes, à un

certain nombre de personnes, entre autres au...

ce qu'on a indiqué comme étant le paragraphe

8...

Quand vous parlez de mes notes, vous parlez de

mes notes manuscrites...
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même?
Parce que je m'étais engagé à terminer
l'enquête le plus rapidement possible.

Et vous avez reçu nos commentaires?
Oui, et je les ai fait suivre, el dans ma - ma

lettre au juge Blanchard date du vingt et un
(21) aott, et j'avais reçu les observations de

votre client.
Donc, vous aviez à la fois votre - vos.,.
J'ai lu I'ensemble des documents qui ont été

transmis au juge Blanchard,..
Oui.
... au début de mon témoignage...
Oui.

... et ça comprenait les observations de votre
client,

Très bien.

En ce quiconcerne votre... ce quia été

déposé sous cote E-3, je comprends - et qu'on

doit lire, je pense, maintenant, avec la pièce

E-9, qui sont vos... les notes que vous avez...
que vous avez déclarées comme étant relatives

à cette pièce, je comprends que - de votre
témoignage que, en arrivant au bureau, vous
êtes... vous avez fait immédiatement la dictée
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Parce que ça se... comme |e... comme vous avez
vu, ç'a été pendant le débat au... auquel vous

avez assisté, on a numéroté les paragraphes.

Oui, oui, je I'aifait moi-même.
Vous I'avez fait vous-même?

Très bien!

Alors, les notes concernant la rédaction

de cette partie de votre rapport, 8, réfèrent
également à des noms de criminalistes, défense,

Grimard, Lusko et "François" Lacasse; c'est

bien ça?

"François" Lacasse, oui.

L'HONORABLE MICHEL GIROUARD
Jean-François Lacasse.
ME GÉRALD R. TREMBLAY.
pour le juge Michel Girouard :

Pardon?
L'HONOMBLE MICHEL GIROUARD
Je pense que c'est <Jean-François>.
LE TÉMOIN :

Je pense que c'est Jean-François...
ME GÉRALD R. TREMBLAY
pour le juge Michel Girouard :

Oui, oui, d'accordl
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Non, je parle...

.,. ou vous parlez...

... maintenant, de,., de.

L'HONOMBLE MICHËL GIROUARD :

Volume...
LE TÉMOIN :

... vous parlez du...
ME GÉRALD R. TREMBLAY
pour le juge Michel Girouard :

,.. E-3.
Volume 3?
Oui.

E-"8".

L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

Qui est la pièce E-3, n'esfce pas?

ME GÉMLD R. TREMBLAY
pour le juge Michel Girouard :

E-3, c'est ce que je voulais dire; E-3.

Et vous... je vois que vous mentionnez le

nom...
À quel endroit?
Au premier - bien, le I, c'est |e...

I'onglet... c'est celui qui est au haut de la
page 4.

Oui.
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Me Lusko, avocat de la Couronne;
(serait en prison)

Me Jean-François Lacasse;
(qui a eu des problèmes d'alcool)>
Donc, c'est... ça fait référence à ce que

m'a dit le juge Girouard, à savoir que,

curieusement, les seules personnes impliquées
par Thibault sont tous des avocats.

Et,..

Et j'ai pris en note les noms.

Mais avez-vous vérifié avec ces personnes-là?

Je n'ai pas fait de vérifications.
Mais...
Parce que mon enquête était terminée, j'ai.,.

il ne restait plus qu'à obtenir les

observations de votre client, que vous aviez

demandé à,fournir, depuis plusieurs mois déjà,

et que j'attendais; quand je les ai reçues,
j'aijoint le tout et mon enquête était
terminée, je... j'avais d'ailleurs dit à... à
mon mandant que je... j'attendais simplement ce

document pour transmettre le tout.

Est-ce que vous connaissiez perso -

connaissiez-vous ces... ces avocats-là?
Maître Lusko, par exemple, est-ce que vous
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... Lacasse.
Oui, oui.
Hum.
François, Jean-François... hum.

Jean-François Lacasse.
Alors, ça, c'est de I'information que vous

a fournie le juge Girouard ou...

C'est de I'information que m'a fournie le juge

Girouard et qui est d'ailleurs dans mes notes
manuscrites de la rencontre avec lui, dans la

partie supérieure de la page 3 :

(MG...> - Michel Girouard - (... a

gardé les comptes de Painchaud et
voulu recouvrer
s'est fait dire je t'ai payé en

coke.>

Non, ce n'est pas ça que je parle...

Et puis, ensuite, je dis :

<Les 4 avocats impliqués par

Thibault...>
Oui.

< Me... Ladouceur
criminaliste = défense.., >

Oui.
< Me Marc Grimard, Couronne;
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discussions qu'on a eues, ensemble, à nos

bureaux?
De mémoire, je pense que ç'a été confirmé dans

ma conversation avec la "directeur" - la
directrice des poursuites criminelles et
pénales adjointe, maltre Annick Murphy, qui est
un personnage célèbre, depuis un certain temps!

Ouil
Oui!

Et, donc.,. donc, les... la participation

de Lamontagne, son modus operandi, tout ça,
découlaient de I'opération Écrevisse.

Je pense même... euh... Maître Tremblay, que

c'était le résultat d'une perquisition.

Très bien.
Alors, je n'ai pas d'autres questions,

c'était des points de clarification, je sais
qu'on aurait pu faire ça,,. vous prenez la

route pour Montréal, alors, bon voyage de

retour!
L'HONOMBLE J. ERNEST DMPEAU, président

<Examen en...>
MC MARC-ANDRÉ GRAVEL
pour le Comité:
Je n'ai pas de question!
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I'avez...

Aucun d'entre eux.
Vous ne connaissiez aucun de ces avocats-là.
Aucun.
Très bien.

En ce qui concerne |a.., le contexte dans
lequel la réunion a eu lieu, à nos bureaux, je

comprends que maltre Labrie, moi-mème et maître
Girouard étaient vos interlocuteurs; qu'il y

avait un... qu'ily avait un dialogue entre
tout ce monde-là.

C'est exact,

Je comprends aussi que tout ce qui concerne les

opérations de monsieur Lamontagne, le coffre,

|e... et cetera, et cetera, ça découlait de

I'opération Écrevisse, telle que décrite par,

par exemple, maître Labrie, moi, ou le juge

Girouard.
Ben, j'ai pas une connaissance personnelle des

faits, mais c'est ce que les agents Riverin et

Demers m'ont rapporté.
Très bien.

Vous n'avez pas fait de vérifications
personnelles outre que... que ce que vous ont

apporté les agents dont vous parlez et les
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Ce qui est - non, Monsieur le Juge.

Hum.

J'ai mis (STRICTEMENT CONFIDENTIEL) sur tous

les documents...
o.K.
... qui ont été préparés... euh,,. pour les

fins de I'enquête qui m'a été confiée.
o.K.
Mais, dans le cas des synthèses de témoignages,
je les ai partagées, dans la plupart des cas,

sauf celle-ci.,. euh... je les ai partagées

avec.,. euh... les procureurs de... du juge

Girouard et - par voie de conséquence, avec le
juge Girouard, c'était de la preuve que j'avais

accumulée.
Et, comme je I'ai mentionné ce matin, pour

ce quiest de ce troisième volume... euh.,. mon

enquête était terminée; maître Tremblay et

maltre Labrie, à I'instigation de leur client,

avaient demandé à me rencontrer, à me remettre,

en personne, leurs observations, observations
que je ne leur avais pas vraiment demandées,
qu'ils s'étaient engagés à,.. à me remettre.

Et, dans les circonstances, je... j'ai

simplement - je les ai pas consultés sur la
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L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

Comment on dit, en français, "redirect"?
MC MARC-ANDRÉ GRAVEL
pour le Comité :

Réinterrogatoire.
LE TÉMOIN :

Réintenogatoire.
L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

Réinterrogatoire.
ME GÉMLD R. TREMBLAY
pour le juge Michel Girouard :

Oui.
L'HONORABLE J. ERNEST DMPEAU, président

Bon!
Alors, Maître Doray, lorsque je fais l'examen
de la synthèse, qui a été cotée E-3, préparée
par vous, le treize (13) août deux mille treize
(2013), vous indiquez que ce document était

strictement confidentiel,
Estce que je comprends bien que vous

indiquiez, par cette note-là, qu'il bénéficiait
du secret professionnel avocaVclient, c'est-à-

dire le lien entre vous-même et le juge

Blanchard, le Conseil canadien de la

magistrature; c'est bien ça?
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maître Labrie, et le juge Girouard, est-ce que

vous avez donné un engagement que les - à
I'effet que les observations que le juge

Girouard pourraient vous transmettre seraient
scellées, seraient confidentielles et ne
pourraient être partagées avec qui que ce soit?

Non, Monsieur le Juge.

Et, en fait, permettez-moide vous
expliquer un peu le contexte.

Euh... il était compris que I'enquête que
je menais, qui est une préenquête, si... sion
regarde... euh.., qu'on fait la comparaison
avec |a... la Loiquébécoise sur les tribunaux
judiciaires qui permet de décider, s'il y a
lieu, d'instituer... euh... un... un Comité
d'enquête, et si les plaintes sont... sont
recevables.

Ça va de soi que c'était confidentiel, que

ça ne devait pas être transmis à des tiers...

euh... mais il m'appartenait pas de donner des
garanties ou de porter un jugement juridique

sur qu'est-ce qu'on pourrait faire,

ultérieurement, avec ce document-là, si,

éventuellement, un Comité d'enquête devait être
institué.
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rencontre que j'ai eue, avec eux... euh...
croyant que c'est eux qui... quivoulaient me

faire part de... de certains faits ou
m'expliquer un certain contexte, j'ai fait une

synthèse...
Alors, c'est un document,..
.. . et je l'ai transmise.
.,. qui - vous avez marqué (STRICTEMENT

CONFIDENTIEL)...
Mais c'est pas écrit...
... mais qu'il ne l'était pas.

... <protégé par le secret professionnel>,

c'était - ben, évidemment, pour les tiers...
Hum, hum.

... à cette étape de I'enquête, tout est
confidentiel.

Mais ma compréhension, c'est que le seul

document, véritablement, qui constitue un

avis... euh,.. c'est I'avis que j'ai donné à...

au... au juge Blanchard; le reste, je I'ai

partagé... euh... en jouant d'une transparence
et.,. et de...

Hum.
... l'équité procédurale.

Lorsque vous avez rencontré maltre Tremblay et
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L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

Oui?
ME GÉRALD R. TREMBLAY
pour le juge Michel Girouard :

Bien, peut-être que ça n'a pas été clarifié.

Juste petite question.

L'HONORABLE J. ERNEST DMPEAU, président

Oui.
ME GÉMLD R, TREMBLAY
pour le juge Michel Girouard :

Maltre Doray, à quel moment votre mandat at-il
terminé?

Écoutez : ma compréhension, c'est que mon

mandat s'est terminé avec la transmission, au
juge Blanchard, de mon rapport et de I'ensemble
des documents, le vingt et un (21) aotit deux
mille treize (2013), à peu près.

Et, par la suite, vous n'avez eu aucun autre

contact avec le dossier, disons?
Je ne me souviens pas d'en avoir eu d'autres,

si ce n'est que d'avoir parlé à maître Sabourin
pour lui demander s'il s'attendait à...

o.K.
... d'autres choses de ma part, mais,

honnêtement, je ne pense pas avoir eu d'autres
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Alors, je ne l'ai pas fait, ce n'était pas

à moi de le faire, ça appartenait au Conseil,
et je connaissais pas les règles du Conseil en

cette matière.
Alors, pour être clairs, quand même, vous
n'avez pas donné d'engagement...

Clairement pas.

... de confidentialité pour toute réponse que

le juge Girouard ou ses avocats pourraient vous
donner lors de cette rencontre?

Certainement pas, Monsieur le Juge.

Et, de la même façon, quand on m'a

transmis les observations du juge Girouard, on

me les a transmises non pas pour mes yeux et
mes oreilles à moi, mais dans le but que je les

fasse parvenir au Conseil.

Vous avez des questions?

Maltre Synnott, questions?

Me BERNARD SYNNOTT, membre:
Non!

L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

Alors...
ME MARC-ANDRÉ GRAVEL
pour le Comité :

Merci!
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1 Q- Did you ever speak English with Guylaine, Mr,
z Justice Girouard's...
3 A- Yes, she speaks very good in English.
a Q- She speaks good in English?
5 A- M'hm.
6 Q- Did you ever speak French to her?
z A- Not that I can recollect. You know, I had
I mentioned when I went to his party that I didn't
s really understand a lot of the conversation that
10 night, because... and just to show you how little
11 my French was, everybody kept saying <la blonde>,
12 <la blonde>, and l'd never heard that expression
13 before and I said... and I was blond back then
14 completely, and I said, <Who's this blond they're
1s all talking about?> And they all were laughing at
16 me. I actually remember that conversation, because
17 they thought it was quite funny, but I didn't know
18 that term. So that's what I mean by... I don't
1e understand all the little terms, you know? I had a
20 customer say to me, <Tiguidoulayelaye Loulou>, you
21 know? I didn't know what the heck he was talking
22 about, and so I had to ask Alain and Alain told
23 me, <Well, it's a really old expression), you
24 know, so... I mean, you know, still to this day I

25 hear stuff and I have to go, <Can you explain a

1

2

3

4

5

6

7

8

I
10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

24

25

bat? Not unless I was studying very hard. I've
taken classes before, but, you know, I'm just

not... some people are good with languages and
some aren't, and it's not my specialty. I have
other skills. What can I say.

And I grew up in a French family, but my mom
left when I was two (2), and my father raised me

and my brother alone, and we spent most of our

time at the sitter and she happened to be English,
So I didn't have the exposure, and back in those

days, we didn't really have French immersion, We
took French like one (1) class, one (1) day a

week, maybe two (2) days, So I didn't have that
same exposure, even though my family was French, I

mean, my father was the official French arbitrator

for Manitoba for, I think, the Lieutenant Governor

or something. So I mean, he was very good in

French, but he didn't share any conversation in

French with me, so...
Q- Did you ever speak French with Mr, Girouard?
A- No, not really. lt was always English as far as I

can recollect. I don't 9o... I don't go to French
if I know the person speaks fluent English, which

he does. And even with Alain, we always spoke

English; there was no French.

Page 30

Page 33

1 from university, Law Faculty with Mr. Girouard;
2 were they talking in English or in French?
3 A- lt was all English, because I could follow a lotq of it, and...
5 Q- So they were all speaking English?
6 A- Yes, and there was,,. itwas a big crowd. There
7 was quite a few people there, so.,.
8 Q- How many people?
s A- Well, with wives, and I don't recall if each
10 person had a wife or a girlfriend with them at
11 this dinner, but it could have been between eight
12 (B) and ten (10) people, six (6) to ten (10)
13 people, let's say, to be specific.
t4 Q- And when you... when theywentto prison, to the
15 prison to visit your... I don't think he was,..
to A- Partner.
17 Q- ,.. your partner, Mr... let's call him Alain,
18 that's his first name.
1s A- M'hm.
20 Q- .., the lawyers in your presence, were they
21 speaking French or English?
22 A- Okay. Now, could you clarify a little bit better?
23 Because you're talking about the lawyers at
24 prison, He had really only one (1) lawyer, Jacques
25 Lafontaine. I never saw him at the prison. The
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bit to me?> So I'm always evolving in my French.

Q- But with Guylaine, you were always speaking
English with her?

A- Yes, from what I can recall...

Q- Okay. Perfect.
A- ... yes.

Q- Now...
MONSIEUR LE PRÉSIDENT:
Q- Would you have spoken to her on a regular basis?

A- No, just when we went out for dinner, you know,

during conversations. I mean, I remember one time
we were going for dinner, and she was asking me
questions, because I had a child. They were going

for in vitro fertilization, and, you know,
there's.., even now, I couldn't have a discussion
about that in French, I mean, because it's not

something I use in my normal day conversations if

I had to use French, you know?
1e Q- When you spoke English, did she understand you?
20 A- Oh yes.
21 ME GÉRALD R, TREMBLAY:
22 Q- And...
23 A- | think she's a teacher, if I'm not mistaken.
2a Q- And at one point, you talked about,.. you
25 testified about meetings of lawyers or old folks

Page 32
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1 only person I saw at the prison was Michel
2 Girouard, and when he had conversations with
3 Alain, most of them were done, you know, in that
a lawyer consultation room. So, no, because when I

s visited him, even with a newborn baby, I could not
6 give him the child. I mean, there's a window,
7 there's security. You know? I mean, he was
I introduced to his daughter through a plexiglass.
e lt was not a very pleasant situation, and... but
10 he did... I do remember on maybe one (1) or two
11 (2) occasions, he stayed behind, I think, and even
12 sat on the other side with me, because he was
13 there once when I had the baby, and he met Laura.
14 MONSIEUR LE PRÉSIDENT:
15 Q- (He> meaning Mr. Girouard?
16 A- Yes, Mr. Girouard, excuse me, yes.
17 Q- Thank you.
ta A- And those were... he was the only person that I

1e saw at the prison...
20 Me OÉNRIO R. TREMBLAY:
21 Q- So you were not... you could not... you didn't
22 hear what they were talking about, because he was
23 behind the... he was in...
2a A- No, but basically, you know, anything Alain felt
25 to share with me about it, he would, you know,
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t have mentioned certain things.
2 Q- So that would be after the lawyer had left the
3 consultation room when he would have talked to
a you.
s A- Well, he would talk to me... through the window.
ô He would write me letters. He would talk to me by
7 telephone. He was in a very bad state at that
a time. He... he was even issued an antidepressant
e drug. He was very... you know, sometimes people
10 think that... especially with his character, you
11 know, they think... they have this success and
12 they're intelligent and they... you know, won all
13 these battles through their life, through Court
14 with business and that. I think they have a sense
15 of false presence, you know? And so he never ever
16 imagined... I mean, he wasn't a professional
17 criminal. This was his one situation that he did,
18 because he ran into some problems with his stock,
1e and the fact that he owned a building in Val-d'Or
20 which was under his mother's name, and it needed
21 repairs and so forth. And I guess this opportunity
22 came up, and that's why he went into it, but that
23 he never shared with me. I didn't know until
24 everything started to blow up. But I think that
25 the actual reality, when it set in that, you know,
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t you're being...
2 MONSIEUR LE PRÉSIDENT:
3 Q- lt was hard for him to take.
4 A- ... held accountable...
5 Q- M'hm.
6 A- ... which was something that he... you couldn't
7 have a conversation with this man. I mean, he
a would lie to your face, deny, deny, deny, so...
s Q- Okay. Let's not go too far...

to A- No. So that's it,
11 Q- ... off track, Maitre Tremblay.
12 ME GÉRALD R. TREMBISY:
13 Yes.
1a Q- So he was lying all the time, that's your
1s evidence,
t0 A- Well, there's a psychiatric definition for it, but
17 l'm not a professional, so I won't get into that,
18 but he's definitely not a truthful person.
1e Q- And tell me, you're talking about him and...

MONSIEUR LE PRÉSIDENT:
Well, let me correct you there, counsel. You

say... you said that he was lying allthe time;
that's not what she said. She said that he was
lying in respect of certain matters...

20
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23

24

25
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1 Me GÉRALD R. TREMBLAY:
2 No, but she said...
3 MONSIEUR LE PRÉSIDENT:
4 ... but it's not her testimony that he was
5 lying all the time when he was talking to her.
o A- No, he wasn't lying...
7 MEGÉRALD R. TREMBLAY:
s But right now, she said there's a
e psychiatric name for that...

10 MONSIEUR LE PRÉSIDENT:
1't Yes.
12 MEGÉRALD R. TREMBLAY:
13 ... that's done...
t+ A- Well, someone who lies... who is basically a
15 pathological liar and believes in their own lie to
16 the death, I mean, it's... there's a term for it,
17 and he was actually... he actually was evaluated
18 by a psychiatristwhen he was in prison, and
1e they... you know, the woman... the RCMP officer,
20 she just said to me, (l cannot discuss this with
21 you, but my advice to you is to stay away, This
22 man has many issues. > So I thought there must have
23 been something that the psychiatrist picked up on.
24 MONSIEUR LE PRÉSIDENT:
25 Continue, counsel.
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1 A- Nobody was in the pool. Nobody was bowling...
2 Q- But there was a pool?
3 A- Yes, he had a pool on his property, because when

we went up the stairs, I believe you could see it

lower or something to that effect.

Q- And you spoke about a rock. What did you mean y

that?
A- I remember a big rock in the back... a big rock,

because of the way the staircase was. I mean...

does it really change anything?
Q- No, but ljust... how many times did you go there

finally?
te A- To his house? I would say the times that I can
14 guarantee that I recall, definitely two (2) times,
15 Q- Two (2) times.
tô A- The time that... the party, and then definitely
17 the time,., the time that... sorry, I just drew a
18 blank for a second there. The time that we went
1e when my mother was visiting, and...
20 MONSIEUR LE PRÉSIDENT:
21 Q- And you went looking for the children.
22 A- Yes, and I went looking for the kids. And we might
23 have gone back for cocktails once, but I cannot
24 say that a hundred percent (100%) sure, because we
25 did meet when... if we went to Val-d'Or, we'd meet
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1 MONSIEUR LE PRÉSIDENT:
z Q- That's fine.

A- I mean, that's the way I raised my children.
Q- l, for one, am not going to give you a lesson in

parenting.
A- Thank you. I appreciate that,
O- Any other questions, Counsel?
ME GÉRALD R. TREMBLAY:

Yes.

Q- The first time... I guess you've covered that, but
just to refresh my memory, the first time you went
to Mr. Girouard and his spouse's house..,
Yes.
... when was that?
Oh, we've covered that yesterday, didn't we?
Yes.
That was when I met him, so that was in nineteen
ninety... or after I met him, in nineteen ninety-
two (1992). I could not recall whether it was the

spring or the fall. I just recall we were outside,
there was a fire and it was bloody cold out, and I

remember having a jacket, so that's the best I can
remember.
Okay. And there was a pool, that's what you

described?
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t difficulty... or is it not a fact that you had
z certain difficulties in your job environment about
3 your being French-Canadian by name and English by
n language?
5 A- | will be very honest with you: there is
o definitely racism here against Anglophones and I

7 have gone for many jobs with Quebec companies
8 where I was more than qualified, and even told to
e my face, <l'm sorry, but we're going to go with
10 the Quebec candidate.> So all the jobs that I have
11 ever had have been people that own their company
12 that are Anglophone, that either live in Montreal,
13 or right now the firm I work for is based out of
14 Toronto.
15 Q- Did you lose any jobs because of that?
16 A- Not to my knowledge, no.
17 Q- | draw your attention to the same...
18 A- You're saying, was I employed and then I got let
1e go because my French wasn't good, or are you
20 saying I lost opportunities? lf you could clarify
21 that.
22 Q- I'lljust show you the statement that you made to
23 be clear.
24 A- Okay.
2s Q- Page 123...

Page 72

1 them at a restaurant for dinner on occasion. I

z recall.,. I think, once, there was the... another
3 friend of theirs, which I don't think they're
a friends with anymore, who was a chiropractor and
5 his wife. I think they joined us one (1) night for
6 dinner also. So... but I don't remember for sure
7 whether we went back.
E ME GÉF{ALD R. TREMBLAY:
e Q- All right. And your recollection is that when you
10 went... each time you went, it was the same... you
11 would give the same description of the house?
12 A- Most definitely, and I even remember, I think the
'!3 street is called Des Scouts, or something like
14 that.
15 MONSIEUR LE PRÉSIDENT:
16 Q- What is it called?
17 A- Des Scouts, like...
18 MC GÉMLD R. TREMBLAY:
le Q- Des Scouts.
20 A- ... the Scouts or something.
21 Q- Les Boy Scouts.
22 A- lf l'm not mistaken, I remember that. And I

23 remember he had a Doberman.,, beautiful Doberman
24 Pinscher. l'm a big dog lover.
25 Q- | have another question. Did you have any

rap
-T
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1 behaviour by doctors.>
2 A- Yes.
3 Q- lt was swept under the carpet. You've seen that...
I A- Yes...
5 Q- ... in Quebec?
6 A- ... I have. lt was someone that was in my building
7 and there was an issue, which I won't discuss,
8 because it's confidential, but I didn't feel that
e that person should be practising anymore, and I

10 couldn't understand why, because there was a
11 certain incident and my... I had a discussion with
12 my boss, because I thought it was wrong. Again,
13 you know, it's a question of what's right and
14 what's wrong, and...
15 Q- lt'snotwhat,,.
16 A- And he said that there's... <You know, that's the
17 way it is, L. That's the way it works.>
1s Q- And what happened at the Judicial Council reminded
1e you of that experience at McGill?
20 A- Yes, and you know, situations like the Lieutenant
21 Governor who was charged and didn't serve time,
22 and, you know, it doesn't have to be a male. lt's
23 that mentality is what I'm referring to.
2a Q- But you've seen it in Quebec and that did not
25 exist in Manitoba.

you make an equation between the Judicial
Council's Committee and the old boys'club that
you were confronted with at McGill?

A- H'm... you know, when I say <old boys'club>, I'm

saying,.. l'm speaking in the sense of, in some
professions, there is... I have seen, or I have
been witness to situations where people get a
pass. They,.. you know, if you're at McGill and
you're a doctor and you have tenure, it's
basically impossible to throw you out. I had this
conversation with my employer, Doctor Paris(?) at
the time, and then I had other issues too, you

know, and there are certain things that they
just... you know, it is what it is.

So inappropriate behaviours by doctors are swept

under the carpet, that's your...
Well, I've seen a few things. l've seen the
Montreal Police Chief, when I was bartendering,
hanging out with the mafia and hanging out
afterhours, and it took a few years before they
actually, I guess, had enough pressure to go and

relieve him of his job. l'm talking back in the
early nineties (90s), So I've seen several
examples of this situation.
I'm talking the line which says <inappropriate
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got a few we can look at. lt does happen, you

know? I don't understand how people can take, you

know, millions of dollars and then they serve a

sentence of six (6) years, and if they have no
prior record, they don't even serve the full six
(6) years, and then they never pay the full money

back, and the victims are the ones that are out,

and I don't think that's right.

I mean, I went for a job that's not a high-
paying job, and I had to have a criminal record

check, a urine test, answer all these questions. I

say, <Why don't they do that for people in

positions of profession like police officers,
judges, lawyers>? You know, I think it would help

keep the system clean, personally, That's my

personal belief. Doctors also, I mean, you know,

the more stress people are under, sometimes the

more they need to cope. I mean, there's different

vices, you know?
20 Q- And you've seen plenty of them in Quebec?
21 A- Oh, l've seen alcohol, I've seen drug. I've seen
22 lots of things.
23 Q- Do you, yourself, consume? Do you take marijuana?
24 A- | did smoke marijuana when I was younger. lt was
25 part of the thing when I was growing up, but that
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t A- Well, if you Google the most corrupt city in
2 Canada, Montreal pops up, so I think I have some
3 good case to say that we do see a lot of that
a here, where you don't see... l've never seen a
5 mayor prosecuted for stealing twenty-three million
0 dollars ($23,000,000) in Manitoba, but lwas
7 subject to theft by a lawyer, so... you know,
I crime does happen
e Q- But you gave an example of one (1) doctor, but you
10 said <great deal>, <a great deal of inappropriate
11 behaviour by doctors>, so you saw plenty of that?
tz A- Well, I've worked a lot with doctors. I used to be
'13 a technical advisor for a product with medical
14 doctors, and I've seen some things, yes.
15 Q- And also, you say that it...
16 A- lt's very hard to.., to bring them...
17 Q- To justice.
ta A- Exactly,
1e Q- So there is no doubt that large professional
20 institutions like to keep their dirty laundry
21 quiet. lt happens in medical, financial and now it

22 seems in law. So you've seen that in the financial
23 world too?
za A- Well, I mean, we just have to look at all the
25 situations of the Norbourg case. You know, we've
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1 ME GÉRALD R. TREMBLAY:
2 Comments. Comments, Nice comments about
3 Quebec.
4 MONSIEUR LE PRÉSIDENT:
5 No no...
O ME MARC-ANDRÉ GRAVEL:
7 No, this is... this is.,. I'll let you go,
8 Mr. President, but this comment is,., you know, is
e not necessary, is not useful.

10 ME GÉRALD R. TREMBLAY:
11 I said, <charges against Quebec>; what's
12 wrong with the word?
13 L'HON. MARIANNE RIVOALEN, membre:
14 No, it's inaccurate.
15 MONSIEUR LE PRÉSIDENT:
16 The correct word is observation or opinion.
17 ME GÉRALD R. TREMBLAY:
18 All right.
1e Q- Let's use a very nice word. Would you consider the
20 last three (3) lines of the third page,
21 <ln this Province of Quebec, it
22 has clearly been proven over and
23 over again that any person will
24 lie if it works in their favour.>
zs A- Well, that's a broad... that is definitely a broad

Page 86

1 is the only drug I have ever used or tried, and I

2 do not smoke marijuana.
3 Q- Now.
a A- No,
5 Q- When have you...
6 A- | haven't for.,. I haven't foryears.
7 Q- And what about pills, Prozac or that stuff?
8 A- No, I'm not.,. I take high blood pressure
e medication. I have a stomach disease, I take'10 medication for that, and..,

11 Q- What did you say, the disease?
12 A- | have a stomach disease,
13 Q- Ah, stomach, sorry. Okay.
1+ A- Yes.
15 Q- So now, l'm going to point number 2 on those
16 charges against Quebec. The last three (3) lines
17 of page 3.,.
18 A- M'hm.
19 MONSIEUR LE PRÉSIDENT:
20 Those are not...
21 MC GÉRALD R. TREMBLAY:
22 Q- ln this,..
23 MONSIEUR LE PRÉSIDENT:
24 Maitre Tremblay, these are not charges
25 against Québec; they're opinions...

Page 89

t You wrote D-U-E, but...
2 A- Yes, that's a misprint.
3 Q- lt's D-O, eh?
+ A- Exactly.
s Q- <Many professionals do cocaine,
6 especially in higher-ranking
7 position. >

a A- This l've seen many many times. As I said, I

e worked at a bar. I had a,,, I saw,., you know, I

10 worked at a very famous bar and I had some very
11 high-profile regular customers: Dennis Martinez
12 was my regular customer. Ken Keniston was my
13 regular customer. I mean, Rizzuto walked in there
14 I mean, everybody was in this bar, so there was a
1s lot of lawyers, alltypes of people,
16 MONSIEUR LE PRÉSIDENT:
17 Q- l'd prefer that we not get into names, lt serves
18 no useful purpose,
tg A- No, but I'm just saying.
20 Q- Maitre Tremblay...
21 A- I'm trying to give him an idea...
22 Q- ... do you need the names?
23 ME GÉRALD R. TREMBLAY:
24 I don't need the names.
25 MONSIEUR LE PRÉSIDENT:

statement. 1.,. you know, honestly, I would back
that up a bit, because it sounds all inclusive,
but it's not they way that I meant it.

Q- But you wrote it.

A- Yes. lmean...
Q- But you didn't think...
A- ... if it's in here, I wrote it definitely. I own

it, I wrote it, but I don't think... you know, I

type about eighty (80)words a rninute and I'm
typing as l'm thinking and, you know, l'm just
spewing it out, so I might have used the wrong
words as you just did just recentlY, so...

13 Q- Yes...
14 A- ... but, you know... So, no, not every person,
'15 but... it's a bit rampant, I think.
16 Q- lt's a bit rampant?
tz A- Rampant.
18 Q- Rampant, yes.
1e A- Meaning, you know, we see a lot of it.
20 Q- All right, The third one, it's paragraph... it's
21 page 4, third line,
22 <One thing that I have found in
23 Quebec: many people are dirty and
24 nothing gets done about it. Many
25 professionals due (,..)>
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my ex-partner showed up at my house, he's

Québécois. He was talking to the Québécois cop,

and then he was a young guy, actually his last

name was Cloutier, and he was being extremely rude

to me, and I didn't do anything, I was just

standing there, and he was being aggressive. So

he... Alain obviously said something to him that

was not truthful, and I told him,.. I said to him,

<l would like to have your supervisor's name,

because I'm going to make a complaint.>
And so he gave... he says, <l have three (3)

supervisors.> And I said, <Well, give me allthree
(3) supervisors' names then.> And so then he said

them very quickly, like he was being very

arrogant, you know? And then he gave me one and it

must have been Russian, because there was about

thirteen (13) letters in it, and I asked him if he

would spell it, and he said, <l'm not going to

spell it for you.>

So, you know, it's this kind of,.. you know,

and we're talking about... he's only there to be

sure that - I guess what - I don't kill my ex,

which I wasn't even twenty feet (20') near him,

but he was being aggressive. He wanted to come in

my house, and I said, <You have no reason to come
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1 Okay.
2 A- So...
S ME GÉRALD R. TREMBLAY:
a Q- When you say nothing...
5 A- I'm not saying them; I'm just telling you that,
6 you know, these are... I saw all kinds of people.
7 So that's what l'm kind of referring to as...
8 Q- And when you say, <nothing gets done about it,>
g what did you mean, <nothing gets done about it>?

10 A- Meaning a lot of times, things are sort of, you
11 know.., I mean, I don't feel that the.., I don't
12 feel that the charges or the results are fitting
13 to the case, such as the Norbourg case, such as.,.
14 you know, the Governor General's case, such as the
15 Vaillancourt's case, the mayor. You know, we see a
16 lot of that, and it's sad. lt's sad, because the
17 people who hurt are the citizens of Québec.
18 Q- The fourth one,
1e <l have zero (0) faith in the
20 Quebec law system.>
21 ls that,,.
22 A- | would...
23 Q- ... is that... you wrote it down; you must have
24 felt it, or you must have believed in it?
zs A- Well, I did. I could give you that example of when

eight hundred thousand dollars ($800,000) back'

She cried poor. She tried to get out of going to
jail, and she never... I don't even think she
served ayeat.l mean...

MONSIEUR LE PRÉSIDENT:

Q- Okay. And the eight hundred thousand dollars
($800,000) was an order of restitution that she

was supposed to make?
A- No, that's what she took,

Q- Oh.
A- lt was believed to even be more than that, but

they put the figure of eight hundred (800,000)'..
13 Q- Yes.
14 A- ... and I think she paid three seventy-five (375)
'15 or something back, and cried poor, but you know,
1ô she had a house, she...
tz A- Allright.
18 Q- ... I think she stilltravels in Florida.
1e A- All right, okay.
20 Now, the witness also mentioned the Norbourg
21 scandal,
22 ME GÉRALD R. TREMBLAY:
23 Yes, Norbourg. Yes.
24 MONSIEUR LE PRÉSIDENT:
25 What was that?
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in my house)), you know? My girls can go in the

house and get their stuff by themselves, I mean...

Q- So that's...
A- lt was a really ridiculous situation.
MONSIEUR LE PRÉSIDENT:
Q- lf I may... if I may, Ms. L.C.

Just so we understand, the witness referred

to three (3) names. She referred to a scandal
involving the Lieutenant Governor of the Province

of Quebec, and that is,.. can we particularize

that? This was the Lieutenant Governor who was
charged with theft or breach of trust?

13 ME GÉRALD R, TREMBLAY:
14 Absolutely.
15 MONSIEUR LE PRÉSIDENT:
16 And she ended up being sent to jail,
17 ME GÉRALD R. TREMBLAY:
18 That's right.
19 MONSIEUR LE PRÉSIDENT:
20 That's the Lieutenant Governor'
21 ME GÉRALD R. TREMBLAY:
22 That's right,
zg A- After seven (7) years of the tax payers paying for
24 her fighting over the case, and her not pleading
25 guilty, then she changed it. She never paid the
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ROBERT CLOUTIER

Comité

lnt. (Me Gravel)

juste tenté d'essayer... euh... tutl... 1a.,.

la consommation de cocaïne, c'est vraiment
quelqu'un qui...

L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

Qui en fait...
... régulièrement.
... régulièrement.
Régulièrement!
Bon.
Parce que les gens, ils,.. c'est comme une

étiquette; ils vont dire à quelqu'un : <Ah,

that guy is a - or that girl is a cokehead!>
o.K.
"Pis" c'est pas une bonne réputation à avoir,

pour n'importe qui, que ça soit un alcoolique,
que ça soit n'importe qui.

ME MARC-ANDRÉ GRAVEL
pour le Comité :

Eslce que c'est une expression que vous avez

utilisé avec madame L.C.?

... ah, je le sais - que moi-même aurais
utilisé?

Hum, hum.

L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président
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Hum, hum.

L'HONORABLE J, ERNEST DRAPEAU, président

Mais allez-y!
ME MARC-ANDRÉ GRAVEL
pour le Comité :

Bien oui.

Qu'est-ce que ça veut dire dans le milieu
policier?

Dans le milieu policier, <cokehead>, ou même

dans le milieu des gens qui sont des
consommateurs, je vais le comparer - je vais y

répondre, la question - mais je vais le

comparer à quelqu'un qui dit <pothead>;
<pothead> voulant dire.,, euh... <marijuana>.

<Pothead>, ça... ça équiv... ça veut dire
un individu qui, contrairement à quelqu'un qui

prend un joint de marijuana, ici et là, un

<pothead>, c'est quelqu'un qui... qui consomme
régulièrement; c'est... c'est... il y a une

routine... euh... c'est pas juste spora...
sporadique.

Donc, revenons à la question : qu'est-ce

qui est - que veut dire <cokehead>?
<Cokehead>, c'est dans le même contexte,

c'est - <cokehead>, c'est pas quelqu'un qui a
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Bien, peut-être une question ou on retire

cinq (5) minutes, avec mon client, ou bien j'en

pose une, puis on retire tout de suite après;

ça me dérange pas.

,Si vous me dites que vous me donnez quatre

(4), cinq (5) minutes, je veux les prendre

après la question, que je veux poser, qui sera

peut-être la dernière, ou je voudrais conférer
avant de dire que j'ai terminé ou non.

J'ai besoin d'une,..

L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président:

À votre...
ME GÉMLD R. TREMBLAY
pour le juge Michel Girouard :

... petite..,

L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président:

,.. choix, Maître, on vous..,

ME GÉRALD R. TREMBLAY
pour le juge Michel Girouard :

Très bien!
L'HONOMBLE J. ERNEST DMPEAU, président :

... accommode!
CONTRE.INTERROGÉ PAR MC GÉMLD R. TREMBI-AY

pour le juge Michel Girouard :

Alors... mais, vous personnellement, vous
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Vous en rappelez-vous?
Non.
MC MARC-ANDRÉ GMVEL
pour le Comité :

o.K.
Et quelle est votre relation avec madame

L.C.?
Vous en avez parlé un petit peu tantôt,

mais..,

Euh... complètement amis,

ll y avait aucun temps dans notre... notre

connaissance, dans cette vie ici, de.,.

d'intimité.
Euh.,. et puis c'est juste - je la

trouve.,. euh... une personne très vibrante,

très énergique... euh... "pis", en plus, parce

qu'on a été à l'école ensemble, on a des... des

histoires en commun avec des... des personnes

mutuelles, à Winnipeg.
Je n'ai pas d'autres questions!

L'HONORABLE J, ERNEST DRAPEAU, président

Maître Tremblay?
ME GÉRALD R. TREMBLAY
pour le juge Michel Girouard :

J'aurais besoin de.,.
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Le 10 mai 2017

ccM16-0179

ROBERT CLOUTIER

Comité

C.-int. (Me Tremblay)

L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

Oui.

ME GÉMLD R. TREMBLAY
pour le juge Michel Girouard :

Est-ce que les symptômes que vous décrivez, ce

sont des symptômes exclusifs à la consommation
de cocaïne ou bien s'il y a d'autres choses qui

peuvent causer ce type de comportements : les

gens qui parlent plus vite, des surexcités, que

ce soit I'alcool, que ce soit...

lls ne sont pas exclusifs à la cocaine.,.
Bon.

... malgré que je veux noter, évidemment, sans

être...

Un expert.
.,. comédien, je suis pas médecin niexpert, je

suis... je suis un témoin expert au niveau des

stupéfiants, déclaré dans les cours dix (10)

fois, au Québec et en Ontario, mais c'est...

euh... revenant à votre question, bien que tous
les symptômes sont indicatifs de... d'un

consommateur de cocaïne, ils peuvent avoir
peut-être d'autres médicaments ou d'autres

substances qui pourraient causer...
La même chose.
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ça, ce sont des symptômes, d'après vous, de

consommation de cocaïne?
Exactement, votre Honneur.
Bon!

Ce sont les questions que j'avais.

Est-ce que, Maltre Synnott, vous avez des
questions?

Me BERNARD SYNNOTT, mEMbrC:

Non, Monsieur le Juge en chefl
L'HONORABLE J. ERNEST DMPEAU, président

Monsieur le Juge en chef?
L'HONORABLE GLENN D. JOYAL, membre:
Pas d'autres questions, merci!
L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

Madame la Juge en chef?
L.HONORABLE MARIANNE RIVOALEN, MEMbTC

Non.

Me PAULE VEILLEUX, membre :

Non, aucune, Monsieur le Juge en chef.

L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

Non.
Très bien.

ME GÉRALD R. TREMBLAY
pour le juge Michel Girouard :

Suite à votre question, avec votre permission.

376

pour le Comité :

Juste une.., j'ai trouvé votre dernière réponse

- j'aurais besoin d'une précision : quand vous
parlez d'emballage, puis vous faisiez ça comme

ç4.,.
Hum, hum.

... vous parliez - vous emballiez quoi, là?

Ben, là, j'ai "faite".,.
L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

Un instant!
Quand vous avez dit, là, Maître Gravel...

ME MARC-ANDRÉ GRAVEL
pour le Comité :

Ah, oui!

Vous...
L'HONORABLE MARIANNE RIVOALEN, MCMbTC

ll décrit - oui.

ME GÉRALD R. TREMBLAY
pour le juge Michel Girouard :

Les doigts.
ME MARC-ANDRÉ GRAVEL
pour le Comité :

Vous rouliez quelque chose, avec vos mains, vos

doigts.
o.K.
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Hum, hum.

Je pense;je.,. je spécule, encore, je

suis pas un médecin, alors...
Très bien.

Et la connaissance de ce type de symptômes
vient d'années et d'années d'expérience qui ont

fait que vous avez été reconnu comme expert,

tà?

Oui.
Euh.,. puis, aussi, au niveau - <expert>

pour ça, et, aussi, |a... I'emballage et 1e...

|e... comment qu'on livre...

L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président:
Le vocabulaire.
ME GÉRALD R. TREMBLAY
pour le juge Michel Girouard :

Voilà.
... le vocabulaire, langage... euh...
<L'emballage), vous dites, <comment on livre>?
Comment qu'on l'emballe "pis" qu'ily a un

genre de protocole dans... dans |e,.. dans le

milieu de... de drogue, alors, c'est le genre
que je peux être témoin expert dessus.

Je vous remercie!
RÉINTERROGÉ PAR Me MARC-ANDRÉ GRAVEL
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le 12 mai 2017

ccMl6-0179
MICHEL GIROUARD

Comité

lnt. (Me Tremblay)
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Et, dans le garage,.. dans le garage, j'ai

ajouté une chambre, c'est-à-dire j'ai "faite"
une... une séparation, et la porte va - la
porte de la chambre est dans I'en.,. vient -

voyons!- l'accès à cette chambre-là, qui est

une division dans le garage, I'accès vient par

I'intérieur de I'ancienne partie.

Alors, là, j'ai le garage deux (2) portes,

avec - j'ai rajouté une troisième chambre, au

rez-de-chaussée, autrement dit, et une
quatrième chambre en haut.

Et j'avais - dès... dès. .. dès mon achat,
j'avais "faite" une chambre... euh.., ben, en

quatre-vingt-dix (90) ou quatre-vingt-onze
(91), j'avais "faite" une chambre, au sous-sol,
et un... un espèce de petit... salle familiale

et une salle de lavage.

Et, au sous-sol, ily a une porte rez-de-
jardin; je ne sais pas si on comprend tous
qu'est-ce que ça veut dire?

C'est une porte qui sort directement au

niveau du sol, parce que mon terrain est en

pente.

Puis, là, quel effet que ça l'a sur le garage?

On a beaucoup entendu parler de garage

577

Ben, le garage... euh,.. le garage, il a été..,

euh... il était pas là, évidemment, avant...

avant l'automne quatre-vingt-quatorze (94)!

Le garage, il était là... euh... en
quatre-vingt-quinze (95), et c'est la seule

fois que madame L.C. est venue chez nous,

c'était du neuf (9) juillet au douze (12)
juillet quatre-vingt-quinze (95), parce que, le

soir qu'elle est partie, ma femme a accouché
des jumeaux, dans la nuit du treize (13), à
cinq heures trente (5 h 30) "pis" cinq heures
trente et une (5 h 31), c'était une césarienne,
alors, c'était un après I'autrel

Alors, je ne peux pas me tromper sur la

date de quand elle est venue, et c'est certain
que, à ce... à ce moment-là, ily avait un
garage, mais ma petite de treize (13) mois
jouait pas dans le garage!

Alors, en ce qui concerne monsieur Champagne,
pouvez-vous nous décrire votre rapport avec

monsieur Champagne?
Bonl

Comme je vous ai dit, je suis arrivé à Val-d'Or
à la fin de l'été quatre-vingt-six (86), je

connaissais personne.
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Je le sais pas dans quelles circon... je
peux pas vous dire le soir que j'ai connu

monsieur Champagne, mais j'ai connu monsieur

Champagne, qui était,.. euh... un... un

promoteur minier... euh... un... on app,.. -

quelqu'un qui travaillait dans le "penny

stocks"; je sais pas si vous connaissez tous

ça, là?

Nous, on appelle ça des <compagnies
juniors>, "pis", même, il y a un terme
québécois qui appelle ça des <minounes> dans le

domaine... dans le domaine minier!
Euh... des compagnies juniors...

L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

<Penny stocks>?
<Penny stocks>.
ME GÉRALD R. TREMBLAY
pour le juge Michel Girouard :

<Penny stocks>.
LE TÉMOIN :

C'est des compagnies où les... les fondateurs,

souvent, comme lui, en... en a... en a... ben,

en tout cas, je sais pas s'il les a démarrées
personnellement, mais il a "faite" partie de...

de.,. de... on appelait ça un <shell>... euh...
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il a "faite" partie du... du... de la fondation

de quelques compagnies publiques.

Donc, les... les... les fondateurs de ça,
se.., se.., se remplissaient les poches de...

de... d'actions à deux (2@), trois
"cennes"(3f), et,.. et essayaient de trouver

des terrains potentiels et, là, quand que ça
montait, ben, ils vendaient, et c'était
l'époque des actions créditives;je sais pas,

là, je pense que c'était canadien, ça, c'était
pas simplement québécois.

Les actions créditives, c'était : vous

achetiez des actions d'une mine... d'une...

d'une... d'une junior qui... qui faisait de -

c'était pour stimuler I'exploration, pour

découvrir des nouvelles mines.

Alors, sivous mettez dix mille dollars
(10 000 $) dans - d'action, dans une... une

compagnie qui était éligible aux actions
créditives, vous aviez une déduction fiscale de

cent-soixante-six pour cent (166 %); alors,

monsieur Champagne, il travaillait dans ce

domaine-là.
Moi, quand je suis arrivé à Val-d'Or,

je... je.., je... mon,.. mon premier logement
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le 12 mai 2017

ccM'16-0179

MICHEL GIROUARD

Comité

lnt. (Me Tremblay)

pour le juge Michel Girouard :

C'est celui dont on parle!

MC MARC-ANDRÉ GRAVEL
pour le Comité :

Non, mais...
ME GÉMLD R, TREMBLAY
pour le juge Michel Girouard :

Alors, j'ai pris pour acquis que ça faisait
partie de tout ce qu'il y avait - de tout le

brassage...
ME MARC-ANDRÉ GMVEL
pour le Comité :

o,K.!
J uste. . .

ME GÉRALD R. TREMBLAY
pour le juge Michel Girouard :

... qui a eu lieu, làl

ME MARC-ANDRÉ GRAVEL
pour le Comité :

Juste, si on veut accélérer...
L'HONOMBLE J. ERNEST DMPEAU, président

Maître.,.
ME MARC-ANDRÉ GRAVEL
pour le Comité :

.,. un peu, là...
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votre attention, un rapport qui fait partie de
la pièce P-27...

L'HONORABLE J, ERNEST DRAPEAU, président

o.K.
ME GÉRALD R. TREMBLAY
pour le juge Michel Girouard :

,.. pièce déposée, devant le Comité d'enquête,
présidé par I'honorable juge <Girard> -

<Gérard>... voyons!
L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

<Gérard>?
MC GÉRALD R. TREMBLAY
pour le juge Michel Girouard :

Char... Gir... - non!

L'HONOMBLE GLENN D, JOYAL, membre:
Richard Chartier.
ME GÉMLD R. TREMBLAY
pour le juge Michel Girouard :

Richard Chartier!
Et sivous regardez à |a... le numéro 7

des documents consultés, vous avez le rapport

médical du docteur Frédérick Lee.

L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

Hum, hum.

ME GÉRALD R, TREMBLAY

629

ME GÉRALD R. TREMBLAY
pour le juge Michel Girouard :

Mais..,
MC MARC-ANDRÉ GRAVEL
pour le Comité :

Puis j'aimerais terminer sur un point, si vous

me permettez, là, je.., dix (10) secondes!

Ça fait... attendez un peu - quoi? - sept
(7) mois, à peu près - non, excLtsez-moi, six

(6) mois que les procureurs du juge Girouard
ont, entre les mains, la lettre de madame L.C.

L'HONORABLE MARIANNE RIVOALEN, membre
Hum, hum.

MC MARC-ANDRÉ GRAVEL
pour le Comité :

Ce n'est pas parce qu'on a manqué de temps, là!

Ça fait six (6) mois que ce document-là
aurait pu être communiqué, aurait pu être

invoqué, aurait pu être... je veux dire, madame
1.C., ce qu'elle a écrit là, là, c'est... ç4,
on le sait depuis six (6) mois!

Encore une fois, aujourd'hui, si on veut

déposer ce document-là, dont j'ignore la

teneur - je veux dire, ce n'est pas un document

auquelj'ai eu accès...
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L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

... Gravel!
MC MARC.ANDRÉ GRAVEL
pour le Comité :

Oui!
Bon!

Soyons clairs, là : ça, le rapport de

P-27, c'est le rapport d'un chimiste qui a été,

effectivement, déposé, devant le Comité

Chartier, par les procureurs du juge Girouard.

L'HONORABLE MARIANNE RIVOALEN, membre

Hum, hum.

MC MARC-ANDRÉ GRAVEL
pour le Comité :

Mais ça ne règle pas - que le chimiste en
question ait eu accès à un rapport de peu

importe qui, je veux dire, c'est parce que ça
ne fait pas qu'il a été déposé devant le juge

Chartier, ça...
L'HONORABLE MARIANNE RIVOALEN, membre

Non, c'est ça.
ME MARC-ANDRÉ GRAVEL
pour le Comité :

... et devant le Comité Chartier; ça ne règle
pas le problème!
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ccM16-0179

MICHEL GIROUARD

Comité

lnt. (Me Tremblay)

Jamais!
MC GÉRALD R. TREMBLAY
pour le juge Michel Girouard :

Bien voyons!
Bien, il est au dossier, Monsieur le Juge!

L'HONORABLE MARIANNE RIVOALEN, MCMbTC

ll n'est pas au dossier!
Me PAULE VEILLEUX, membre :

ll n'est pas au dossier.

MC GÉRALD R. TREMBLAY
pour le juge Michel Girouard :

Bien, ça dépend ce qu'on entend par <dossieu!
ll est dans <ses> dossiers!

MC MARC.ANDRÉ GRAVEL
pour le Comité :

Mais dans le dossier de qui?

ME GÉRALD R, TREMBLAY
pour le juge Michel Girouard :

Dans vos dossiers!
Le rapport du - en fait...

L'HONORABLE MARIANNE RIVOALEN, membre

Hum.

ME GÉRALD R. TREMBLAY
pour le juge Michel Girouard :

... je vais vous dire ceci : quand le juge...
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MC GÉRALD R. TREMBLAY
pour le juge Michel Girouard :

Non.
MC MARC-ANDRÉ GMVEL
pour le Comité :

... bien, là, ça nous ouvre la porte, encore...
L'HONOMBLE J. ERNEST DRAPEAU, président

Un instant!
ME MARC-ANDRÉ GMVEL
pour le Comité :

... pour m4...

L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

On ne...

ME MARC-ANDRÉ GRAVEL
pour le Comité :

.,. pour m4...

L'HONORABLE J, ERNEST DRAPEAU, président

... vous a pas fourni une copie.,.

ME GÉRALD R. TREMBLAY
pour le juge Michel Girouard :

Bien oui!
L'HONORABLE J. ERNEST DMPEAU, président

.,. de ce rapport d'expertise-là?
ME MARC-ANDRÉ GRAVEL
pour le Comité :

633

est-ce que le rapport du docteur Lee est dans

les pièces qui sont - qui ont été reçues en

preuve par ce Comité; <oui> ou <non>?

ME GÉMLD R. TREMBLAY
pour le juge Michel Girouard :

Le seul endroit, de mémoire - parce qu'il y en

a du papier, là!- le seul endroit, de mémoire,

où il a été déposé, c'est au Comité d'examen...

L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

Bon!
Arrêtez!
Là vous savez mieux que ça!
La question était de savoir...

ME GÉRALD R. TREMBLAY
pour le juge Michel Girouard :

Hum, hum.

L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

... s'il faisait partie des éléments de

preuve...
ME GÉRALD R. TREMBLAY
pour le juge Michel Girouard :

ll I'avaiftu?
L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

... devant...
Me LOUIS MASSON
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quand le juge...

MC MARC.ANDRÉ GRAVEL
pour le Comité :

Non, non!
Juste un instant, Maltre TremblaY!

L'HONOMBLE J. ERNEST DRAPEAU, président

Un instant!
ME MARC-ANDRÉ GRAVEL
pour le Comité :

Excusez-moi, là!

L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

Un instant!
S'ilvous plaît!

S'ilvous plaît!

ME MARC-ANDRÉ GRAVEL
pour le Comité :

C'est...
L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

Question simple :.,.

ME GÉRALD R. TREMBLAY
pour le juge Michel Girouard :

Oui?
L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

.., esfce que le rapport du docteur Lee - pas

les mentions du rapport du docteur Lee -
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pour le juge Michel Girouard :

Alors...
L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

S'il y avait pertinence, ça serait à l'égard de

la deuxième allégation, mais la deuxième
allégation est simplement que le juge Girouard
a témoigné, devant le premier Comité d'enquête,
et a nié avoir consommé de la cocaïne ou des

stupéfiants en aucun moment.

Alors, il n'y a pas d'allégation - à ma

connaissance! - il n'y a pas d'allégation que

le juge Girouard était un consommateur régulier
de cocaTne, quoique c'était ça la perception de

1.C...

ME GÉRALD R. TREMBLAY
pour le juge Michel Girouard :

C'est ça!
L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

... mais c'est une perception qui, d'après moi,

ne trouve pas appui dans la preuve; alors,..

bon!
Alors, cela étant, on vous a donné une

large marge de manoeuvre, Maître Tremblay :

questions suggestives, questions tendancieuses,

beaucoup de ouï-dire; mais, là, on est rendus
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pour le juge Michel Girouard :

Hum?
L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

... le Comité d'enquête.
Alors, premièrement...

MC GÉMLD R, TREMBLAY
pour le juge Michel Girouard :

Devant votre...
L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

... iln'y est pas.

ME GÉRALD R. TREMBLAY
pour le juge Michel Girouard :

Oui.
L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

Deuxièmement...
ME GÉRALD R. TREMBLAY
pour le juge Michel Girouard :

Bien, je ne sais pas, là!

L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

,.. ce rapport-là, s'il existe - on ne sait pas

ce qu'il dit - il porterait sur un usage de

cocaïne prolongé, et je ne vois pas la
pertinence de cette preuve-là, par rapport aux

allégations que nous avons à trancher.

MC GÉF{ALD R. TREMBLAY
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Très bien.

Alors, c'est ça la décision!
Prochaine étape?

ME GÉRALD R. TREMBLAY
pour le juge Michel Girouard :

Très bien!

Mais à condition que, évidemment, la

question est posée : <Avez-vous subi cette

examen?>, la réponse, c'est <oui>.

Alors, passons, maintenant, à la partie du

rapport, la - pardon! - passons, maintenant,
aux allégations concernant I'affirmation à
I'effet que vous auriez été vu, par des

témoins - enfin, je ne veux pas être
"leading"! - avec de la poudre, dans les

narines, vous et votre femme?
Ben, pas <des témoins), c'est <un témoin>.
Un témoin, oui.

L.C.

Oui.

C'est archi-faux!
L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

Pardon?
C'est archi-faux!

Juré sur la tête de mes quatre (4)
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dans un rapport d'expertise et je ne crois pas

que le Comité devrait recevoir ce rapport-là,

et je crois que vous n'avez pas le droit de

demander, au juge Girouard, qu'est-ce que ce

rapport contient.
Êtes-vous d'accord, Maître Synnott?

Me BERNARD SYNNOTT, membre:
Oui, je suis d'accord avec ça.
L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

Monsieur le Juge?
L'HONORABLE GLENN D, JOYAL, membre :

Oui.
L'HONORABLE J, ERNEST DRAPEAU, président

Madame la Juge...
L'HONOMBLE MARIANNE RIVOALEN, membre

Oui.
L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

... en chef?
L'HONOMBLE MARIANNE RIVOALEN, membre

Oui.
Me PAULE VEILLEUX, membre :

Oui.
L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

Maître Veilleux?
L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président
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MC GÉRALD R. TREMBLAY
pour le juge Michel Girouard :

... le troisi...
L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

... beaucoup d'autres questions, Maltre
Tremblay?
ME GÉRALD R. TREMBLAY
pour le juge Michel Girouard :

Oui.

Un, c'est pour - sur la question - les

achats présumés de monsieur Thibault ont été

mis de côté complètement.
Et ma dernière question, peut-être, avant,

si vous pouvez donner un ajournement plus tôt
pour qu'on commence plus tôt pour finir, là.

L'HONORABLE J. ERNEST DMPEAU, président

Bien, allez-y!
ME GÉRALD R. TREMBLAY
pour le juge Michel Girouard :

Alors, c'est en ce qui concerne - et, encore

une fois, c'est toujours sous réserve de toute
cette histoire-là - c'est I'histoire de

Thibault quiest entré comme fait similaire,

alors - mais jamais comme met principal au

menu, là.
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qu'elle n'avait jamais, jamais, jamais - elle
nous 4...

ME MARC.ANDRÉ GRAVEL
pour le Comité :

Non, je pense...
... répété ça quatre (4).,.

.., que ç4...

... cinq (5) fois!

... ç4...
L'HONORABLE MARIANNE RIVOALEN, MCMbTE

Ça, c'est un peu loin, là.

L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

Non, on n'est pas intéressés d'entendre...
Non?
... ç4...
o.K.l
... Monsieur le Juge Girouard, vous le savez
mieux que ça,

Ça va!

Maître Tremblay!
ME GÉMLD R. TREMBLAY
pour le juge Michel Girouard :

Alors, et puis...

L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

Avez-vous...
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pour le juge Michel Girouard :

Ce qui revient à la première réponse...

MC MARC-ANDRÉ GRAVEL
pour le Comité :

Non, attendez un peu.,.

MC GÉRALD R. TREMBLAY
pour le juge Michel Girouard :

.,. c'était.,.
ME MARC-ANDRÉ GMVEL
pour le Comité :

... Maître Tremblay!
LE TÉMOIN :

J'ai"faite" des expériences "pis" des..,

des.., des erreurs de jeunesse comme la moitié

des juges fédéraux qui ont moins de soixante
(60) ans; pas depuis que je suis avocat.

L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

Alors, la réponse à la question...

Je ne suis pas intéressé de vous entendre,
Maître Tremblay!
ME GÉRALD R. TREMBLAY
pour le juge Michel Girouard :

On le sait!

L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

La réponse à la question : Juge Girouard,
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Est-ce que vous avez déjà acheté de la

drogue de monsieur Thibault?
Jamais.
Pourquoivous n'en avez pas acheté de monsieur
Thibault?

Ben, j'en prenais pasl

Bon!

C'est lui qui parle!

J'étais à Val-d'Or!
L'autre question : est-ce que vous et votre

femme avez, ensemble ou séparément, à votre

connaissance, I'un de I'autre, pris de la

cocaïne?
Non!

Non.

Non.

L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

Vous n'avez jamais consommé de cocaTne, Juge
Girouard?

Jamais consommé de <cossin...> - de cocalne,
avec ma femme, qui était la question?

Vous n'avez jamais consommé de cocaïne, Juge

Girouard?
Sûrement pas depuis que je suis avocat.

ME GÉRALD R. TREMBLAY
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Mais j'aurais juste pour - on sauverait du

temps si on avait I'ajournement maintenant et -

pardonl, il faudrait que je me lève!

J'allais dire : je me lève au mauvais
moment, puis je reste assis au mauvais moment!

Mais la - j'aurais peut-être.,. bien,
j'aurais encore quelques questions, mais, pour

sauver du temps, sije pouvais, là - on est

tellement allés dans toutes les directions - si

je pouvais encadrer le reste de

I'interrogatoire, moi, je serais prêt à
commencer à l'heure que vous voulez, mais sauf
que ça me donnerait un peu le temps d'organiser
mon matériel.
L'HONORABLE J, ERNEST DRAPEAU, président

Bien, on aimerait finir les témoins
aujourd'hui...
ME GÉRALD R. TREMBLAY
pour le juge Michel Girouard :

Oui.
L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

... puis plus vous avancez, plus les chances

sont que le contre-interrogatoire du juge

Girouard sera reporté à la semaine prochaine,

tàl
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est-ce que vous avez consommé de la cocaÏne?
Vous dites : <Pas depuis que je suis

avocat.>
Exact.

"Pis"...
C'est ça votre témoignage.
Et... et. .. et je pourrais pas me rappeler
les... les... les circonstances ou les fois où
j'aurais "faite" des expériences, mais comme
"toutes" les étudiants ou comme une bonne
partie...

Non, non!

,.. des étudiants,..
On ne parle pas de ça, là!

On ne parle pas de ça!
Vous n'avez jamais consommé de cocalne

depuis que vous êtes avocat?
Exact.

Maltre Tremblay.
Maître Tremblay, vous avez d'autres

questions?
ME GÉRALD R. TREMBLAY
pour le juge Michel Girouard :

Oui, bien, les.., il y a deux (2) ou trois (3)

points à régler.
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Très bien.

Bien, on va prendre - si vous ne pouvez

pas finir maintenant, on va prendre la pause du

midi.
ME GÉRALD R. TREMBLAY
pour le juge Michel Girouard :

Oui,
L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

On sera de retour à une heure trente (1 h 30)

tapantel
Comment on dit ça?
<Pile>; une heure trente (1 h 30) pile!

****
. ADVENANT 12N 07,

SUSPENSION DE L'AUDIENCE -
****

-ADVENANT 13N47,
REPRISE DE L'AUDIENCE -

L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

Alors, Monsieur le Juge Girouard, vous êtes

toujours sous serment.
Oui.
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ME GÉRALD R. TREMBLAY
pour le juge Michel Girouard :

Ça va.

L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

Maltre Gravela le droit...

ME GÉRALD R, TREMBLAY
pour le juge Michel Girouard :

Oui, je comprends!
L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

... et le Comité a le droit de tester certaines
réponses du juge Girouard.

Vous êtes stlr que vous ne pouvez pas

finir, là, avant I'heure de lunch, là?

ME GÉRALD R. TREMBLAY
pour le juge Michel Girouard :

Je ne serai pas capable de tout finir, c'est

certain, mais je...

L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

o.K.
ME GÉRALD R. TREMBLAY
pour le juge Michel Girouard :

... peux en faire encore un petit bout; je peux

faire un dix (10) minutes, sivous voulez, dix
(10), quinze (15) minutes.
L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président
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Maltre Tremblay?
Me LOUIS MASSON
pour le juge Michel Girouard :

Avec...
MC GÉMLD R. TREMBLAY
pour le juge Michel Girouard :

À la - pardon!
Vas-yl

Me LOUIS MASSON
pour le juge Michel Girouard :

Avec votre permission, j'aborderai cette partie

de I'interrogatoire de monsieur le juge

Girouard, Monsieur le Juge.
L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

o.K.
ME GÉRALD R. TREMBLAY
pour le juge Michel Girouard :

C'est...

Me LOUIS MASSON
pour le juge Michel Girouard :

Oui, on y va.

L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

On change?
On va...

ME GÉMLD R. TREMBLAY
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pour le juge Michel Girouard :

Oui.
L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

... à quelque chose d'autre?
INTERROGÉ PAR ME LOUIS MASSON
pour le juge Michel Girouard :

Ah, on peut changer, oui, comme vous voulezl
o.K.

Alors...

Ça, c'est pas ma feuille, ça; c'est quoi, ça?
MC GÉRALD R. TREMBLAY
pour le juge Michel Girouard :

Non, c'est à moi, ça!
Mercil

Me LOUIS MASSON
pour le juge Michel Girouard :

Alors, évidemment, animer - administrer...
administrer un témoignage qui repose sur
quelques quinze (15) à soixante (60), une

centaine...
ME BÉNÉDICTE DUPUIS
pour le juge Michel Girouard :

Quarante-cinq (45).

Me LOUIS MASSON
pour le juge Michel Girouard :
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... cent quelques extraits des notes

sténographiques, en référant à quelques
paragraphes de la décision du Comité d'enquête,
avec des références, peut poser un certain défi

logistique.
Donc, dans le but de faciliter la tâche et

de I'avocat et du témoin, mais surtout du

Comité, je me suis permis non pas de créer un

document avec une preuve nouvelle, mais de

créer un compendium des citations auxquelles
réfère le Comitél

Sinon, imaginez la scène : je demande à

monsieur le juge de donner son interprétation
des paragraphes 189, 190, 191, qui contiennent
vingt (20) notes de bas de page avec les

références des notes, vous comprenez que c'est

un défi insurmontable.
Donc, ce n'est pas de la preuve nouvelle,

c'est un compendium, rédigé avec le plus grand

soin, mais quicontient un copier/coller, puis,

si vous me le permettez, je vous montrerai de
quoi nous parlons.

L'HONORABLE J. ERNEST DMPEAU, président:

Très bien!
Faites-le.

667

1

2
3

4

5

6

7

I
I
10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
21

22
23
24
25

Me LOUIS MASSON
pour le juge Michel Girouard :

D'accord.
Tout cela, encore une fois, n'a pas pour

but de compliquer, mais de faciliter la tâche.

Alors, deux (2), quatre (4), cinq (5), six

(6), et j'en ai remis une copie à mon

confrère.,.
L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

Ce n'est pas vraiment un élément de preuve,

c'est un outil de travail,..
Me LOUIS MASSON
pour le juge Michel Girouard :

Ce n'est pas de la preuvel

Non, non, nonl
C'est... je... encore une fois, alors, si

vous me permettez de.,. d'abord, de vous

décrire ce que nous retrouvons à la page 1 du

document, je vais.., je vais vous tourner...

Me PAULE VEILLEUX, membre :

Merci!

Me LOUIS MASSON
pour le juge Michel Girouard :

... le dos, mais...
L'HONORABLE MARIANNE RIVOALEN, MEMbTC
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L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

La bonne référence, ça renvoie à Charles
Aznavour!

Ça devait venir...
Me LOUIS MASSON
pour le juge Michel Girouard :

Bien oui!

L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

... de maître Tremblay, ça!
Me LOUIS MASSON
pour le juge Michel Girouard :

C'était... c'était le préambule musical de

maître Tremblay!
L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

Bon.
L'HONORABLE MARIANNE RIVOALEN, membre

Hum, hum.
Me LOUIS MASSON
pour le juge Michel Girouard :

Alors, si nous allons, maintenant, à la page 4,

on voit le même processus.

Alors, pourquoi le titre :

<Le paiement des films prévisionnés

directement à M. Lamontagne>?
Parce que c'est ce sous-titre que nous
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Merci!
Me LOUIS MASSON
pour le juge Michel Girouard :

Alors, prenons la page 1, ici, la pagination,

évidemment, n'a pas de signification.
Nous avons, ici, le titre <lntroduction>,

ce qui correspond au paragraphe du rapport du

Comité d'enquête.
Nous avons, ensuite, à |a... le 179i ça,

c'est le paragraphe du rapport du Comité
d'enquête.
L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

Hum.

Me LOUIS MASSON
pour le juge Michel Girouard :

Et, quand on voit, ici :

<,.. en s'adressant directement au

Comité lors de son témoignagel 15.>

<115> réfère à la note de bas de page 115;

et la note de bas de page 1 15 réfère à

l'interrogatoire du douze (12) mai, pages 350

et 351.
Et nous avons, ici, la bonne référence.
Donc, là, c'est assez simple,

I'introduction...

669

ça indispose...
L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

Bien, je décris ce... ce cahier, ce... en tout

cas, ce document comme un <outil de travail>,

eslce que...

Me LOUIS MASSON
pour le juge Michel Girouard :

Tout à fait.

L'HONOMBLE J. ERNEST DMPEAU, président

... ça serait comme ça?
Ça ne serait pas une pièce...

Me LOUIS MASSON
pour le juge Michel Girouard :

C'est un compendium et... c'est un compendium
des citations.

ll a été fait avec le plus grand soin, ç'a
été fait par moi- ma collègue et par moi,

donc, c'est du copier/coller, il n'y a pas

de... il n'y a rien d'autre.
Évidemment, nul n'est à I'abri de

I'erreur, si ça arrive, ce sera évidemment...

on fait ce qu'on peut, là, c'est quand même un

défi...
L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

Ça fait partie de I'occasion qui est donnée au
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retrouvons aux paragraphes 181 à 186.

182, c'est un paragraphe où il y a une

référence, alors, là :

<Durant le voir-dire... c'était le

seul but de sa visite'116.>

Note 1 16.

Et on a la note 1 16, et ainsi de suite.

Alors, évidemment, si- ça va faciliter la

tâche de tout le monde.
Et la façon de mener I'interrogatoire sera

la suivante : monsieur le juge, évidemment, a

préparé son interrogatoire en fonction de ce

document-là.
En regard de chacun des chapitres,

cependant, on ne fera pas toutes les citations,
parce que, là, on a... monsieur le juge va vous

donner ce qu'il estime être le plus important

de ses contradictions.
Donc, nous allons passer les têtes de

chapitres que j'appellerai <ciblées>, donc, je
pense que, en une demi-heure, on est capable de

passer à travers cela.

Et ce sera un document précieux pour les

contre-interrogatoires, aussi, là!

C'est... c'est.., alors, mais écoutez : si
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juge Girouard de fournir des explications.
ME GÉRALD R. TREMBLAY
pour le juge Michel Girouard :

C'est ça.
Me LOUIS MASSON
pour le juge Michel Girouard :

Mais surtout ça se veut un outil pour votre

Comité, parce qu'on s'est dit : comment on va

faire pour rendre un témoignage - bien, 0n...

pour donner des explications en référant à dix
(10) documents?
L'HONORABLE MARIANNE RIVOALEN, membre
Hum.
Me LOUIS MASSON
pour le juge Michel Girouard :

Alors, on n'en sortirait pas..,

L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

Ça me...
Me LOUIS MASSON
pour le juge Michel Girouard :

... et vous de même, ce serait impossible!
L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

Ça me paraît très sage de votre part.

Me LOUIS MASSON
pour le juge Michel Girouard :

673

Alors, c'est,,.
L'HONOMBLE J. ERNEST DMPEAU, président

Maître Gravel, eslce que vous avez un
quelconque problème avec la démarche que le
bâtonnier Masson entend poursuivre?

ME MARC-ANDRÉ GRAVEL
pour le Comité :

Bien, écoutez, Monsieur le Juge : jè dois
avouer que c'est plutôt...

C'est sûr que, quand je vois des pages

comme ça, où c'est... c'est des.., c'est des

extraits de la dissidence du juge Chartier qui

sont,.. qui sont étalées de bord en bord,

c'est... ça, c'est mon premier commentaire, là,

je...

Si on est - si on voulait interroger le

témoin sur les contradictions et les - soulever
ce qui est le sujet de I'enquête, bon, je ne

vois pas pourquoi on est allé intégrer les..,

les commentaires du juge Chartier en parallèle,

là, mais...
L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

Bien, moi, ça me paraît de bonne guerre que le
juge Girouard puisse faire des renvois à la

dissidence du juge "Girouard"...
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L'HONORABLE GLENN D. JOYAL, membre :

Chartier.
MC MARC-ANDRÉ GMVEL
pour le Comité :

Chartier.
L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

... je vois mal pourquoi 0n... on voudrait
critiquer cette démarche.

Le bâtonnier Masson nous dit qu'il ne va
pas.,.

MC MARC-ANDRÉ GRAVEL
pour le Comité :

Hum.
L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

... passer au travers de ce recueil-là, d'un

bout à l'autre, il s'attend de demander
quelques observations du juge Girouard, il

pense qu'il pourrait faire son travail dans une

demi-heure, vous aurez cela pour faire votre

contre-interrogatoire, je vois mal comment est.
ce qu'on empêcherait 1e... le bâtonnier Masson

de procéder comme il le fait.

Écoutez : on sait..,

MC MARC-ANDRÉ GRAVEL
pour le Comité :

Mais... mais, mon point, ce n'est pas de

I'empêcherl
Vous m'avez demandé mes commentaires, je

fais juste vous dire que si, le but de

I'exercice...
L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

Non, je voulais savoir...
MC MARC-ANDRÉ GMVEL
pour le Comité :

... était de...

L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

... si vous vous opposiez!
ME MARC-ANDRÉ GRAVEL
pour le Comité :

Bien, écoutez : moi, je ne m'oppose pas...

ME GÉMLD R. TREMBLAY
pour le juge Michel Girouard :

Bon!

MC MARC-ANDRÉ GRAVEL
pour le Comité :

... je ne suis pas - évidemment, j'aurais aimé

peulêtre ça avoir ça quelques minutes -

t'sais, mettons, un peu avant, parce que c'est
quand même assez volumineux!
L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président
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pour le juge Michel Girouard :

Alors, abordons Charles Azna - ah, non!

Pas Charles Azna... on va commencer
ailleurs.

Monsieur le Juge, la première question qui

est...
LE TÉMOIN :

Moi, je n'en ai pas, là, c'est... c'est...

Me LOUIS MASSON
pour le juge Michel Girouard :

Ah! Bien, ce serait bien!

LE TÉMOIN :

... je suis le seul à ne pas en avoir!
Me LOUIS MASSON
pour le juge Michel Girouard :

Oui, oui, oui!

Oui.
L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

Alors, qu'est-ce qu'on va I'appeler, ce

document-là, pour que ce soit clair?
Me LOUIS MASSON
pour le juge Michel Girouard :

Je I'appellerais <compendium>, avec votre

permission.

L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président
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Hum, hum.
ME MARC.ANDRÉ GRAVEL
pour le Comité :

Mais, autrement que ça, je I'avais dit à mon

confrère avant le dlner, j'ai dit : <Je ne

dirai pas : "Je suis heureux", je ne dirai
pas : "Je ne m'opposerai pas"; je vais laisser

ça à la décision du Comité.>
L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

Bien, écoutez : le Comité prend note de vos

observations et il se peut qu'on vous accorde
un délai de temps approprié pour en prendre

connaissance avant de vous embarquer dans le

contre-interrogatoire du juge Girouard.
Pour le moment, je pense que c'est une

bonne approche, à ce témoin-là, qui nous est
proposée...

Me PAULE VEILLEUX, membre :

Oui.

L'HONOMBLE MARIANNE RIVOALEN, membre

Hum, hum.

L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

... et on vous demande, Maître Masson, d'être

bref, mais de poursuivre votre démarche.

Me LOUIS MASSON

677

Me LOUIS MASSON
pour le juge Michel Girouard :

Me permettez-vous de poser des questions au

témoin?
Car il va référer à I'opinion du juge

Chartier...
L'HONORABLE GLENN D, JOYAL, membre:
Mais, ça, ç'a quelle pertinence, ça?
Me LOUIS MASSON
pour le juge Michel Girouard :

Bien, ça fera partie de ses.,. de ses

explications.
L'HONORABLE GLENN D. JOYAL, membre :

Mais le jugement du juge Chartier n'est pas

nécessairement le point de vue ou bien la
position du juge Girouard.
Me LOUIS MASSON
pour le juge Michel Girouard :

Vous avez raison, sur certains points, il

diverge d'opinion avec I'honorable juge

Chartier, il va vous dire pourquoi, également;

ça fait partie de ses explications.
L'HONORABLE GLENN D. JOYAL, membre :

Ça, c'est la seule complication que je vois

avec le document.
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Oui, ç'a bien de I'allure!

Me LOUIS MASSON
pour le juge Michel Girouard :

C'est ça.
L.HONORABLE MARIANNE RIVOALEN, MCMbTE

Hum.

L'HONORABLE GLENN D. JOYAL, MEMbTE:

Juste pour savoir, Maître Masson, pour..,

Me LOUIS MASSON
pour le juge Michel Girouard :

Oui.
L'HONORABLE GLENN D, JOYAL, membre:
... ma clarification, qu'est-ce que - c'est
bien utile d'avoir quelque chose en,.. dans un

document comme ça, parce qu'on voit, justement,

les extraits, les extraits des jugements

majoritaires, l'extrait des jugements

minoritaires, mais qu'est-ce que vous voulez -

avant que vous commenciez, qu'est-ce que vous

voulez qu'on fasse avec les extraits du juge

Chartier?
C'est quoi la pertinence, là-dessus?

Juste parce que vous... je ne veux pas..,

je ne veux pas vous,.. vous interrompre en...

en...
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Allons-yl
L'HONORABLE J, ERNEST DRAPEAU, président

.,. du juge Girouard...
Me LOUIS MASSON
pour le juge Michel Girouard :

Sivous me le permettez.
L'HONORABLE J. ERNEST DMPEAU, président

,.. je ne sais pas sion est intéressé à
connaltre ses opinions juridiques...

Me LOUIS MASSON
pour le juge Michel Girouard :

Oui.
L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

... ou autres, mais on veut ses explications,

ça,. , c'est pertinent au chef 1 .

Me LOUIS MASSON
pour le juge Michel Girouard :

Bien!

Alors, nous commençons par la page 31, Monsieur

le Juge, en guise de préambule, pendant que

monsieur le juge Girouard.,.
Là, là... d'em... d'emblée...
ohl
... dans les explications que je peux fournir

sur les prétendues contradictions, je fais mien
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Me LOUIS MASSON
pour le juge Michel Girouard :

Oui, mais, moi, j'en vois d'autres!
L'HONORABLE GLENN D. JOYAL, membre:
On a les deux (2)jugements...
Me LOUIS MASSON
pour le juge Michel Girouard :

Mais...

L'HONOMBLE GLENN D. JOYAL, membre:
,.. devant nous!

On a...

Me LOUIS MASSON
pour le juge Michel Girouard :

... j'ai essayé d'en aplanir quelques-unes,
parce que, mettez-vous à ma place, ce n'est pas

un exercice si facile que cela que de répondre

à des contradictions multiples, qui sont

étayées par, à peu près, cent cinquante (150)

extraits de notes sténographiques, donc...

Et le juge Chartier n'est pas...

L'HONOMBLE J, ERNEST DMPEAU, président

On veut connaître les explications...
Me LOUIS MASSON
pour le juge Michel Girouard :

Bien oui!

68'1

le cadre de vos explications, se retrouve à la
page 31 du compendium, et il porte sur le
paragraphe 188 du rapport du Comité d'enquête

Nous sommes sous le titre :

<Le geste de mettre de I'argent sous
le sous-main>
Et nous avons, ici, des extraits des

notes - pardon - nous avons, ici, les notes de

bas de page 123, 124 -bon, ça va bien! - et

125 qui en traitent.
Et, aux fins de votre explication, vous

avez retenu la note de page 125.

Alors, là, je vais prendre un peu plus de

temps, peut-être, pour bien lire le paragraphe

188, on va accélérer à mesure qu'on va se

familiariser avec le document.
<En premier lieu, lors du "huis-

clos",.. le juge Girouard a donné
deux explications.,. lla d'abord
témoigné qu'il a ainsiglissé
I'argent sous le sous-main afin
qu'il ne soit pas apparent qu'il

donnait de I'argent à un

trafiquantl23.>

Ça, c'est la note 123, on la retrouve deux
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le raisonnement du juge Chartier comme étant

une explication... comme étant une explication
des plus valables.

Je ne peux pas vous le lire, vous I'avez

lu, mais c'est pour ça que, moi, je tenais à ce

qu'il soit mentionné, le point où, évidemment,

on ne sera plus d'accord avec le juge Chartier,

c'est lorsqu'il considère invraisemblable que

je n'aie pas lu la note et que je n'aie pas

tenté de faire corriger la note de la synthèse
de maltre Doray que, maintenant, on comprend
que je n'ai jamais eue!

Au moins, il dit la vérité là-dessus, je

ne pouvais pas lire ce que je n'avais pas!

Et j'ai eu environ cent cinquante (150)

pages qui ont tourné alentour du fait que :

<Vous avez pas lu ça; c'est invraisemblable!
Vous avez pas demandé la correction de ça;

c'est invraisemblablel>
Alors, je fais mien le raisonnement du

juge Chartier, que je considère impeccable.

Bienl
Alors, la première...

Euh..,

.,, le premier point que vous avez ciblé, dans
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Donc, sur cette question, Monsieur le
Juge, à l'égard de la page 31 du compendium,
avez-vous des observations à faire, à cette

étape-ci?
Écoutez : je peux le lire, ma réponse est la
même.

ll y avait deux (2) raisons, comme le juge

Chartier le dit lui-même, il peut y avoir plus

qu'une (1) raison pour poser un geste, alors -

et les deux (2) raisons que j'ai données sont
deux (2) raisons qui m'apparaissent plausibles

et non contradictoires.
Et... euh... et j'ai expliqué, là, des -

je vous le lirai pas, pour aller plus vite,

là - j'ai expliqué des... des exemples, là,

autres que cette occasion, où je glisse de

l'argent, sous un objet.
Et je pourrais vous dire que, depuis ce

temps-là, j'ai porté une attention particulière

et, effectivement, c'est une habitude que
j'ai... euh... je ne laisse jamais de I'argent.

Pour vous... pour vous donner un exemple,

ce matin - ça, c'est pas glisser de I'argent
sous la table, mais je... je n'aime pas

"madi" - manipuler de I'argent, même quand je
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(2) pages avant, vous pouvez aller la voir,

mais on n'est pas là, aujourd'hui- on n'est
pas là, à cet instant.

<ll a ensuite ajouté
qu'indépendamment de cette première

raison "de faire" il avait glissé de
l'argent parce qu'il s'agissait de
sa manière de faire : il ne laisse
jamais de I'argent comptant pêle-

mêle sur une table124.>
C'est la note 124, quise retrouve un

petit peu avant, avec I'extrait pertinent, mais

le juge Girouard a retenu le passage...
<ll s'assure de glisser I'argent
sous un objet pour que le

destinataire le retrouve. ll donne
alors l'exemple de I'argent qu'il

laisse sur la table pour que ses

enfants puissent prendre... 125.>

Et, là, nous avons retenue la citation
125, mais si vous voulez aller voir 124 et 123,

elles sont là aussi; mais comme on a choisi, ça
ne limite évidemment pas les contre-
interrogatoires, mais sauf qu'il faut bien, à
un moment donné, avancer.

685

pas?>

Je ne sais... je... c'est par habitude!
La réponse, ça reste la même : c'est par

habitudel
<Et,.. et pourquoi vous le laissez pas sur

la table?>
Ben, je le sais pas s'il va le prendre

tout de suite pour le mettre dans ses poches ou
je sais pas s'il va le laisser là, "pis" qu'on

va faire notre entrevue, "pis" qu'il va le
prendre après; alors, moi, je... mon habitude,

c'est de mettre I'argent sous un objet.

L'objet qui était là, c'était ça.
Si ç'avait été une tasse de café, peul

être que je l'aurais mis sous une tasse de

café!
Toujours sous ce chapitre :

<Le geste de mettre de I'argent sous
le sous-main>
Vous avez également retenu, à la page 37

du compendium, |e... si on veut, le reproche
qui est fait.

Évidemment... donc, si - alors, page 37,

Monsieur le Juge en chef, eslce qu'on y est?

L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président
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"vas" au magasin.
Et.., et, ce matin, j'avais... je donne

tout le temps cinq dollars (5 $) au monsieur
qui m'apporte mon véhicule ou qui me... mais,

ce matin, là, je... avant de partir de ma

chambre, j'ai pris mon argent dans mes poches,
j'ai mis le cinq dollars (5 $)dans ma poche de
chemise, quand je suis arrivé en bas, je lui ai

donné mon carton, avec mon cinq dollars (5 $);

c'est "un" habitude que j'ai, aussi.
Euh... j'ai d'autres habitudes qui sont

parfois partagées par d'autres personnes et
j'ai des habitudes qui me sont personnelles, je

pourrais vous en faire plein - bien état...

bien des... bien des... des situations!
Mais ma réponse reste la même :j'avais

deux (2) motifs.
Et est-ce qu'il y a un prioritaire, un

moins prioritaire?

Je... je ne crois pas.

Ce qui est certain, c'est que j'ai cette

habitude de ne pas laisser.., euh,,.
Et... et on pourrait me dire, comme maÎtre

Cossette : <Oui, mais monsieur Lamontagne est

pas loin de vous, là, pourquoi vous lui donnez
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Oui, ça val
Me LOUIS MASSON
pour le juge Michel Girouard :

Parce que, évidemment, |e...

L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

Très bienl
Je trouve que le document est très utile,

Monsieur le Bâtonnier, très utile!

Me LOUIS MASSON
pour le juge Michel Girouard :

Ah bon, merci!

Merci!
La Cour est bien généreuse pour les

plaideurs, vous savez!
LE TÉMOIN :

Hum.

Alors, donc...
Alors, la réponse... la réponse?
Alors, nous sommes toujours sous cette - sous
ce sous-titre du rapport :

<Le geste de mettre... I'argent sous
le sous-main>
Aux paragraphes 187 à 194.

Or, le Comité retient ceci, la majo - les

deux (2) membres, I'honorable juge Crampton et

689

maître LeBlanc:
<Or, lors de son interrogatoire
principal... le juge Girouard,
questionné.., parle uniquement de

son habitude de glisser I'argent
sous un objet'126.>
Et, là, on réfère à la note "page" 126,

c'est-à-dire aux notes sténographiques du

quatorze (14) mai, pages 37, 38, 39, 40 et41.
Écoutez : là je... là je réponds?

C'est rendu à moi?

Écoutez : j'ai été interrogé.,.

Peut-être...
... cinq (5)...

... laisser...

... j'ai... j'ai...

... peut-être, attendez, sivous permettez,
peutêtre que le Comité veut prendre...

L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

Non, on suit...
Me LOUIS MASSON
pour le juge Michel Girouard :

... deux (2) petites minutes...

L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

... très bien!
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Me LOUIS MASSON
pour le juge Michel Girouard :

Ahl Parfait!
L'HONORABLE J. ERNEST DMPEAU, président

Oui.
Me LOUIS MASSON
pour le juge Michel Girouard :

Alors, Monsieur le Juge, donc...

Je... je...

... vous, vous aimeriez...

Ça va.

Ça va.
... compléter.

Bienl
J'aiété interrogé à cinq (5) reprises, pendant

cette enquête-là, par le Comité.

Plusieurs fois la même questionl

Plusieurs fois les mêmes questions!

Je peux vous dire que maintenant que j'ai

été témoin, je vais comprendre mieux les

témoins, quand je vais être assis à les

écouter, parce que - et ça commence comme si,

par monsieur le juge - le président Chartier :

(L'HONORABLE CHARTIER, président :

o.K.
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On peut l'arrêter.>

Là on parlait du vidéo.

Bon.
11... question :

<Je sais qu'on vous a posé la
question à plusieurs reprises,

dites-moi-le encore une fois :

pourquoi vous avez glissé

I'argent,.. sous le sous-mains?
- C'est ma manière de faire.

C'est... c'est... c'est... je laisse
jamais de I'argent traîner sur la
table... ily avait un sous-mains,
s'il y avait pas eu "de" sous-mains,
j'aurais peut-être pris un.., "Post-
it"... )
Ou un autre objet.
<... c'est ma manière de faire...>
C'est mon habitude.

Et je fais "mien" I'analyse du juge

Chartier sur cette habitude.

Et je suis certain que vous avez déjà vu
quelqu'un poser ce geste-là, dans un autre

contexte, et sans... c'est un geste anodin.

Comme, par exemple, laisser du pourboire
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... ce plaisir à maître Gravel!
Pardon?
J'ai dit : on va laisser un peu de travail à

maître Gravel!
Nous abordons maintenant la deuxième
contradiction ou invraisemblance qui vous est

reprochée, et j'aimerais vous amener, Monsieur
le Président, à la page 57 du compendium, sur
|e...

Alors, nous sommes maintenant dans le
sous{itre du rapport intitulé :

<Le contenu de la note : le

règlement du dossier fiscal>

Ce sont les contradictions alléguées aux
paragraphes '199 à 204.

lncidemment, il y a des paragraphes qui ne

sont pas reproduits dans ce rapport, ce sont

les paragraphes qui n'ont pas de note de bas de
pagel

Quand il n'y a pas de référence aux notes

sténographiques, je ne l'ai pas mis dans le
compendium, ce n'était pas, à mes yeux,

nécessaire, là.

L'HONOMBLE J, ERNEST DMPEAU, président

Je ne suis pas sûr que je suis, là...
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sur une table, lorsque vous avez l'argent
comptant, vous mettez une tasse, un verre, sous

I'assiette; j'ai vu des gens faire ça.
Alors, c'est une habitude.
Je pense pas que ce soit une mauvaise

habitude et je ne crois pas qu'il faut inférer
quelque chose de négatif à mon égard, là-

dessus.
Sij'avais donné I'argent dans les mains

à monsieur Lamontagne, est-ce que... esfce que

vous pensez qu'il n'y aurait pas eu d'enquête
quand même?

ll y aurait eu une enquête quand même!
Alors...

Alors, ceci clôt les observations, Monsieur le

Juge Girouard, sur le premier thème du

rapport:
<Le geste de mettre... I'argent sous
le sous-main>
Ces explications ont été ciblées.
Évidemment, on aurait pu en parler encore

pendant longtemps, mais nous avons fait ce
choix-là...

On va laisser...

... dans notre préparation.
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sténographiques.
L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

Très bien.

Me LOUIS MASSON
pour le juge Michel Girouard :

Simplement pour vous dire que si jamais vous

dites : <Ah! ll n'a pas reproduit çal>, pas

parce que je voulais cacher ça, c'est parce

que...
L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

Du tout.

Me LOUIS MASSON
pour le juge Michel Girouard :

.., il n'y a pas de notes - non, mais, des
fois, là, on se dit : <Comment ça se fait?>

lly a une logique, alors, ily a... les
paragraphes qui n'ont pas de notes
sténographiques ou de notes de bas de page ne

sont pas reproduits dans le compendium; donc,

ça explique, des fois, la séquence.
Alors, donc, 201, page 57 du compendium,

nous sommes au paragraphe 201 du rapport, mais

à la note 133; parce qu'ily a beaucoup de

notes là aussi, puis je n'ai pas repris toutes
les notes.
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Me LOUIS MASSON
pour le juge Michel Girouard :

o,K.
L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

... j'avais I'esprit ailleurs.
Me LOUIS MASSON
pour le juge Michel Girouard :

À la page 57.,.
L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

Oui.
Me LOUIS MASSON
pour le juge Michel Girouard :

Lisons la page 57.

Nous sommes sous le titre du rapport
intitulé :

<Le contenu de la note : le montant
du règlement du dossier fiscal>

Qui contient les paragraphes 199 à 204.

L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

Oui!
Me LOUIS MASSON
pour le juge Michel Girouard :

Dans le compendium, je n'ai reproduit,
évidemment, que les paragraphes qui ont des

notes de bas de page avec des notes
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Et I'autre note qui suit:
<Rappelons qu'il a tout de même
précisé qu'il n'avait pas

souvenir... de la note et qu'il

supposait qu'il s'agissait de la
facture pour les films
prévisionnés'l 34.>
Donc, en référence à la note de bas de

page 133, quiest reproduite au soutien du

paragraphe 201, àla page 57 du compendium...
ME GÉRALD R. TREMBLAY
pour le juge Michel Girouard :

Hum, hum.

Me LOUIS MASSON
pour le juge Michel Girouard :

... vous avez des ob - Monsieur le Juge, avec
respect, vous aviez des observations à faire

sur cette contradiction alléguée entre le
témoignage de monsieur Lamontagne, ce que vous
avez mentionné, en référence, notamment, à la
note de bas de page 133...

Je cons...
... qui est...
Je considère, premièrement, qu'il est
inapproprié de m'imp... de m'imputer une
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Alors, dans...
<Or, M. Lamontagne a indiqué que

c'est Me Girouard qui lui a indiqué
le montant final pour le
règlement... et non I'inverse. ll

ajoute qu'il avait demandé à

Me Girouard de calculer combien il

devait pour qu'il puisse emprunter
une somme suffisante pour procéder

au règlement. M. Lamontagne a

"toutefois" noté que Me Girouard
devait avoir écrit le montant pour

le règlement, car il était parfois

distrait pour les montants132.>
Et, ça, c'est la note 132, qu'on a aux

pages avant.
<Par ailleurs, questionné sur "ce
qu'il" était possible qu'il ait
remis un document avec des
informations relatives à son dossier
fiscalà Me Girouard le 17 septembre
2010, M. Lamontagne a répondu qu'il

ne le croyait pas133.>

Et, ça, c'est la note de bas de page 133,
qui est reproduite ici.
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faire ça, c'est long>; "pis" c'est vrai.

"Pis", là, ça pressait, parce qu'0n... ça
faisait longtemps qu'on travaillait dans ce

dossier-là, |a.., la firme de comptables,
Raymond Chabot... euh... où travaille monsieur
Serge Allard, qui est aussi mon comptable
depuis trente (30) ans, avait travaillé
beaucoup sur ce dossier-là, en était arrivé à
un montant d'argent qu'il m'avait donné - en

fait, c'est probablement lui qui en avait...
probablement lui qui avait réussi à déterminer
de faire passer I'avis de cotisation de quatre

cent mille (400 000 $) à quatre-vingt-dix mille
(eo 000 $), rà,

Et... euh... et, donc, moi, j'avais

besoin, pour faire - pour demander à madame
Boucher, de Revenu Canada, de ne pas procéder

à une saisie, de lui dire : <Oui, on va régler,

d'un montant complet, dès le départ.>
Et... et, "un" autre place, là - je le

sais pas si c'est là.

<Est-ce que, volrs, à votre...
Monsieur Lamontagne, là, puis après
avoir revu la vidé0, est-ce que

votls... D
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contradiction avec un témoin qui a répété à
plus de dix (10) reprises qu'il ne se souvenait
pas, et qu'il supposait, et qu'il présumait!

Alors, je vais vous répéter que la note
qu'il m'a "remis" contenait deux (2)

informations : le nom du prêteur et le montant
du prèt,

Là on n'est pas à ce passage-là,

malheureusement, moi, j'avais annoté mon... mon

document, mais, là, on m'a suggéré de pas

prendre avec mes notes... euh.,. alors, j'ai...
j'ai - j'avais pas annoté, j'avais mis des...

tut!... des séparateurs.
Et,.. euh... je dis, ailleurs, ilest bien

possible - et je pourrais même dire <il est
probable> que, moi, je lui aie dit le montant
du règlement, mais je savais que monsieur
Lamontagne allait pas payer avec un sac à
papier, en argent, au ministère du Revenu!

Hein?
Alors, il fallait savoir comment, à qui et

combien il pouvait emprunter, et rapidement.
Et, lui, il dit, plus loin, ildit :

<Écoutez : avec les banques, il faut fournir
les états financiers, il faut faire ci, il faut
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Alors, moi, je... avec,.. euh... avec
respect, là, je ne vois pas de... de

contradiction,.. euh...
Alors, vous dites que, quand Lamontagne a

précisé qu'il n'avait pas souvenir du contenu

de la note, mais qu'ilsupposait, logiquement,
qu'il s'agissait de la facture pour les films
prévisionnés...

ll se trompe.
... vous dites qu'il avait raison ou qu'il

avait tort?
ll se trompait.

ll se trompait.
Ce n'est pas... ce n'est pas... euh... ce

n'est pas ce qu'il - d'ailleurs, quand je suis

arrivé, je,.. je savais qu'est-ce que... le

nombre de films que je lui devais et...

Me LOUIS MASSON
pour le juge Michel Girouard :

Bien!
oh!

... c'est... c'est...

Alors...
... et c'est ça, c'est 1a.,. c'est ça
I'explication.
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Bon.

Non, il parle...

L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

Bien, Monsieur le Juge...
Mais c'est...

... je pense que...

... c'est pas |e...

... vous ferez ce que vous voudrez, mais ce

serait peulêtre sage de suivre la feuille de
route qui a été dressée par le bâtonnier
Masson.

Si, I'objet, c'est de nous persuader - de

nous faire comprendre et de nous persuader de
la thèse que vous véhiculez, alors, j'aimerais

mieux que les explications du juge Girouard
proviennent en réponse à vos questions,

Monsieur le Bâtonnier, parce que ça va être
excessivement difficile, pour le sténographe,
de faire une transcription qui se comprendl

Alors, je vais résumer: monsieur Lamontagne a

témoigné qu'il n'avait pas souvenir du contenu
de la note, mais qu'il supposait qu'il

s'agissait de la facture des films, ce n'était
pas cela, c'était de I'information pour son

dossier flscal.
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Page 73.

L'HONORABLE GLENN D. JOYAL, membre :

D'accord.
Me LOUIS MASSON
pour le juge Michel Girouard :

Alors, nous sommes ici, à un passage dont je

reparlerai peut-être en plaidoirie, mais au

niveau des faits, Monsieur le Juge; alors, nous

en sommes à la page 73 du compendium,
paragraphe 206 du rapport:

<Lors du "huis-clos" sur le secret
professionnel, le juge Girouard a

témoigné qu'il avait dit à Me Doray
que la note contenait une mention "à
I'effet que" M. Lamontagne se

croyait sous surveillance.
Cependant, il a ensuite ajouté qu'il

n'était pas certain que la note

contenait cette mention. ll se

souvenait qu'il avait parlé de

surveillance à Me Doray, mais a
affirmé qu'il "n'était pas".,, Le
juge Girouard a affirmé que le
comportement de M. Lamontagne lui

avait laissé croire que "ce" dernier
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... ceci clôt le témoignage du juge Girouard,
sous le chapitre :

<Le contenu de la note : le montant
du règlement du dossier fiscal>
Si nous avons limité I'interrogatoire

alors que nous - pas <limité>, nous avons
choisi ce type d'interrogatoire, c'est pour

s'en tenir à I'essentiel, monsieur le juge

Girouard est prêt à répondre à toutes les
questions, sur toutes les notes
sténographiques, mais il a choisi de vous
entretenir de ce passage, aujourd'hui; bien?
L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

Très bien!
Me LOUIS MASSON
pour le juge Michel Girouard :

Ce qui nous amène, maintenant, à ce que

monsieur le juge qualifiera, au titre - à la

page 73 du compendium.
L'HONORABLE GLENN D. JOYAL, membre:
73 ou 6'1?

L'HONORABLE MARIANNE RIVOALEN, membre

Hum.
Me LOUIS MASSON
pour le juge Michel Girouard :
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pour le juge Michel Girouard :

Du compendium, à la page 78, et à la page 79 et

81.

Bon.

Alors..,
Bon.

Pour,., pour répondre à cette question-là,

là, je dois aborder... euh... deux (2) pièces :

E-3, qui est le volume 3 de maître Doray, que
je n'ai pas eu en temps utile; que je n'ai pas

eu, et sur lequelje disais tout le temps que
je I'avais pas lu, et "pis" qu'on me... qu'on

me disait que j'étais invraisemblable et... et
que c'était... euh...

L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

Vous voulez voir E-3?

J'ai E-3, mais...
Oui.

... j'aimerais voir... euh... ses notes, qui

ont été cotées sous une autre cote; ses notes
personnelles, pour |e,.. vous expliquer que,

malgré sa... sa,..

ME GÉRALD R. TREMBLAY
pour le juge Michel Girouard :

Attendezl
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se pensait sous écoute. Le juge

Girouard a alors ajouté qu'ilsavait
qu'il devrait expliquer ses
propos137.>

Et, sous ce même chapitre :

<... la mention.,. 'Je suis filé">

Donc, je vous - nous parlerons également
de la page 78 du rapport, et toujours sous
1e...

LE TÉMOIN :

Du... du...
L'HONOMBLE J. ERNEST DMPEAU, président

Du rapport ou du compendium?
LE TÉMOIN :

Du compendium?
MC GÉMLD R. TREMBLAY
pour le juge Michel Girouard :

Du compendium!
Me LOUIS MASSON
pour le juge Michel Girouard :

Oui!
ME GÉRALD R. TREMBLAY
pour le juge Michel Girouard :

Du compendium.
Me LOUIS MASSON
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Par contre, il a commis - si... il faut se

rappeler que l'en... 1a... l'in.., la rencontre
du treize (13) aot)t "quatre-vingt{reize (93)"

était une rencontre réunissant quatre (4)

personnes et tout le monde intervenait : maître

Labrie intervenait, maître Tremblay
intervenait, moi, j'intervenais, maître Doray

intervenait; c'était pas un.., un questionnaire

de... de - un interrogatoire, comme I'a dit
maltre Doray, de... de A à Z, là, de,.. de la
question 1 à la dernière question.

ll y avait des interventions qui venaient
de partout.

Et... et je crois que ça explique, en
partie, les erreurs ou certaines erreurs de

maltre Doray, autant dans ses notes que dans

son volume 3.

Je prendrais, à la page 3 de 4 - attendez
un petit peu, 3 de 4, est-ce que.., oui, c'est

ç4.
L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

Là il y a seulement les paragraphes 3, 4.,.

Oui!

... et 8...

Oui!
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... sa rigueur, malgré son excellente mémoire,
il était pressél

Et je ne - et je vous en,.. je vous prie

de me croire.,.
L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

E-3...

ME GÉRALD R. TREMBLAY
pour le juge Michel Girouard :

C'est...
L'HONORABLE J. ERNEST DMPEAU, président

... et E-9, je pense?

MC GÉMLD R. TREMBLAY
pour le juge Michel Girouard :

E-9.
Me LOUIS MASSON
pour le juge Michel Girouard :

E-9.

L'HONORABLE MARIANNE RIVOALEN, membre

Oui.
E-9, oui.

LE TÉMOIN :

Je vous prie de me croire que je ne veux pas
prêter de mauvaise foi à maltre Doray dans
I'explication que je vais vous donner.

Je nous - je pense pas ça.
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ME BÉNÉDICTE DUPUIS
pour le juge Michel Girouard :

Bien, ils l'ont déjà.
LE TÉMOIN :

Ben, c'est...
ME GÉMLD R. TREMBLAY
pour le juge Michel Girouard :

lls I'ont déjà,
L,HONORABLE MARIANNE RIVOALEN, MEMbTE

On I'a déjà.
ME GÉRALD R. TREMBLAY
pour le juge Michel Girouard :

Hum.
ME BÉNÉDICTE DUPUIS
pour le juge Michel Girouard :

lls I'ont déjà, Maître Masson.
L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

J'en ai...
LE TÉMOIN :

lls I'ont déjà,

L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

J'en ai une copie.
L'HONORABLE GLENN D. JOYAL, membre:
On I'a.

MC BÉNÉDICTE DUPUIS
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... qui sont en preuve,

Ouil
Je me tiens... je m'en tiens à ces

paragraphes-là, ils sont... ils sont - si on

revient, là je les ai pas numérotés, là, mais,

oui, les paragraphes 3 et 4, là, selon moi, se

retrouvent à la page 3 de 4,

L'HONORABLE MARIANNE RIVOALEN, membre
Hum, hum.
LE TÉMOIN :

Le premier... euh... maltre Doray dit - et, là,
je le lirai pas "toute", je vais commencer au

milieu, il dit que, moi, j'ai dit :

<... il lui a remis I'argent qu'ila
glissé sous le sous-main de ce

dernier dans le but de rembourser
des "films" vidéos usagés dont il

avait pris possession

antérieurement, mais qu'il n'avait
pas payés.>

Cette partie est vraie, conforme à la
vérité.
Me LOUIS MASSON
pour le juge Michel Girouard :

Aimeriez-vous avoir cette note?
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Ah, bon!

Je croisl
Je croisl

Bon.
Euh.., premièrement, c'est,., j'ai... j'ai

spécifié, dans mon témoignage, que je... je

n'étais pas certain qu'il était écrit, sur le
papier : <Je suis sous écoute, je suis filé>.

C'était ma perception.

Monsieur Lamontagne et les gens qui

pratiquent - qui... qui ont des activités
illicites ont des habitudes que nous n'avons
pas.

lls chuchotent parfois, ils passent des

notes, parfois, ce n'était pas la première fois
qu'il me pas... qu'il me passait une note.

11... euh... à l'époque, ils pouvaient

enlever la batterie de leur téléphone - lui, il
enlevait la batterie de son téléphone, je le
sais pas si, dans les faits - parce qu'il

pensait que son téléphone pouvait devenir un

micro pour la police.

Euh... plusieurs habitudes que ces gens-là

ont, que nous... que des... des hommes
d'affaires ont pas, habituellement, là.
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pour le juge Michel Girouard :

Oui.
L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

Ça val
Merci, Maître!

LE TÉMOIN :

Et, là, maître Doray, en parlant de moi :

<ll allègue de plus que ce que lui a
remis Lamontagne, c'est un Post-it
sur lequel "il est" écrit : "Je suis
sous écoute, je suis filé" de même
que le chiffre maximum qu'ilétait
consentant à payer à Revenu Canada
et le nom de la personne disposée à

lui prêter de I'argent pour payer la
cotisation supplémentaire...>
Cette affirmation, de maître Doray, est

inexacte.
Je lui ai dit que je n'étais - "pis",

d'ailleurs, i1... plus loin, là, maître Gravel
va m'en parler, là, mais je...

ME GÉRALD R. TREMBLAY
pour le juge Michel Girouard :

Maltre Masson.
Non, maître Gravelva m'en parler!
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fausse ou erronée, eslce que vous êtes en

train de dire que ces conclusions-là sont
fondées sur un manque de preuve ou est-ce que

c'est plutôt une question d'une interprétation
avec laquelle vous n'êtes pas d'accord?

Parce que...
Ben, je... je suis pas certain de comprendre la

question.

Mais vous dites que, sur plusieurs choses, vous
n'êtes pas d'accord avec les conclusions du
jugement majoritaire, n'est-ce pas?

Ça, c'est clair!

Je... je suis pas d'accord avec... avec ce que

monsieur Doray a écrit...
Non, mais...

... dans le volume 3 que j'ai.,.

... plus généralement; moi, je parle d'une
façon plus générale.

Moi, je veux juste être clair à propos de

ce que vous êtes en train de nous dire.

Maltre Masson, sivous voulez nous aider,

vous pouvez le faire, mais avec cet exercice-
là, est-ce que vous êtes en train de dire que

vous n'êtes pas d'accord avec les conclusions
du jugement majoritaire parce que ces
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Alors - et... et ce n'est pas exact, non
plus, qu'il s'agissait du chiffre maximum qu'il

était consentant à payer.

C'est vrai que je lui avais probablement

donné le montant à payer, avant, pas cette
journée-là, pas le dix-sept (17) septembre deux
mille dix (2010)!

Allard, le comptable Allard devait - ben,
là, à quelle date, je le sais pas, mais le
comptable Allard devait me l'avoir donné.

Et la question n'était pas de savoir le

montant qu'il fallait payer à Revenu "QrJébec" -

à Revenu Canada!
"Le montant" était de savoir comment il

allait être payél
L'HONORABLE GLENN D, JOYAL, membre:

Mais, Monsieur le Juge Girouard, est-ce que je
peux juste vous arrêter pour une (1) minute,
juste pour... pour m'aider.

Vous avez le droit de répondre aux
conclusions tirées par le jugement majoritaire,
et je suis content d'entendre I'explication,

mais je veux juste clarifier, pour moi-même :

votre témoignage, aujourd'hui, lorsque vous
précisez que telle ou telle conclusion est

713

exp0se.

ll - ce n'est peulêtre pas une surprise,

ça, c'est peut-être une déception, il a laissé

à ses avocats le soin d'argumenter, donc il
évite d'amorcer, avec vous, Lrne - ce qui

pourrait être perçu comme une argumentation,
quoique je concède que |a,.. la ligne, dans un
inter - dans une situation où I'on demande à un

témoin de s'expliquer sur des contradictions
qu'on lui reproche dans un jugement...

L'HONORABLE GLENN D. JOYAL, membre:
C'est... c'est juste. ..

Me LOUIS MASSON
pour le juge Michel Girouard :

... la ligne...
L'HONORABLE GLENN D. JOYAL, membre :

... c'est juste pour moi-même;je parle pour

moi-même, Maître Masson.
Je veux juste savoir : à la lumière de

I'approche que vous avez prise, moi, je veux
juste savoir quel est le fondement de... de ses
critiques, des critiques de "maître" - monsieur
le juge Girouard?

ll est en train de donner une explication
vis-à-vis certaines conclusions tirées par le
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conclusions-là sont fondées sur un manque de
preuve, une preuve devant eux, ou est-ce que

c'était plutôt une question d'une
interprétation faite par ces deux-là (2), le
juge Crampton et monsieur LeBlanc, avec
laquelle vous n'êtes pas d'accord?

Bien, écoutez.,. euh...
Me LOUIS MASSON
pour le juge Michel Girouard :

Sivous permettez...
LE TÉMOIN :

... écoutez... non.,. écoutez :je...
Me LOUIS MASSON
pour le juge Michel Girouard :

Si vous permettez, je..,

L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

Monsieur le Juge.
Me LOUIS MASSON
pour le juge Michel Girouard :

Sivous permettez, à l'égard de la question,

telle que formulée, avec respect et avec égard,
dans la préparation de ce témoignage, monsieur
le juge Girouard s'exprime devant vous au

niveau - il s'en tient aux faits, tels qu'il

les a perçus, relatés, compris, et vous les
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C'est...
Me LOUIS MASSON
pour le juge Michel Girouard :

oh!
Je vais quand même répondre au juge Joyal, si

vous permettez.

ll y a les deux (2), Monsieur le Juge
Joyal, comme dans le raisonnement du juge

Chartier, il "y a" parfois exact qu'il y avait

un manque de preuve ou une preuve inexacte,

comme, par exemple, sur le reproche incessant
qu'on m'a "faite" de ne pas avoir corrigé la
note que je n'avais pas lue; ça, c'est une
preuve qui était incomplète, qui était pas

devant le Comité,
Et, parfois, sur I'interprétation que deux

(2) membres du Comité ont faite, comme le juge

Chartier le dit lui-même, il dit : <Je ne vois
pas là une contradiction, je vois une
précision.>

Alors, eslce que, à chaque réponse, je

dois vous dire si - si vous me demande -si vous
me le demandez à chaque réponse, je vais vous
le dire, mais je ne peux pas vous redonner une
réponse générale, pour chacune des prétendues
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jugement majoritaire.
C'est... c'est correct, mais...

Me LOUIS MASSON
pour le juge Michel Girouard :

Alors, avec respect, ce n'était pas - alors,

là, il y a eu incompréhension, monsieur le juge

Girouard ne critique pas, à cette étape-ci,
dans ses dernières réponses, le jugement

majoritaire, il vous donne sa version des

faits, à l'égard de ce que maltre Doray a noté,

et ça s'arrête là.

ME GÉRALD R. TREMBLAY
pour le juge Michel Girouard :

C'est ça.
L'HONOMBLE GLENN D. JOYAL, membre:
Oui, oui.

Dans ce cas-là, mais plus généralement...
Me LOUIS MASSON
pour le juge Michel Girouard :

Ce qui m'ouvrira peulêtre la porte - peut-

être!- à une argumentation, mais, ça, on n'est
pas là; là on essaie d'administrer la preuve.

LE TÉMOIN :

Je vais quand même répondre.
L'HONORABLE GLENN D. JOYAL, membre :
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contradictions.
L'HONORABLE GLENN D, JOYAL, membTe :

Ça ne serait pas juste, je ne veux pas que

vous...
o.K.?
... vous rendiez là!

Me LOUIS MASSON
pour le juge Michel Girouard :

Mais je vais vous dire une chose, cependant,
parce que vous m'avez ouvert la porte, je vais
quand même en profiter!

Et je ne sais pas comment vous allez

traiter l'information à I'effet que maltre
Doray n'a jamais envoyé la partie 3, là, hein?

Je ne sais pas comment vous allez traiter

ça, dans votre jugement, mais le reproche fait,

au juge Girouard et à ses avocats, de ne pas

avoir répondu à cette note-là!
Elle est, en quelque sorte, elle fait

partie du filigrane de toute I'affaire!

L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

Êtes-vous...
Me LOUIS MASSON
pour le juge Michel Girouard :

Alors, vous qui êtes...
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L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

.., en train de dire que, lors de I'audience,

les membres du Comité n'ont pas fait ce
reproche-là, n'ont pas...

ME GÉMLD R. TREMBLAY
pour le juge Michel Girouard :

Pas du tout.

L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

... soulevé cette question-là?
Me LOUIS MASSON
pour le juge Michel Girouard :

Jamais.
Jamais!

L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

Alors, ç'a seulement été soulevé dans...
Me LOUIS MASSON
pour le juge Michel Girouard :

Devant vous!
L'HONOMBLE J. ERNEST DMPEAU, président

... le rapport?
Me LOUIS MASSON
pour le juge Michel Girouard :

Devant vousl
L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

Avant le - <devant vous>?
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Me LOUIS MASSON
pour le juge Michel Girouard :

Dans le rapportl
Bien oui!
Bien oui!
On est devant vous, on fait... on fait une

enquête sur... là.,.
L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président
Écoutez, là : moi, je ne veux pas être accusé
de péchés que je n'ai pas commis, làl

1a...

Me LOUIS MASSON
pour le juge Michel Girouard :

Non, non...
L'HONORABLE J, ERNEST DRAPEAU, président

.., la première fois...
Me LOUIS MASSON
pour le juge Michel Girouard :

... on n'accuse...
L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président
.. que vous avez vu un, ou que vous avez lu,

ou qu'on vous a fait part d'un reproche contre
le juge Girouard et contre ses avocats, de ne
pas avoir répondu aux commentaires dans la

synthèse du - de maître Doray, à I'effet que le

721

"Post-it" contenait les mots : <Je suis sous

surveillance, je suis..,>, ça, la première fois
que vous avez vu ça, c'était dans le rapport du
premier Comité; c'est ça que vous dites?

C'est... c'est.,. on m'a pas exhibé, même dans
la première enquête, le volume 3, jamais;je
I'ai vu pour la première fois, lundi, le huit
(8) mai, cette semaine; O.K.?

Ça, c'est...
Mais...
... la véritél
Oui, bien, là...
Alors...
... je comprends, là, vous jouez peut-être un

peu sur les mots...
Ben, c'est pas volontaire!
... Monsieur le Juge!
Me LOUIS MASSON
pour le juge Michel Girouard :

Non, non, nonl
L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

o.K.
Me LOUIS MASSON
pour le juge Michel Girouard :

ll n'y a personne... non, nonl

10Q
11R
12Q
13R
14Q
15

16R
17Q
,18

19

20
21

22Q
23
24

25

722

1

2

3

4

5R
o

7

8

I

1

2Q
3

4
5

6
7Q
B

9

10

11

12Q
13

14

15R
16Q
17

18

19

20

21

22
23

24
25

L'HONORABLE J. ERNEST DMPEAU, président

Mais peut-être que...

Me LOUIS MASSON
pour le juge Michel Girouard :

Écoutez!
L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

... vous n'avez pas vu...
MC MARC-ANDRÉ GRAVEL
pour le Comité :

Mais...
L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

... mais, à moins que je me trompe, il me

semble que, ça, la question du commentaire dans
le Post-it, ç'a été soulevé,..

Oui.
... lors de I'audition, devant le premier

Comité, et ç'a été soulevé!
Me LOUIS MASSON
pour le juge Michel Girouard :

Oui!

Et tout le monde a pris - parce que, là,

on était... on était sous I'empire de la règle
du cloisonnement; ç'allait très loin la règle

du cloisonnementl
lly avait une muraille de Chine, entre

723

I'avocate du Comité et maître Doray, et nous

arrivions de la Cour fédérale ou I'honorable

ministre de la Justice, Procureur général,

avait aussi concédé le principe du

cloisonnement!
Alors, on l'a entrouvert, le principe du

cloisonnement, dans I'enquête principale,

Mais, nous autres, là - bien, je dis <nous

autres> - I'enquète principale, bien, on ne

parle pas du Post-it de monsieur... ça, c'est
un...

ll est question d'accusations très graves

qui sont multiples, qui sont abandonnées et qui

sont retirées; alors, c'est ça la cible, là,

cette mention-là, elle n'arrive jamais!

Et quand monsieur le juge est interrogé,

tout le monde prend pour acquis qu'il I'a eu,

mais la preuve, devant vous, a révélé qu'il ne

I'avait.,.

L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

Ça doit être un de mes..,

ME MARC-ANDRÉ GRAVEL
pour le Comité :

Bonl
L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président
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pour le juge Michel Girouard :

Oui!

Ç'a été soulevé, devant le premier Comité,

et tout le monde prenait pour acquis que la
partie 3 avait été communiquée; ce n'est avant-

hier qu'on appris, de maître Doray, qu'il ne

I'avait jamais envoyée...
L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

o.K.
Me LOUIS MASSON
pour le juge Michel Girouard :

... avec le rapport...
L'HONOMBLE J. ERNEST DMPEAU, président

Ça, c'est le document.
Me LOUIS MASSON
pour le juge Michel Girouard :

... le treize (13) ou le quatoze (14) août
ou.,.
ME GÉRALD R. TREMBLAY
pour le juge Michel Girouard :

Aorit.
Me LOUIS MASSON
pour le juge Michel Girouard :

... juillet?

ME GÉRALD R. TREMBLAY
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... grands défauts, un de mes grands défauts de

ne pas être capable de poser une question

claire!
Me LOUIS MASSON
pour le juge Michel Girouard :

Bien, parce que...
MC MARC-ANDRÉ GMVEL
pour le Comité :

Non, mais Monsieur..,
L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

La question que j'ai posée était, je pensais,

assez simple : est-ce que le juge Girouard et

ses avocats ont pris connalssance, pour la
première fois, qu'il y avait cette prétention
que le Post-it contenait les mots <je suis
filé, je suis sous surveillance>?

Est-ce qLre, ç4, c'était la première fois?
Puis j'étais sur le point de comprendre

que oui, mais, là, ma mémoire me dit que, ça,

ç'a été soulevé, lors des débats devant le

premier Comité, de sorte que le juge Girouard
et ses avocats avaient I'occasion de faire
valoir que ce n'était pas exact, ça, cette
prétention-là; c'est ça ma question!

Me LOUIS MASSON
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Me LOUIS MASSON
pour le juge Michel Girouard :

Non, non, moi, écoutez :...

Écoutez : Monsieur le Juge Drapeau, on a, lors

du premier Comité, discuté de cette mention sur
la note...

L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

Bon!
... vous avez raison.

Bon!

Par contre, moi, on m'a tellement bastonné,

avec ça, comme de quoi que : <Pourquoi vous
l'avez pas corrigé?

Pourquoivous l'avez pas corrigé?
Comment ça que c'est incroyable une

affaire aussi.., aussi flagrante?
Vous I'avez pas corrigé?>
Et, là, moi, j'étais sous I'impression,

comme tout le monde, comme mes avocats, que,

finalement, je I'avais pas eu, "pis" je... mais
j'ai répondu : <Je I'ai pas lul>

C'est vrai que je I'ai pas lu, je I'ai pas

eu!
Mais, à ce moment-là, on.., 0n... on

m'imputait - ou, en tout cas, je,.. j'ai... ma
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pour le juge Michel Girouard :

Août.
Me LOUIS MASSON
pour le juge Michel Girouard :

Aorlt.
L'HONORABLE J, ERNEST DRAPEAU, président

Ça, c'est le document; mais, moi, je parle, là,

de I'affirmation précise, là, que Doray disait
que le juge Girouard lui avait dit que, sur le
Post-it, Lamontagne avait inscrit la note <je

suis filé, je suis sous surveillance>.

Ça, c'est quelque chose que le juge

Girouard et ses avocats connaissaient à

I'audience!
Ce n'est pas quelque chose qu'ils ont

appris lorsqu'ils ont reçu le rapport de
premier Comité, n'est-ce pas?

MC GÉRALD R. TREMBLAY
pour le juge Michel Girouard :

ll y a des questions que je...

LE TÉMOIN :

Monsieur, je peux-tu répondre, moi?
C'est-tu à moi, la question, à un moment

donné?
Bon!

1

2

3

4

5

b

7

B

I
10

11

12
'13

14

15

16

17

18

19

20
21

22R
23
24
25

727

BOISJOLY, BÉDARD & ASSOCIÉS INC., STÉNOS-OFFICIELS, QUÉBEC



Onglet 77



CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC COMITÉ D ' ENQUÊTE DU CONSE]L
CANADIEN DE LA MAGISTRATURE

No: CCMI-6 -0179

PRESENTS L,'HONORÀBLE ,J. ERNEST DRAPEAU. président
IJTHONORÀBLE GLENN D. JOYAIT, membre
L'HONORÀBLE I!{ÀRIANNE RTVOALEN, membrE
M" BERNARD SYNNOTT, membre
M" PAUIJE VEILLEUX' membre

Dans f 'af f aire concernant l-e :

.IUGE MICHEIJ GIROUARD

ENQUÊTE EN VERTU DES ARTTCLES 63.1-
ET 63.3 DE LA IILOI SUR LES 'JUGES"

AUDIENCE DU ].2 MAI 2OT7

VOLUME NO 4
PAGES 403 à 797

COMPARUTIONS:

M' EMIvIA.ùIUEIJIJE ROLLAIiID'
ME MARC-À.ùTDRÉ GRÀVEL,
M. ÉI,IE TREMBLAY,
avocat,s du comité;

M" GÉRÀI,D R. TREMBIJAY,
M" LOUIS MASSON'
M' gÉNÉprcTE DuPuIs,
avocaLs du juge Michel Girouard.

sorsroLy, gÉpanD & ASsocrÉs tNc., stÉNos-ornctrLs, QuÉsrc



Le 12 mai 2017

ccM16-0'179

MICHEL GIROUARD

Comité

lnt. (Me Masson)
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Ah, là je le sais pas, là.

Hum.
Je le connais pas, Lusko, moi.
o.K.
Je I'ai... je I'aijamais vu, "Pat" Lusko.

Je le connais pas, moi, je vivais à Val-
d'Or, et, lui, il était à Rouyn, selon
Thibault.

Très bien.

Mais ce que je veux dire, c'est qu'on me prête

des paroles que je n'ai assurément pas dites.

Regardez dans le - j'ai cherché dans |e...

ben, sur lnternet, et <maltre "Pat" Lusko>, ça
n'existe pas!

ME GÉRALD R. TREMBLAY
pour le juge Michel Girouard :

<Maître>.

L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

Et maître Labrie et maître Tremblay étaient vos
avocats, n'eslce pas?

Exact.

Exact.
Exact.

Très bien.
Exact.

761

Alors...
Maltre... Monsieur le bâtonnier!
Me LOUIS MASSON
pour le juge Michel Girouard :

Oui, j'ai... j'ai...

L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

Vous vouliez faire avancer le dossier!
Me LOUIS MASSON
pour le juge Michel Girouard :

Avec votre permission!
Alors, nous abordons, maintenant...

LE TÉMOIN :

Le 3.9... euh... eslce que je vous le redonne?
Ouil
Parce que c'est pas - vraiment pas... euh...

Alors, nous abordons maintenant le chapitre de

l'absence de lecture de la note, Monsieur le

Juge, et vous avez retenu, entre autres, la

page 163 du compendium.
ME GÉRALD R TREMBLAY
pour le juge Michel Girouard :

1 63.

Me LOUIS MASSON
pour le juge Michel Girouard :

Donc, on est passés à travers cent-soixante-
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Oui, bien...

L'HONOMBLE J. ERNEST DMPEAU, président

Quand on est...
Me LOUIS MASSON
pour le juge Michel Girouard :

Tout à fait.

L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

... acadienne, on a toutes sortes de belles
qualitésl
IMC gÉNÉOICTE DUPUIS
pour le juge Michel Girouard :

Exact!

Me LOUIS MASSON
pour le juge Michel Girouard :

Page '163, Monsieur le Juge.
Oui.

L'absence de lecture de la note, voilà un
reproche qui vous est fait, à I'effet qu'il

nous semble peu probable et invraisemblable
qu'il ait attendu pour prendre connaissance de

la note.
Alors, sur I'invraisemblance et la

probabilité, pouvez-vous expliguer, d'abord, le

contexte factuel de la lecture de cette note-là

et les motifs pour lesquels vous avez agi de
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deux ('162) pages!

MC MARC.ANDRÉ GRAVEL
pour le Comité :

Ç'a été vite!
Me LOUIS MASSON
pour le juge Michel Girouard :

Quand même!
À la page...

L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

Vous avez fait un beau travail.
Je dois vous le dire : ç'a été un beau

travail d'aide au Comité d'enquête; je dois le

dire, c'est bien faitl
Me LOUIS MASSON
pour le juge Michel Girouard :

Mercil
L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

Ça doit être maître Dupuis qui est responsable
de ça!
Me LOUIS MASSON
pour le juge Michel Girouard :

Oui!

Tout à fait!

Me EÉNÉOICTE DUPUIS
pour le juge Michel Girouard :
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cette manière?
... le plus grand problème qu'ily a, avec ce
vidéo-là, c'est qu'il y a pas de son.
L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

Pardon?
C'est qu'il n'a pas de son!
L'HONOMBLE MARIANNE RIVOALEN, membre

Hum, hum.
Alors, ça nuit à ma défense, ça permet à

n'importe qui de faire des inférences ou des
présomptions ou des suppositions.

Le juge Chartier n'est pas embarqué là-

dedans, il dit :

<On se rappelle que I'enregistrement
vidéo n'a pas de bande sonore.>
Et, moi, j'ai dit : <Écoutez : si

Lamontagne...) - je peux pas me souvenir du
verbatim!

Et... et... et, Monsieur le Juge, dans vos
motifs sur les moyens préliminaires, peut-être
c'est une erreur cléricale, vous avez dit que

le juge Chartier avait dit que c'était normal
que je fasse des erreurs sur un témoignage
rendu deux (2) ans après les événements, mais

c'est bien cinq (5) ans après les événements,

765
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le témoignage, là, c'est pas deux (2) ans.
Probablement que c'est un... je sais pas

quelle erreur... une erreur cléricale.
L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

Le temps passe vite!
Le temps passe vite et... euh...
"Tempus fugit"l
... la mémoire est une faculté qui oublie;
hein?

Oui.

Oui, c'est une autre chose que je connais!
Alors, c'est certain que monsieur

Lamontagne m'a dit quelque chose; mais, là,

qu'est-ce que vous voulez?
Je peux pas faire autrement qu'émettre des

réponses hypothétiques !

Est-ce que je dois ou est-ce que je dois
pas?

Je dois me défendre contre la peine

capitale!
Alors... alors... et... et... et s'il me

dit : bon, regarde, Michel, voici les... les

renseignements que t'attendais.
Je les prends "pis" je les mets dans ma

poche!
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Sije... sije n'avais pas attendu de
renseignements, comme c'est arrivé à d'autres
occasions, et il me passait une petite note,
ben, j'aurais plus été porté de I'ouvrir "pis"
dire : Voyons!, que c'est qu'il veut me dire?

Pourquoiqu'il me passe ça?
Mais, là... là je le sais pourquoi qu'il -

je sais les deux (2) informations que j'ai

besoin, et,.. et... et je le dis, <fort
probablement>, parce que je peux pas dire
<certainement), parce que je me rappelle pas

des mots, il m'a dit: <Voici I'information que

t'attendais> ou <voici le nom du prêteur et le
montant que je peux emprunter> ou <voici ma

décision de ne pas payer par versement>, parce
qu'i1.., dans son témoignage, il dit qu'il a
"faite" une réflexion sur la décision de payer,

par versement, |e... le Revenu Canada, ou de
payer dans un seul montant, ce qui explique
que, effectivement, j'ai dû lui donner le

montant qu'Allard m'avait - que le comptable
Allard m'avait donné, avant ce matin-là,
puisqu'il avait "faite" - il avait complété sa

réflexion, puisque le montant du - le nom du
prêteur et le montant du prêt étaient inscrits.
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Et, le prêteur, c'est - ça m'a pas

surpris, parce que cette famille-là, qui est

très riche, font des prêts, légalement,
garantis par hypothèque en deuxième et
troisième hypothèque.

Et il y a une autre famille, de Val-d'Or,
qui fait également des prêts légaux, en
deuxième et troisième hypothèque.

Ça va plus vite que la banque,
probablement que leurs taux d'intérêts sont
plus hauts; mais c'est ça.
Me LOUIS MASSON
pour le juge Michel Girouard :

Merci, Monsieur le Juge!
Avez-vous des points que vous aimeriez

ajouter, avant de clore votre témoignage, ou si

vous préférez réserver une déclaration, afin,..

Est-ce qu'on...

... qu'on commence |e...

... a "faite"...

... contre-interrogatoire?

... les cinq (5) ou six (6)...

Oui.
... contradictions - prétendues contradictions?
Alors, je me répète, Monsieur le Président...
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du juge Girouard; vous allez faire des
plaidoiries qui suivront.

Normalement, on passerait au contre-
interrogatoire, à ce moment-ci.
Me LOUIS MASSON
pour le juge Michel Girouard :

À moins que vous me permettiez une dernière
question ouverte, à monsieur le juge, au cas otlt

quelque chose m'aurait...

L'HONORABLE J. ERNEST DMPEAU, président:
Allez-y!
Me LOUIS MASSON
pour le juge Michel Girouard :

.., échappé!
L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président:
Allez-yl
Me LOUIS MASSON
pour le juge Michel Girouard :

Alors, Monsieur le Juge, y a{-il un élément
que vous souhaiteriez ajouter, à cette étape-
ci?

J'aimerais répéter, pour qu'il soit clair, que
je fais mien le raisonnement implacable du juge

Chartier, et que je n'ai pas eu I'intention de

tromper le Conseil.
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oui, on dit ça :...
o.K.
... <Mieux vaut se répéter que se contredire!>
avait dit un grand prince!

Donc, nous avons livré l'essentiel du

témoignage de monsieur le juge Girouard; cela
ne signifie pas que nous n'aurions pas - mais

il me semble que I'essentiel a été dit,

aujourd'hui.
Bien, sr)r, le contre-interrogatoire sera

là pour compléter le tout, et peu!être qu'on

pourrait réserver une déclaration de clôture,
à monsieur le juge Girouard, s'il I'estimait
nécessaire, à la fin.

Très bien, on verra!
Merci!

Mais je peux,..

L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

On verra...
LE TÉMOIN :

Vous me dites...
Monsieur le Juge, s'il vous plaît!

o.K.
Excusezl

Alors, vous avez terminé votre examen en chef

769

avoir dit, à monsieur Sabourin, tous les genres

de films.
Je me lève toutes les nuits, depuis cinq

(5) ans, pour en écouter, des films, "pis"
j'aurai de la misère à vous raconter celui que
j'ai écouté "v'là" deux (2) nuits, parce que,

ça, c'est l'état dans lequelje suis.

Et je ne voulais pas... j'avais pas

d'intérêt - pour moi, c'est anodin; j'avais pas

intérêt à le cacher, au Conseil, que I'entrevue

a commencé : salut... euh.,. salut, Yvon!
'V'là" l'argent pour les films!

Ç'a pris, quoi, cinq (5)secondes?
Et là : as-tu la lettre de madame Boucher?
Euh... as-tu I'information que je t'ai

demandée?
Euh.,. alors, moi, là, je... je trouve ça

pas pertinent que j'aie commencé cette
entrevue-là à cinq (5)ou douze (12)ou dix-

huit (18) secondes de mon entrée dans le

bureau, et... et je trouverais ça... oui,

disons, je vais utiliser le terme <injuste>,

d'être révoqué pour une chose comme ça.
Alors, j'ai tenté, au mieux de ma

connaissance, dans l'état où j'étais, à ce
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Et il y en a un qu'on n'a pas passé, sur
le moment... sur le moment où commence
I'entrevue fiscale, Lamontagne, lui, il dit <18

secondes après I'entrée>; moi, j'ai dit...
j'allais là pour.,, j'allais là pour le dossier
fiscal.

Et, là, on m'a reproché - à un moment
donné, on m'a reproché, on a dit : <<"Ouin",

mais vous avez aussi payé des films, "pis", là,

vous avez pas dit ça à monsieur Sabourinl>
On n'a pas discuté, là, aujourd'hui, ce

matin, je m'en rappelle, vous n'avez pas

discuté ça... de ça, à monsieur Sabourin,
que... euh... par exemple, le genre de films;
est-ce que... eslce que j'ai à expliquer, à

monsieur Sabourin, le genre de films?
Maître Cossette, elle, elle me dit :

<Bien, oui, mais vous auriez dû dire que

c'était d'autre chose que ce genre de films-
là!)

Mais, la vérité, c'est que c'était ce
genre de films-là; j'aurais bien voulu dire que

c'était Bambi "pis" Blanche-Neige, mais c'était
pas çal

Alors, qu'on me reproche pas de ne pas
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REPRÉSENTATIONS

volume 3 du rapport Doray avant le B

mai2017.>>

Nous relevons un problème, peut-être...

peut-être, avec la formulation.
Maître Gravel, à quel élément précis du

témoignage du juge Girouard fait-on référence
dans cette allégation-là?
MC MARC-ANDRÉ GRAVEL
pour le Comité :

Alors, je suis à la page722 - bonjour, tout
d'abord! - je suis à la page 722 de la
transcription du douze (12) mai deux mille dix-
sept (2017), de la ligne 5 à la ligne 15.

Donc:
<C'est... c'est... on m'a pas

exhibé, même dans la première

enquête, le volume 3, jamais;je
I'ai vu pour la première fois,
lundi, le huit (8) mai, cette
semaine...

Ça, c'est.., ça, c'est la vérité!>
Donc, ça, c'est I'extrait qui... où le

témoin dit qu'il n'a jamais vu, au préalable,

avant le huit (B) mai, le volume 3 du rapport
Doray, et qu'on ne lui a jamais exhibé au
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- SÉANCE DE L'AVANT.MIDI.

- ADVENANT 10 h 12,
OUVERTURE DE L'AUDIENCE -

L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président
Alors, bonjour à tout le monde!

Le Comité reprend ses audiences, plus ou

moins... circa dix heures (10 h).

Le premier sujet qu'on veut aborder, c'est
la question de la modification à I'Avis

d'allégations, notamment le paragraphe 4.

Le texte qui est proposé par maltre Gravel
se lit comme suit :

<Le juge Girouard est également
inapte à remplir utilement ses
fonctions pour avoir manqué à
l'honneur et à la dignité ainsi
qu'aux devoirs de la charge de juge
(al. 65(2)b) et c) de la "Loi sur
les juges") en déclarant faussement
au présent Comité d'enquête n'avoir
jamais pris connaissance et n'avoir
jamais été mis en possession du
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enquête, le volume 3, jamais;je
I'ai vu pour la première fois,
lundi, le huit (8) mai, cette
semaine; O.K.?)
Fin de citation.
On pourrait faire ça?

MC MARC-ANDRÉ GRAVEL
pour le Comité :

Et, moi, je :

<Ça, c'est...
- Mais...
- ... la vérité!>

L'HONORABLE MARIANNE RIVOALEN, membre
Hum.
MC MARC-ANDRÉ GRAVEL
pour le Comité :

Fin de citation.
L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président
Ah!o.K.

Alors, tout I'extrait qui est...
ME MARC.ANDRÉ GRAVEL
pour le Comité :

Qui est... qui est dans ma lettre, qui est...
L'HONORABLE J. ERNEST DMPEAU, président

,.. cité dans votre lettre.
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préalable.

L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

Mais est-ce qu'on ne devrait pas faire un

renvoi à ce témoignage précis-là, dans
l'allégation 4?
ME MARC-ANDRÉ GRAVEL
pour le Comité :

Bien, c'est sûr que si le Comité croit - hier,
j'ai mentionné que je ne croyais pas que

c'était nécessaire, mais si le Comité croit que

c'est nécessaire, évidemment, on peut le faire.
Par contre, on peut lire les pages

antérieures et ma compréhension du témoignage,
à ce moment-là, lorsqu'on lit les pages

antérieures, ça revient à dire ce qui est
mentionné présentement dans I'Avis

d'allégations.
Par contre, ce court passage-là, oui,

pourrait être ajouté.
L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

Alors, on pourrait ajouter à la - après I'année

deux mille dix-sept (2017), en témoignant
notamment, et, là, citer:

<C'est... c'est... on m'a pas

exhibé, même dans la première
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MC MARC-ANDRÉ GMVEL
pour le Comité :

Exact.

L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

o.K.
Alors, le Comité est d'avis que

l'allégation 4 doit se lire comme je l'ai dit,
mais après I'année deux mille dix-sept (2017),
on ajouterait : <En témoignant notamment...>,
et puis, là, on insérerait la citation que vous
avez reproduite et que vous avez lue, Maltre
Gravel, ce matin, quiest reproduite dans votre
lettre du quinze (15) mai deux mille dix-sept
(2017).

Et, là, je vais la lire, pour les fins des
notes sténographiques,

<Alors, en témoignant notamment...>
Et puis, là, on citerait :

<C'est... c'est... on m'a pas

exhibé, même dans la première

enquête, le volume 3, jamais;je
I'ai vu pour la première fois,

lundi, le huit (8) mai, cette
semaine; O.K.?)
En bas de ça, on lit :
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<Ça, c'est...>
Question :

<Mais...>

Réponse :

<... la vérité!>
Alors, avec cette précision, parce que je

voyais un problème, pour le juge Girouard, là,

c'était général, I'allégation, alors, je crois
qLle, avec cet ajout, la modification est
adoptée par le Comité.

Ensuite, ça nous amène aux documents à
recevoir en preuve; vous deviez avoir une
discussion, avec les avocats du juge Girouard,

et faire la lumière sur les documents que vous
voulez que le Comité reçoive en preuve, Maître
Gravel.

Alors, où en sommes-nous, là?
ME MARC.ANDRÉ GRAVEL
pour le Comité :

Alors, le premier sujet, c'était en lien avec
|a... sivous permettez, la divulgation de la
preuve, on avait parlé de la divu - puis je
vous avais dit que je rechercherais une
admission de mes confrères, à ce titre-là,

On est.,. j'ai remis à mes confrères ou
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j'ai identifié à mes confrères un document du
treize (13) mars deux mille quinze (2015), et
|a... I'admission que je recherchais de mes
confrères, sans nécessairement devoir déposer
le document, c'était qu'ils ont bien reçu, au
nom du juge Girouard, communication du volume
3 - en sus des autres véhicules de
communication qu'on a discutés hier - ils
avaient également reçu communication du volume
3 du rapport Doray, le treize ('13) mars deux
mille quinze (2015), via la communication de la
preuve.

Donc, j'ai exhibé le document, hier, à mes
confrères, et j'ai recherché cette - j'ai

requis cette admission-là, de mes confrères.
ME GÉRALD R. TREMBLAY
pour le juge Michel Girouard :

Et, si mon souvenir est exact, c'était - vous
n'avez pas le cahier, hein?

Parce que c'était |e... l'onglet "18",

de...

MC MARC.ANDRÉ GRAVEL
pour le Comité :

38.

Ue ÉIIr TREMBLAY

948

pour le Comité :

38.

ME GÉRALD R. TREMBLAY
pour le juge Michel Girouard :

... I'onglet 38, d'une divulgation de la
preuve, alors, c'est... en a... en ajoutant que

c'est... ce n'est pas arrivé tout seul, là,

c'était I'onglet 38, d'une divulgation de la
preuve qui a été faite le treize (13) mars deux
mille quinze (2015).

Et, évidemment, le reste, le débat quant

au dépôt en preuve ou non, c'est autre chose,
parce que ça n'a jamais été déposé en preuve.

Mais, effectivement, je suis prêt à

admettre - et on peut stipuler, si maître
Rolland le prend en note - c'est que, le treize
('13) mars, nous a été envoyé, à maître Masson

et à moi, par I'avocate indépendante, Marie

Cossette, une divulgation de la preuve, et

cette lettre était insérée à quoi, I'onglet,
vous dites?
ME MARC-ANDRÉ GRAVEL
pour le Comité :

38.

ME GÉMLD R. TREMBLAY
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pour le juge Michel Girouard :

Sur combien d'onglets?
ME MARC-ANDRÉ GRAVEL
pour le Comité :

Donc, le volume 3 était inséré à I'onglet 38.

ME GÉRALD R. TREMBLAY
pour le juge Michel Girouard :

De la divulgation de la preuve du treize (13)

mars deux mille quinze (2015).

L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président
Puis quand on parle du <volume 3>, c'est le
volume 3...
MC MARC-ANDRÉ GRAVEL
pour le Comité :

3.

L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président
.., de la synthèse de maître Doray.
ME MARC.ANDRÉ GRAVEL
pour le Comité :

Tout à fait.
ME GÉRALD R. TREMBLAY
pour le juge Michel Girouard :

C'est ça.
Bien, on a peut-être... il appelle...

bien, c'est parce que <volume> et c'est deux
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(2), trois (3) pages!
lls ont appelé ça <volume>, mais c'est

pas.,.

L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président
Le volume 3.

Me LOUIS MASSON
pour le juge Michel Girouard :

Hum.

MC GÉRALD R, TREMBLAY
pour le juge Michel Girouard :

De... oui.

Ce que |e,.. voilà!
On se comprend.

L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président
Très bien!
MC MARC-ANDRÉ GRAVEL
pour le Comité :

Alors, je ne sais pas si I'admission est notée
ou je peux la reformuler,
L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président
Je comprends que...
ME GÉRALD R. TREMBLAY
pour le juge Michel Girouard :

Oui.
L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

951

1

2

3

4

5

6

7

B

I
10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
21

22
23

24

25

... maître Tremblay reconnaît que le volume 3

de la synthèse de maltre Doray, le volume qui

comprend la mention que monsieur Lamontagne
était sous surveillance et qu'il était sous
filature, là oùr il y a cette mention-là, que le
volume 3 a fait partie d'une divulgation qui a
eu lieu le treize (13) mars deux mille quinze
(2015).

Et vous me dites que, ça, cette admission-
là, c'est en plus des autres...
MC MARC-ANDRÉ GRAVEL
pour le Comité :

Exact.

L'HONOMBLE J. ERNEST DMPEAU, président
... moyens de communication de ce document-là
aux avocats du juge Girouard et/ou au juge

Girouard, qui auraient pu avoir lieu
antérieurement ou postérieurement.
MC MARC-ANDRÉ GRAVEL
pour le Comité :

Tout à fait.

L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président
Bon.

Alors, on n'est pas encore rendus à un

document, on a une admission!

952
Bon!

Alors, au niveau des documents.
ME MARC-ANDRÉ GRAVEL
pour le Comité :

Au niveau des documents, on a, je pense, fait
une liste.

Hier, Monsieur le Juge, on a abordé.,. on
a, disons, identifié quatre (4)- de notre
côté, quatre (4) documents qu'on a discutés
ensemble, à savoir - puis on les... on les

avait identifiés, hier, <<1 , 2, 3, 4>> , là,
alors, le premier était :

<Lettre datée du quatorze (14) aott
deux mille treize (2013).>

Le deuxième était :

<En liasse, lettre datée du vingt-
deux (22) octobre deux mille treize
(2013).>

Donc, <en liasse>, parce qu'il y avait des
pièces jointes.

3:
<Une lettre datée du huit (8)
janvier deux mille quatorze (2014),
qui émanait de maltre Tremblay.>
Et4:
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<En liasse, lettre datée du onze
(1 1) février deux mille quatoze
(2014), comprenant le rapport du
Comité d'examen daté du six (6)

février deux mille quatorze (2014)
et les documents énumérés au
paragraphe 12 dudit rapport.>
Nous, de notre côté, nous avons - nous

croyons que ces documents-là son pertinents, à

I'heure actuelle, dans le cadre de I'enquête,
notamment en lien avec les... les Avis
d'allégations ajoutés.

Et, hier, j'ai compris - à moins que je me
trompe, qu'il n'y avait pas d'objection au
dépôt de ces documents-là, de la part de mes
confrères.
ME GÉMLD R. TREMBLAY
pour le juge Michel Girouard :

Oui, oui.
L'HONORABLE J, ERNEST DRAPEAU, président
Allons-y!

Alors, premier document qui est..,
Me LOUIS MASSON
pour le juge Michel Girouard :

Non, non, non!

954

L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président
... qui est...
Me LOUIS MASSON
pour le juge Michel Girouard :

Sivous permettez!

L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président
Premier document qui est présenté..,
Me LOUIS MASSON
pour le juge Michel Girouard :

Sivous.,. Monsieur le Juge, sivous permettez,

on a quand même des observations..,
L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président
Je vais... je vais vous entendre, mais, de
grâce, donnez-moi le document...
MC GÉMLD R. TREMBLAY
pour le juge Michel Girouard :

Ah!
L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président
... qu'on puisse progresserl

Document, s'il vous plalt!
Parce que s'il est reçu en preuve, on va

le coter.
ME GÉRALD R. TREMBLAY
pour le juge Michel Girouard :

Et s'il n'est pas reçu on ne le cotera pasl
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L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président
Exactement!

Bon!

Alors, j'aien main une lettre du quatoze
(14) aott deux mille treize (2013), en
provenance du bâtonnier Gérald Tremblay et de
maltre Marco Labrie.

Ce document nous est présenté pour qu'il

soit coté; quel serait le numéro pour... on
serait rendus à quel numéro, là?
Ue ÉTIe TREMBLAY
pour le Comité :

E-'11.

MC MARC-ANDRÉ GMVEL
pour le Comité :

Ce serait E-11, s'il est coté.
L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président
E-11.

Alors, est-ce qu'ily a objection à

I'admissibilité de ce document-là?
C'est un document qui a été écrit par

maltre Tremblay.
Me LOUIS MASSON
pour le juge Michel Girouard :

Bien, ça, c'est... c'est sur la question de la
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pertinence que j'aimerais m'exprimer.
C'est plus sur... sur ça.
Donc, sur |e... sur le dépôt, je crois que

ça ne pose pas de problème, évidemment, c'est
sur la production que ça pose un problème, et
c'est là où j'aimerais intervenir.
L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président
Qu'est-ce que vous entendez par le mot
<production>, ici, là?
Me LOUIS MASSON
pour le juge Michel Girouard :

Alors, le dépôt, c'est le dépôt physique du
document, qui permet au Tribunal d'en prendre

connaissance, évidemment, donc, ilest... il

est déposé, donc, je reconnais que c'est un

document, évidemment, qui émane de maître
Tremblay et du juge Labrie - et celui qui est
devenu le juge Labrie.

Donc, il est donc déposé valablement...
L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président
Mais il n'a pas encore été reçu en preuve.

Me LOUIS MASSON
pour le juge Michel Girouard :

Bien, voilà!
C'est là où j'aimerais m'exprimer, sur
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s4...
L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président
Très bien!
Me LOUIS MASSON
pour le juge Michel Girouard :

,,. recevabilité en preuve.

L'HONOMBLE J. ERNEST DRAPEAU, président:
Donc, pour moi...
Me LOUIS MASSON
pour le juge Michel Girouard :

Donc, c'est la di...
L'HONORABLE J. ERNEST DMPEAU, président:
... il a été produit.,.
Me LOUIS MASSON
pour le juge Michel Girouard :

Ah, oui!
L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président:
... il a été déposé, mais il n'a pas encore été
reçu en preuve.

Me LOUIS MASSON
pour le juge Michel Girouard :

Ah, bon!
Alors... c'est bien.
Donc, je crois qu'on dit la même chose,

pas avec les mêmes mots, mais... bien.
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Alors, mes observations vaudront pour ce
document-là et pour les trois (3) autres qui

viennent, là,

Deux (2) mots me,.. deux (2)

préoccupations guideront mes propos : la

première, c'est la pertinence; et, la deuxième,
c'est la règle du cloisonnement, qui était une
règle cardinale qui a guidé toute la première

enquête, même sicette règle a connu des
brèches.

Ma compréhension des choses, Monsieur le

Juge en chef Drapeau, c'est que nous sommes ici

sur une enquête qui, initialement, vise des
contradictions alléguées et des
invraisemblances alléguées à l'égard de -

regroupées sous six (6) thèmes principaux qui

ont été introduits devant votre Comité,
C'est à cela que nous nous sommes

préparés, en droit, en fait, au niveau de la
preuve.

Donc, la première question qui se pose,

ici, c'est : si nous introduisions en preuve ce
document, qui réfère manifestement non plus à

I'enquête présidée par monsieur le juge

Drapeau, mais voilà que nous bifurquons,

959

maintenant, vers l'enquête du Comité d'enquête,
et, qui sait, bifurquerons-nous vers I'enquête
de maltre Doray, qui, rappelons-|e...
rappelons-le, à l'égard du premier - à l'égard
du Comité présidé par I'honorable juge
Chartier, page 6 du rapport, paragraphe 27,
mais je peux... la citation n'est pas...

Alors, mais allons-y, ça mérite d'être -
je vois que...

Me PAULE VEILLEUX, membre :

Vous dites page 6 du rapport E-3?
Me LOUIS MASSON
pour le juge Michel Girouard :

Page 6, oui, du rapport... page 6 du rapport
E-3, voilàl
Me PAULE VEILLEUX, membre :

ll est là.

Du rapport E-3,..
ME BÉNÉDICTE DUPUIS
pour le juge Michel Girouard :

Oui.

Me PAULE VEILLEUX, membre :

... mais on n'a que quatre (4) pages.

Ne gÉr{ÉorcrE DUPUTS

pour le juge Michel Girouard :
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Non, non, Maître Masson...
Me LOUIS MASSON
pour le juge Michel Girouard :

Ce n'est pas... ce n'est pas ça; ce n'est pas

E-3?
ME BÉNÉDICTE DUPUIS
pour le juge Michel Girouard :

... ce n'est pas E-3.
Me LOUIS MASSON
pour le juge Michel Girouard :

oh!
ME BÉNÉDICTE DUPUIS
pour le juge Michel Girouard :

C'est le rapport du...
Me LOUIS MASSON
pour le juge Michel Girouard :

Rapport du Comité d'enquête,..
Me PAULE VEILLEUX, membre :

Oui.
Me LOUIS MASSON
pour le juge Michel Girouard :

,.. pièce E-3.
L'HONOMBLE MARIANNE RIVOALEN, membre
Oui.
Me EÉNÉOICTE DUPUIS
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pour le juge Michel Girouard :

Le rapport du Comité d'enquête...
Me PAULE VEILLEUX, membre :

Ah! Du rapport du Comité d'enquête, ahl
ME BÉNÉDICTE DUPUIS
pour le juge Michel Girouard :

... du dix-huit (18) novembre deux mille quinze
(2015).

L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président
Mais peut-être,.. peut-être que...

Me LOUIS MASSON
pour le juge Michel Girouard :

Bon!

Ça va bien!
L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président
... avant que vous alliez - me permettez-vous
une question à maître Gravel?

Maître Gravel, à quoi sert - à quoi peut
servir cette lettre-là, du quatorze (14) août
deux mille treize (2013)?

À ma connaissance, il n'y a aucun renvoi
au volume 3, dans cette lettre-là, mais nous
avons le témoignage de maître Doray, qu'il n'a
pas remis une copie du volume 3 à maltre
Tremblay ou au juge Girouard, à ce moment-là.
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Alors, quel est le but de cette lettre-là?
MC MARC-ANDRÉ GRAVEL
pour le Comité :

Monsieur le Juge, deux (2)...

L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président
Et, donc, la pertinencel
MC MARC-ANDRÉ GRAVEL
pour le Comité :

... deux (2) choses, c'est que cette lettre-là

a été identifiée dans le cadre de la première
enquête, dans le cadre des discussions sur le
rapport Doray, lorsque maltre Tremblay a dit :

<J'ai envoyé une lettre, le quatorze (14) août,
avec mes commentaires.>

Donc, ça permet d'éclairer - pour un

lecteur qui lit ça, là, ça permet de savoir de
quoi on parle et, effectivement, je pense que

c'est important, parce que, quand... le rapport
Doray, dans le cadre de la première enquête,
semble être entouré d'un espèce... i1... on I'a
géré d'une certaine façon, et, évidemment,
c'est un élément qui est - malgré ce que mes
confrères en disent, qui est au coeur de
certaines des conclusions du premier Comité;
donc, ily aça.
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Mais, deuxièmement, je ne vous ferai pas

de... je vais aller droit au but, sivous
permettez, au niveau de cette lettre du
quatorze (14) aor)t...

Merci!

Si vous allez - il y a un passage, dans
cette lettre-là, qui m'apparalt important pour
les travaux du présent Comité, et c'est à la
page 5, le point 7.

Et je fais le lien, je me permets de le
faire, notamment avec le document quia été
identifié comme <2>, qui est la lettre de
maître... de maître Sabourin, du vingt-deux
(22) octobre deux mille treize (2013).

Si vous allez à la pièce jointe, qui est
la lettre du juge... la lettre de... l'autre
lettre, pardon, de maître Sabourin...
L'HONOMBLE MARIANNE RIVOALEN, membre
Hum, hum.
ME MARC-ANDRÉ GRAVEL
pour le Comité :

,.. et vous allez à la page 2, le premier
point, qui est sur la consommation de cocaTne

de maltre - à l'époque, maître Girouard, alors
qu'il était avocat.
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Donc, ça, c'est au coeur, aussi, des
travaux du présent Comité.

Alors, vous me posez la question, c'est
les deux (2) raisons; voilà!
L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président
Alors, maître Masson nous a dit que ses
objections porteraient - seraient les mêmes
pour tous les documents que vous voulez
présenter, alors, au lieu de le faire se lever
quatre (4) fois, pourquoi estce que vous ne
nous parlez pas du troisième document, puis

indiquez-nous quelle est la pertinence du

troisième document?
ME MARC-ANDRÉ GMVEL
pour le Comité :

Bien, en fait, le deuxième, c'est aussi la

communication du rapport,..
UHONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président
Ouil

o.K.!
ME MARC-ANDRÉ GRAVEL
pour le Comité :

... Doray, les trois (3) volumes.
L'HONOMBLE GLENN D. JOYAL, membre:
Excusez-moi, Maître Gravel, je veux juste poser
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une question à monsieur le juge.

Me LOUIS MASSON
pour le juge Michel Girouard :

Moi, je m'assois; c'est ça?
ME BÉNÉDICTE DUPUIS
pour le juge Michel Girouard :

Maître Masson...
L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président
Le problème qu'on a, c'est que c'est une bien
longue lettre, avec un passage qui pourrait
être pertinent, qui me semble pertinent.
ME GÉRALD R. TREMBLAY
pour le juge Michel Girouard :

Hum.
L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président
En tout cas.

Alors, ça, c'est la lettre du quatorze
(14)août;le deuxième document, c'était la
lettre de maître.,.
ME MARC-ANDRÉ GMVEL
pour le Comité :

Sabourin.
L'HONOMBLE J. ERNEST DRAPEAU, président
... Sabourin...
ME MARC-ANDRÉ GRAVEL
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pour le Comité :

En fait, qui comprend deux (2) lettres...
L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président
Deux (2) lettres de la même date,
ME MARC-ANDRÉ GRAVEL
pour le Comité :

De la même date.
L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président
Bon!

Puis, ça, cette partie...

ME MARC-ANDRÉ GMVEL
pour le Comité :

Et, là... et la pertinence de ça, outre le
premier point auquelje viens de vous référer,
à la page 2, c'est que c'est la - c'est que,
là, non seulement on communique, par cette
lettre-là, le rapport Doray et ses trois (3) -
la synthèse Doray et ses trois (3) volumes,
mais, aussi, on cite le passage...
L'HONORABLE MARIANNE RIVOALEN, membre
Hum, hum.
MC MARC-ANDRÉ GMVEL
pour le Comité :

... qui traite de : <Je suis sous écoute... je
suis sous écoute, je suis filé>, sur un
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"Post-it".
Donc, ça, c'est les deux (2) raisons du

document 3.

Le point - le troisième document, la
lettre de maître Tremblay, transmise à maître
Sabourin, il faut se rappeler que cette lettre-
là a pour but de fournir des observations, des
commentaires, aux...
L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président
Quelle date?
MC MARC-ANDRÉ GRAVEL
pour le Comité :

Du huit (8)janvier deux mille quatorze (2014),
donc...
L'HONORABLE J, ERNEST DRAPEAU, président:
o.K.
MC MARC-ANDRÉ GRAVEL
pour le Comité :

... le troisième document.
C'est par ce véhicule-là que maître

Sabourin a invité les procureurs du juge à
formuler leurs commentaires sur la
documentation qu'ils avaient reçue.
L'HONORABLE J. ERNEST DMPEAU, président:
Et la logique de ça serait : le vingt-deux (22)
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octobre, maltre Sabourin envoie une lettre au
juge Girouard, et puis, ça, c'est suivi d'une
lettre aux membres du Comité d'examen, avec
certains détails.

Puis, là, on a la lettre de maître
Tremblay, du huit (B) janvier...
ME MARC-ANDRÉ GRAVEL
pour le Comité :

Oui.
L'HONOMBLE J. ERNEST DMPEAU, président
... deux mille quatorze (2014); et quelle est
la pertinence de cette lettre-là?
MC MARC-ANDRÉ GRAVEL
pour le Comité :

Bien, cette lettre-là, c'est la lettre par
laquelle les procureurs du juge Girouard
formulent leurs commentaires sur ce qu'ils ont
reçu, notamment la documentation soumise le
vingt-deux (22) octobre.

Donc, sur le fait - et je veux être très,
très, très clair, ici, sur I'affirmation qu'ils
n'ont pas eu l'occasion de formuler des
commentaires ou que ce n'était pas le forum,
ils n'ont pas eu de forum pour le faire, c'est
en lien avec cette affirmation-là.
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L'HONORABLE J, ERNEST DRAPEAU, président
Très bien.

Quatrième document?
ME MARC-ANDRÉ GRAVEL
pour le Comité :

Quatrième document, c'est la lettre par
laquelle on communique - donc, du onze (1 '1)

février deux mille quatorze (20'14), là on
communique le rapport du Comité d'examen et on
recommunique à nouveau le rapport Doray, avec
ses trois (3) volumes, joint au rapport du
Comité d'examen.
L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président
Bon.

Est-ce que j'ai une copie de ça?
Je dois avoir une copie de cette lettre-là

par devant... ici, là, est-ce que je peux la
voir?
Me EMMANUELLE ROLLAND
pour le Comité :

Monsieur le Juge en chef, je garderais les
documents ensemble, si ça ne vous fait rienl
L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président
Vous avez peur que j'en...
Me EMMANUELLE ROLLAND

970

pour le Comité :

Un petit peu!

L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président
... je me sauve avec les documentsl

Bonl
Alors... alors, c'est laquelle, ça, Maître

Rolland?
Me EMMANUELLE ROLLAND
pour le Comité :

C'est la troisième, Monsieur le Juge en chef.
L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président
o.K.

La lettre du onze (11) février.
Bon!

Très bienl
Alors, un instant.
Très bienl
Alors, ce sont là les documents que vous

voulez que nous recevions en preuve?
MC MARC-ANDRÉ GRAVEL
pour le Comité :

Tout à fait.

Et il faut - évidemment, j'ajouterai que
vous vous rappellerez que la pièce G-1, maître
Tremblay a demandé le dépôt de diverses lettres
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émanant de lui et de maître Sabourin,
notamment, donc, une lettre du treize (13) aott
deux mille treize (2013); une lettre du deux
(2)décembre deux mille treize (2013), émanant
de lui; une lettre du treize (13) décembre deux
mille treize (2013), émanant de maître
Sabourin.

Donc, le corpus de ces échanges-là, durant
cette période-là, est complet par le dépôt des
documents que je viens de vous faire; il y a
cet élémentlà également.

Et j'aimerais, pour conclure, rappeler que
ce Comité a rendu une décision quand même
étoffée sur les moyens préliminaires, parce que

ça semble être un des motifs d'opposition,
donc, la règle du cloisonnement.
L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président
Hum.

ME MARC-ANDRÉ GMVEL
pour le Comité :

Je pense que le Comité a pris une position
juridique claire sur I'application de cette -
de ce concept-là, qui, vu la nature du Comité
d'enquête, et ce que j'avais plaidé, ne
s'applique pas à une commission d'enquête ou à
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un Comité d'enquête.
Alors, voilà!

L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président
Bon.

Maltre Masson, ces documents nous
semblent, à première vue, pertinents, ne
serait-ce que pour... comme maître Gravel le
dit, meubler la pièce avec les parties
manquantes, là.

On a introduit, on a permis la réception
en preuve de lettres - d'autres lettres, dans
ce contexte-là, alors je vous écoute.
Me LOUIS MASSON
pour le juge Michel Girouard :

ll est certain, Monsieur le Juge en chef
Drapeau, que vous et les membres de ce Comité
êtes les maîtres à bord, mais j'apprécie que
vous me permettiez quand même de formuler
certaines observations, parce que la réponse à
la question ne m'apparalt, en aucune façon,
évidente.

J'aimerais quand même partager, avec vorls,
deux (2) préoccupations et la décision que vous
rendrez, bien sûr, aura des conséquences sur le
déroulement des affaires,
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Bon.

Quant aux débats qui sont faits au stade
préliminaire, c'est normal, je pense, de faire
des débats - de soulever des questions, elles
ont été mises de côté, mais cela ne signifie
pas pour autant qu'elles demeurent présentes en
cours d'audition, et le débat demeure - ces
préoccupations-là demeurent.

Donc, j'ai deux (2) préoccupations : la
première, c'est sur la règle du cloisonnement,
son effet; et, deuxièmement, sur la pertinence,

Un (1) mot de cette règle du
cloisonnement, qui, d'ailleurs, a été plaidée
devant la Cour fédérale, par I'honorable
ministre de la Justice, et ce n'était pas

contesté que le principe du cloisonnement
s'appliquait.

Donc - et sinous revenons à... au rapport
du Comité d'enquête, au sujet du dix-huit (18)
novembre deux mille quinze (2015), j'aimerais
citer le paragraphe 27 du rapporl du Comité
d'enquête - là, la cote, là, je réalise que...
je ne sais pas si on I'a à portée de main?
MC BÉNÉDICTE DUPUIS
pour le juge Michel Girouard :

974

C'est lui.

ME MARC-ANDRÉ GMVEL
pour le Comité :

E-2.

Me PAULE VEILLEUX, membre :

E-2.

Me LOUIS MASSON
pour le juge Michel Girouard :

Ê-21

Bonl

Ça s'améliorel
Donc, le paragraphe 27, dans la version

française, se lit comme suit, alors :

<Le 13 août, Me Doray...>
Alors, je vais à la dernière phrase :

<Bien que ce document ait été
utilisé pour contre-interroger le
juge Girouard sur une déclaration
antérieure, tous les documents
formant ce que nous identifierons
ensemble comme le "Rapport Doray",
ne font pas partie de la preuve
versée au dossier de la présente
enquête.>
Donc, c'était clair, avec les,,. avec les
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brèches qui ont été ouvertes - et si nous la -
si nous allons plus avant, aux conclusions,
notamment à la page... notamment à la page 42,
paragraphe 2'10, alors, le Comité, donc...
alors :

<Nous nous interrogeons...)
Alors :

<Nous nous interrogeons sur
I'explication fournie par le juge
Girouard. Le contenu de la note,
c'est-à-dire la nature... est un
élément essentiel.., Si Me Doray
avait mal rapporté les propos du
juge Girouard, nous croyons que
celui-ci aurait certainement réagi
et écrit à Me Doray pour obtenir une
correction.>
Et nous savons maintenant que ce volume 3

n'avait pas été communiqué, en tout cas, pas...
pas le treize (13)...

ME GÉMLD R. TREMBLAY
pour le juge Michel Girouard :

Mars.
Me LOUIS MASSON
pour le juge Michel Girouard :
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... le treize (13) juillet ou le treize (13)
août.

Donc...
L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président
Treize (13) août,
Me LOUIS MASSON
pour le juge Michel Girouard :

Pardon?
L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président
Treize (13) aott.
Me LOUIS MASSON
pour le juge Michel Girouard :

Treize (13) août.
Donc, règle du cloisonnement.
Nous allons, ici, dans les travaux de

votre Comité, parler évidemment des
contradictions et invraisemblances alléguées à
la première enquête, mais voilà que nous
changeons, en quelque sorte, les règles du jeu
et que nous introduisons, devant vous, des
éléments qui n'étaient pas en preuve, lors de
la première enquête.

Alors, où cela nous conduira{-il?
Je n'ai pas la réponse à ces questions,

mais il me semble que nous changeons les règles
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du jeu et que cela aura des conséquences.
Et ne me demandez pas, ce matin, quelles

seront ces conséquences, je n'ai pas examiné
cette hypothèse, mais il m'apparaît périlleux
d'aller dans une direction où nous allons nous
diriger, en violation du principe du
cloisonnement, vers non plus I'enquête présidée
par monsieur le juge Chartier, mais I'enquête
du Comité d'examen et peut-être même I'enquête
de maître Doray; où cela s'arrêtera{-il?

Je vous fais part de mes préoccupations à
cet égard.

Donc, il s'agit de cadrer I'enquête et il
me semble gue nous en avons déjà bien amplement
avec ce qui a déjà constitué le premier volet
de I'enquête, sous réserye de ce fait nouveau,
le témoignage de maître Doray, quicorrige cet
élément-là, il me semble que nous avons bien -
que vous avez très bien cadré I'enquête et que
I'invitation que nous fait maître Gravel, à
cette étape-ci, qui semble assez inoffensive,
va nous conduire dans des terrains dont on ne
saurait prédire, à cette étape-ci, les
conséquences.

Donc, cloisonnement, res...

978

1

2

3

4

5

6
7

I
I
10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23
24

25

L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président
Merci!

L'HONORABLE MARIANNE RIVOALEN, membTe

Hum, hum.

Me LOUIS MASSON
pour le juge Michel Girouard :

Ensuite de cela, il y a, dans ces lettres-là,
des allégations qui n'ont pas fait l'objet
d'enquête, qui ont été abandonnées, qui sont
mortes au feuilleton, qui n'ont même pas été
considérées, et des allégations qui sont
extrêmement préjudiciables, à mon avis, à
monsieur le juge Girouard, dans cette affaire-
là.

Enfin, une préoccupation plus spécifique
à l'égard du secret professionnel : la bande
vidéo a été écoutée, par le Comité d'enquête,
et on a conclu que, à la dix-huitième seconde,
le reste était couvert par le secret
professionnel.

Quand on lit la lettre - une des quatre
(4) lettres, là, qu'on fait le chronométrage,
je ne suis pas certain que le chronométrage
écrit va correspondre au chronométrage vidéo,

ça peut amener des petits ajustements, là, sur
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la place précise, mais ça soulève des questions
de secret professionnel; donc, essentiellement,
c'était les préoccupations que je voulais
partager avec vous.

lntroduire ces documents-là m'apparalt
ouvrir une boîte de Pandore dont on pourra
peut-être - et j'ajouterai qu'il était - il a
été mentionné, également, que le principe du
cloisonnement était étayé par une muraille de
Chine qui avait été érigée entre maître Doray
et I'avocate indépendante.

Donc, je vous suggère, respectueusement,
qu'il est prudent de nous en tenir à l'enquête,
tel qu'elle a été cadrée par les procédures, et
que I'invitation qui nous est faite, par maître
Gravel, nous conduit dans des sentiers
périlleux dont je ne saurais, à cette heure-ci,
évaluer tout I'impact.
L'HONORABLE J, ERNEST DRAPEAU, président
Merci!

Maître Gravel, en réplique?
MC MARC-ANDRÉ GRAVEL
pour le Comité :

Bien, moi, je vous suggère, au contraire, que
le sentier qu'on emprunte, présentement, c'est

980

vraiment celui de la recherche de la vérité.
Alors, c'est... je ne vois pas - puis, ça,

le I'ai dit, lors des moyens préliminaires,
puis je le redis : cette question de
cloisonnement, pour moi, est complètement
incompatible avec la recherche de la vérité, et
on ne peut pas avoir meilleur exemple de ça que
le témoignage qu'a livré maître Doray.

Là on sait exactement, de par ce
témoignage qui a été livré dans I'exercice de
quête de vérité, comment ce rapport-là a été
transmis, le rapport Doray, à qui, à quel
moment, et, donc, cet éclairage-là est
essentiel.

Parce qu'il faut se rappeler que ceux qui
vont lire le rapport gue vous allez produire,
certes, c'est le Conseil canadien de la
magistrature, mais aussi le public qui, lui, a
le droit de comprendre puis a le droit de
croire que le processus a vraiment recherché la
vérité; il ne s'est pas enfargé de toutes
sortes de théories juridiques.

Ceci dit, deuxième chose, cet exercice-là
est d'autant plus important - puis, en passant,

c'est parce que, moi, c'est mon rôle, ça;
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t'sais, c'est ça qui est écrit, moi, je dois
être dicté par la recherche de la vérité.

Je suis sensible à cet élément qu'on ne

doit pas refaire la première enquête; je suis
totalement sensible!

Par contre, je suis encore plus sensible
au mandat du Comité qui est de faire la lumière
sur les contradictions, incohérences,
invraisemblances soulevées par la majorité.

Et on ne peut pas, honnêtement, par
respect, je pense, pour le juge Girouard -

d'une part, c'est pour ça que j'ai fait
entendre I'avocat Doray, par respect pour son
droit à une représentation pleine et entière.

Regardez les paragraphes du rapport du
premier Comité d'enquête et voir tous ces
passages - puis, là, évidemment, je vous réfère
particulièrement aux paragraphes 205 à 215.

Je m'en tiendrai à lire le paragraphe 205,
<Dans la synthèse préparée par Me
Doray, qui a rencontré le juge

Girouard le 13 août 20'13, Me Doray a
souligné que le juge Girouard lui

avait indiqué que la note contenait
de I'information quant au dossier

982
fiscal ainsiqu'une mention "à" M.

Lamontagne - de M. Lamontagne
indiquant que : "Je suis sous
écoute, je suis filé".>
Devant n'importe quel Tribunal, excusez-

moi, sérieux, je veux dire, c'est sûr que le
membre du public qui regarde ça s'attend à ce
que le document auquel on réfère, le Tribunal
I'ai eu sous les yeux et les témoins aussi!

Et ce pseudo - je I'appelle <pseudo>,
parce que je persiste à dire que ça ne
s'applique pas - principe du cloisonnement ne
doit pas empêcher de faire cette lumière-là -

ce principe théorique ne doit pas empêcher de
faire cette lumière-là, puis je le répète, à
date, parce qu'on a décidé - <on> étant le

Comité - parce que le Comité a décidé de ne pas

appliquer cette espèce de théorie juridique,

ç'a permis au juge Girouard de faire valoir un
point : <Maître Doray n'a pas envoyé son
rapport, le treize ('13) aout, à mes
procureurs...)
L'HONOMBLE MARIANNE RIVOALEN, membre
Hum, hum.
MC MARC-ANDRÉ GRAVEL
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pour le Comité :

,.. voilà l'éclairage pertinent pour le juge

Girouard, et que les membres du premier Comité
n'avaient pas.

L'HONORABLE MARIANNE RIVOALEN, membre
Hum, hum.

ME MARC-ANDRÉ GRAVEL
pour le Comité :

Maintenant, je pense qu'il faut quand même que
le présent Comité sache quand le juge a eu
accès au rapport?

Quand ses procureurs ont eu accès au
rapport?

Quand ils ont eu I'occasion de faire
valoir leurs observations sur ce rapport?

Si - et qu'est-ce qu'il contenait, ce
rapport-là?

Parce que, évidemment, un rapport, ç'a des
nuances, c'est des phrases, ce n'est pas juste

un bout de phrase, ce n'est pas juste un
"clip"; c'est ça la véritél
L'HONORABLE GLENN D, JOYAL, membre:
Mais à I'extrême, Maltre Gravel - je ne sais
pas sivous êtes d'accord - mais, à I'extrême,
le principe ou le concept de cloisonnement
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pourrait aussi faire cacher les déclarations
antérieures de quelqu'un, comme monsieur le
juge Girouard.
MC MARC-ANDRÉ GRAVEL
pour le Comité :

Bine, c'est sûrl
L'HONORABLE GLENN D. JOYAL, membre :

Alors, ça c'est un problème en termes d'une
interrogation que peut-être vous ou quelqu'un
d'autre aurait; alors...
ME MARC-ANDRÉ GMVEL
pour le Comité :

Sur...
L'HONORABLE GLENN D. JOYAL, membTe:
.., ça, c'est le problème que j'ai...

ME MARC-ANDRÉ GRAVEL
pour le Comité :

Surtout...
L'HONORABLE GLENN D. JOYAL, membre:
... personnellement...
ME MARC-ANDRÉ GRAVEL
pour le Comité :

.., en dé..,
L'HONOMBLE GLENN D. JOYAL, membre:
... avec I'idée!
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ME MARC-ANDRÉ GMVEL
pour le Comité :

Surtout en déontologie de la magistraturel
lmaginez-vous une décision d'un Comité

d'enquête qui dirait ceci : le juge - et, là,
je ne parle pas du juge Girouard, mais un juge
théorique - le juge théorique a induit en
erreur le Comité d'examen ou le vice-président
du Conseilcanadien de la magistrature, dans
une déclaration, mais en raison du principe du
cloisonnement, nous ne pouvons pas lui en tenir
rigueur.

lmaginez-vous le public dans un processus
d'enquête.

lmaginez-vous I'image, la perception que

ça laisserait.
L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président
Les formalités peuvent être I'ennemi de la
vérité!
MC MARC-ANDRÉ GRAVEL
pour le Comité :

Bien, dans ce cas-ci, évidemment, ce sont des
beaux mots, mais je pense que le public en
utiliserait des moins savants pour en arriver
au même résultat; alors, ici, c'est ça.
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L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président
Non, au Nouveau-Brunswick, le public s'exprime
comme que je me suis exprimé!
ME MARC-ANDRÉ GRAVEL
pour le Comité :

Mais je retiens ce que vous avez dit hier, par
contre, sur le bilinguisme!

Mais, ceci dit, pour conclure, vous savez,
je pense que le meilleur service qu'on peut
rendre, au processus, ici, c'est qu'il soit le
plus transparent possible.

Je pense - et je le dis en tout respect -
je pense que, lors du premier Comité, il y a eu
des discussions, et rappelez-vous, je vous I'ai

indiqué, même maître Tremblay, à un moment
donné, avait dit : <Bien, sic'est juste pour
me déposer le volume 3, je n'ai pas de
problème!>

L'HONORABLE MARIANNE RIVOALEN, membre
Hum, hum.
MC MARC-ANDRÉ GMVEL
pour le Comité :

Je persiste à dire que ç'aurait dû être
déposé...
L'HONOMBLE MARIANNE RIVOALEN, membre
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Hum, hum,
ME MARC-ANDRÉ GRAVEL
pour le Comité :

... d'autant que le procureur du juge n'avait
pas de problème.

Et pour des raisons peut-être techniques -

mais peu importe les raisons, ça ne I'a pas
été, et ce n'est pas, à mon avis, à I'avantage
du juge que ce ne le soit pas.

Ce n'est pas à I'avantage de I'avocat dont
le rôle est de procéder à une quête de vérité.

Ce n'est pas à I'avantage du Comité, puis
ce n'est pas à I'avantage éventuel du public,
qui va lire le rapport du Comité, que ce
document, que cette documentation, que cet
éclairage-là ne soit pas disponible.
L'HONORABLE J, ERNEST DRAPEAU, président
Maître Masson!
Me LOUIS MASSON
pour le juge Michel Girouard :

Est-ce que j'ai perdu mon droit de réplique?
L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président
Bien, là, on est rendus en <sur-réplique>, là,

non, n'est-ce pas?
Non?
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Me LOUIS MASSON
pour le juge Michel Girouard :

Oui!
ME GÉRALD R. TREMBLAY
pour le juge Michel Girouard :

Je ne suis pas str, moil
L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président
C'est mieux d'être bon!

Allez-y!
Me LOUIS MASSON
pour le juge Michel Girouard :

Alors, j'ai un aveu à vous faire :

effectivement, j'ai passé les quarante (40)
dernières années de cette courte vie à
présenter des théories juridiques aux
tribunaux, parfois avec succès, mais le plus
souvent avec un succès mitigé!

Lorsque j'entends l'avocat de ce Comité
opposer la recherche de la vérité et le fait,
et je le cite, de <s'enfarger dans des théories
juridiques>, eh bien, je me permettrai de vous
souligner qu'il y a quelques tribunaux, dans ce
pays, qui, effectivement, se préoccupent de
soulever des théories juridiques, parce que la
recherche de la vérité n'est pas incompatible
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avec le respect des règles du jeux et de
l'équité procédurale.

Et cette'équité procédurale que vous
connaissez très bien, Monsieur le Juge, parce
que vous en êtes un des maîtres, dans ce pays,

vous êtes un des maîtres du respect de la règle

de droit, eh bien, ne nous empêche pas de
respecter, effectivement, certaines règles de
droit sans s'enfarger dans des théories
juridiques.

ll y a quelques tribunaux de ce pays, fort
heureusement, qui se préoccupent des théories
juridiques, et j'aimerais, avec respect, nous
remémorer les principes aussi brefs que
fondamentaux, notam ment I'affai re Consorti u m

Developments c. Sarnia qui nous rappelait que,

bien qu'on soit tous à la recherche de la
vérité, il y a quand même des règles du jeu à
respecter, alors, on doit toujours :

<ll arrive couramment que...)
Alors, je prends ainsi la sixième ligne de

la citation :

<ll arrive [...] que I'on demande

[...] de communiquer des documents
pertinents aux avocats [...]et

990

[.,.] ces derniers devraient prendre

autant que possible I'habitude de
communiquer aux intéressés, avant
qu'ils témoignent, tout autre
document obtenu par la
commission...>
Dans Beaulieu c. Charbonneau, on nous

rappelle que :

<Comme le mentionne la Cour
supérieure [...] dans Consortium

[,..], les enquêtes sont souvent
entourées de publicité, progressent
nécessairement en convoi de
participants dont les intérêts, les
motifs, les renseignements, la
participation et la visibilité sont
très différents. ll est difficile,
mais nécessaire, pour un commissaire
de coordonner ce processus de
manière à servir I'intérêt du public
à découvrir la vérité, tout en
évitant d'exposer les participants à

un préjudice incident inutile,
évitable "et" injustifié. [ ..] les
enquêtes ne "doivent pas être" des
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épreuves de surprise et les
personnes concernées ont "le" droit
de connaltre les détails de toute
inconduite alléguée...>
Et j'entends maintenant que mon confrère

suggère, à mots couverts, que nous allons
introduire ces lettres-là, parce que, vous dit-
il, tout à coup, on découvrirait que le juge

Girouard aurait induit en erreur une autre
instance!

Voilà donc que l'on vous suggère que,

maintenant, on se dirige vers un autre Avis
d'allégations, peut-être, et, là, ce serait
utile; je vais vous dire une chose :je suis
d'accord avec lui!

S'il s'avérait ainsi qu'il y ait une
source d'inconduite, à l'égard de monsieur le
juge, qu'il - mais qu'il l'allègue, par
exemple!

Que ce processus ne devienne pas une
partie... "a trial by ambush", un procès par
embuscade où on amène le témoin à témoigner, et
on lui apprend, en cours de route : <Nous

avions un autre reproche, Monsieur le Juge, à

votre égard, à propos, et le voici!>
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Alors, dans les cadres du jeux, tels
qu'ils sont, actuellement, Monsieur le Juge, et
si ce Comité oppose la recherche de la vérité
avec des théories juridiques, alors, je ferme
mes livres de droit, je me tais, et nous allons
à la recherche de la vérité en ignorant les

règles de droitl
Cependant, fort heureusement, nous sommes

dans une société libre et démocratique, et la
recherche de la vérité a autant de poids que

les théories juridiques dans lesquelles mon
confrère refuse de s'enfarger; et si la Cour
fédérale s'est trompée, et si la ministre de la
Justice s'est trompée, et si ce Comité entend
balayer du revers de la main en disant : <Parce
que maître Gravel I'a dit, la règle du
cloisonnement, ç'a-tu du bon sens?

Puis c'est mêlant cette règle-làl>, c'est
vrai que c'est compliqué, c'est vraiment que

ç'a des conséquences, mais les tribunaux
supérieurs I'ont appliquée, et votre Comité,
d'ailleurs, n'a certainement pas mis de côté ce
principe-là.

Alors, Monsieur le Président, Monsieur le
Juge en chef Drapeau, Monsieur le Juge en chef
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.., ce que je pensais être bonl
L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

Mais je dois vous dire qu'accuser maître Gravel

d'excès oratoire, je trouve que c'est un peu...

en anglais, on dit <rich>, un peu riche.

Les grands plaideurs, les grands orateurs

se trouvent plutôt de votre côté...

MC GÉRALD R. TREMBLAY
pour le juge Michel Girouard :

Ah! Ah! Ah!

L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

... et, comme tous les plaideurs, à I'occasion,

on s'adonne à certains excès, et je ne tiens
pas rancune à maltre Gravel pour.,.

Me LOUIS MASSON
pour le juge Michel Girouard :

Ah, bien, moi non plus!

L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

... ces représentations; je dois vous dire que

je les ai trouvées à point et persuasives.

Merci, Maltre Massonl
ME GÉMLD R. TREMBLAY
pour le juge Michel Girouard :

Monsieur le Juge!
L'HONOMBLE J. ERNEST DMPEAU, président
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Joyal, Mesdames, Messieurs les Juges en chef,

il me semble que ce n'est pas opposé; je vous
mentionne tout simplement que l'introduction en

preuve de ces documents ouvre des boltes de
Pandore, je ne sais pas où cela nous conduira,
mais les propos de mon confrère ne me

confortent pas à cet égard-là.
Je suggère, respectueusement, que ces

documents-là ne devraient pas être admis en

preuve.

L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

Merci, Maître Masson!
Me LOUIS MASSON
pour le juge Michel Girouard :

Je ne sais pas si c'était bon ou sice n'était
pas bon, mais, en tout cas...
L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

Bien, j'aitrouvé que c'é,..

Me LOUIS MASSON
pour le juge Michel Girouard :

... j'aifait...
L'HONOMBLE J. ERNEST DMPEAU, président

J'ai trouvé que c'était pas mal bon!

Me LOUIS MASSON
pour le juge Michel Girouard :
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Alors, comme tout le monde le sait, notre

mandat n'est pas de refaire la première

enquête.
Notre mandat, comme je I'ai expliqué à

moult reprises, c'est de mener une enquête en

lien avec les allégations que renferme I'Avis

d'allégations.
Le but de notre enquête, c'est la

découverte de la vérité.
ll nous paralt évident que les documents

que maître Gravel veut qu'on reçoive en preuve,

sont, dans certaines parties, au moins,

pertinents aux allégations que renferme l'Avis

des allégations.
De fait, nous sommes, pour l'essentiel,

d'accord avec les représentations de maltre

Gravel, et, donc, le Comité est d'avis de faire

droit à sa demande de recevoir en preuve les

documents suivants...
Alors, Maltre Rolland, je vous prierais de

les énoncer.
ME MARC-ANDRÉ GRAVEL
pour le Comité :

Monsieur le Juge, on avait préparé une petite

liste, puis je pense que ça pourrait aider

I
2

3

4

5

o

7

B

I
10

11

12
'13

14

15

16

17

1B

19

20
21

22
23

24
25

997

1

2

3

4

5

6
7

B

I
10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
21

22
23
24

25

Alors, comme on le sait tous...
ME GÉMLD R. TREMBLAY
pour le juge Michel Girouard :

Monsieur...
L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

... le Comité...
ME GÉRALD R. TREMBLAY
pour le juge Michel Girouard :

... le Juge Drapeau, excusez-moi!
Juste un petit commentaire, vu que ce sont

mes lettres, je veux simplement dire un cri du

coeur : un plaidoyer d'avocat pour que son

client ne soit pas accusé, ce n'est

certainement pas un élément de preuve des faits

sous-jacents; c'est le plaidoyer d'un avocat
qui essaie de convaincre quelqu'un d'autre de

ne pas être - que son client ne devrait pas

être accusé.
Alors, le contexte du dépÔt des lettres,

ça ne doit pas être quand maître Tremblay dit,
je ne sais pas, moi : <Vous n'avez pas prouvé

telle affaire 0u.,.
- Oh ho! Ça fait preuve de tel point, tel

pointl>; c'est une plaidoyer d'avocat.

L'HONORABLE J, ERNEST DRAPEAU, président
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<divulgation>.
Avec égards, pour moi, la divulgation,

c'est exactement ça, c'est la divulgation d'un

document, c'est un processus séparé de la
production.

Mais la production d'un document, ça ne

veut pas dire sa réception en preuve comme

élément de preuve, et, donc, on est
présentement engagés dans un processus de

réception d'éléments de preuve.

Alors, les documents en question, sont :

lettre du quatorze (14) aot)t deux mille treize
(2013), de maltre Gérald Tremblay - le
bâtonnier Gérald Tremblay...

Vous m'excuserez, Maître Tremblay, mais

est-ce qu'on vous adresse comme <le bâtonnier
Gérald Tremblay> ou <maltre Tremblay>?

C'est tard pour vous demander, mais...

ME GÉMLD R. TREMBLAY
pour le juge Michel Girouard :

Certains m'appellent <Gérald>!

Mais ç'a fort peu d'importance, mais

disons que le titre officiel - et c'est un peu

maintenant comme ce que... les amendements qui

ont été apportés, au Nouveau-Brunswick...
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maltre Rolland.
Me EMMANUELLE ROLLAND
pour le Comité :

Merci, c'est gentill
L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

Merci!
ME MARC-ANDRÉ GMVEL
pour le Comité :

Ça fait un peu un bilan d'où on est rendus, au

niveau de la production des documents.
L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

Mercil
Quand vous dites <production> des

documents, qu'est-ce que vous voulez dire?
ME MARC-ANDRÉ GMVEL
pour le Comité :

Alors, les documents qui sont admis en preuve.

L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

Bon.

Alors, pour ne pas qu'il y ait de
confusion, pour moi, la production de

documents, c'est la remise du document d'une
partie à I'autre partie; parfois, on appelle ça
la <communication des documents>, la Cour
suprême du Canada parle de ça comme étant la

998

Me LOUIS MASSON
pour le juge Michel Girouard :

... évidemment, mais la loi prévoit - oui,
puisque la question est posée, la loi prévoit,

effectivement, que le bâtonnier conserve son

titre jusqu'à son décès, sauf, évidemment -

sauf inconduite; mais... voilà.

L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

Voilà.
Mercil

Me LOUIS MASSON
pour le juge Michel Girouard :

Merci!

L'HONOMBLE J. ERNEST DMPEAU, président

Alors, E-1 1 , lettre datée du quatorze (14) août
deux mille treize (2013), en provenance du

bâtonnier Gérald Tremblay et de maître Marco

Labrie, adressée à maître Raymond Doray, sera
reçue en preuve et portera la cote E-11, et

nous sommes le dix-sept (17) mai...

Me EMMANUELLE ROLLAND
pour le Comité :

Oui.
L'HONORABLE J, ERNEST DRAPEAU, président

... et je I'aisignée.
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L'HONOMBLE J. ERNEST DMPEAU, président

Hum.

ME GÉRALD R. TREMBLAY
pour le juge Michel Girouard :

... le titre de <bâtonnien a été incorporé aux

avocats du Nouveau-Brunswick, et le titre de

<bâtonnien demeure jusqu'à la fin de ses
jours; alors, c'est le <bâtonnier Tremblay>,
puis c'est le <bâtonnier Masson>.
L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

De même pour vous, Maître Masson.
Me LOUIS MASSON
pour le juge Michel Girouard :

Oui, sauf...
L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

Vous préférez qu'on vous adresse comme <le

bâtonnier Masson> ou <maltre Masson> 0u...

ME GÉRALD R. TREMBLAY
pour le juge Michel Girouard :

Mais, <maîtreD, ça va.

Me LOUIS MASSON
pour le juge Michel Girouard :

Oui, mais, <maître>, ça va très bien.,.

L'HONORABLE J. ERNEST DMPEAU, président

OK
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février deux mille quatoze (2014), accompagnée
du rapport du Comité d'examen du six (6)

février deux mille quatorze (2014).

Alors, il s'agit d'une lettre,.,
pardon!... il s'agit d'une lettre du onze (1 1)

février deux mille quatoze (2014), en
provenance de maître Norman Sabourin, adressée
à I'honorable Michel Girouard, avec copie à
maltre Gérald Tremblay et maître Masson.

Alors, pour le moment, le document, c'est

la lettre; est-ce qu'ily a autre chose?
MC MARC-ANDRÉ GRAVEL
pour le Comité :

lly avait...
L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

Pour les flns de recevoir le document en
preuve, est-ce qu'on reçoit la <preuve> - la

lettre, plutôt?

MC MARC.ANDRÉ GRAVEL
pour le Comité :

Non.
Le document est constitué de la lettre, et

du rapport du Comité d'examen, et des pièces

jointes au rapport du Comité d'examen,
L'HONOMBLE MARIANNE RIVOALEN, membre
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Me EMMANUELLE ROLLAND
pour le Comité :

Merci, Monsieur le Juge!
L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président :

Prochain document sera coté E-12, et on le

décrit comme étant, en liasse, deux (2) lettres

de maître Sabourin, du vingt-deux (22)octobre
deux mille treize (2013); la première, adressée
à I'honorable Michel Girouard; la seconde
adressée aux membres du Comité d'examen; alors,

en liasse, cotées E-12,|e dix-sept (17) mai,

et j'ai signé!
Prochain document, qui sera coté E-13, est

une lettre du huit (8) janvier deux mille
quatorze (2014), en provenance de maître,.. de

monsieur le bâtonnier Gérald Tremblay et de

monsieur le bâtonnier Louis Masson, adressée à

maître Norman Sabourin; alors, ça sera E-13.

Bon!

Je vous la remets, je I'ai signée.
Me EMMANUELLE ROLLAND
pour le Comité :

Merci!
L'HONORABLE J. ERNEST DMPEAU, président:

Et, finalement, en liasse, lettre du onze (11)

1002

rapport du Comité d'examen et documents

énumérés au paragraphe '12...

L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

Alors...
ME MARC-ANDRÉ GRAVEL
pour le Comité :

... du rapport.

L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

... ce "bundle"-là, cette liasse de documents-

là est cotée E-l4?
ME MARC-ANDRÉ GRAVEL
pour le Comité :

Exact.
L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

Alors, pour le moment, on a en preuve seulement
le volume 3 de la synthèse du rapport de maÎtre

Doray.

MC MARC.ANDRÉ GRAVEL
pour le Comité :

Les... au niveau des documents qui ont été

apportés, hier, par maître Dupuis, alors,

évidemment, dans la liasse, il y avait les

volumes '1, 2 et 3 de la synthèse.
L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

Mais quelle est la pertinence des volumes 1 et
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Hum, hum.
L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

o.K.
Alors, est-ce que vous voulez que je

cote - avec cette compréhension-là, est-ce que

vous êtes d'accord que je cote la lettre

seulement, disons, en liasse...
ME MARC-ANDRÉ GRAVEL
pour le Comité :

Exact.
L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

... E-|4?
MC MARC.ANDRÉ GMVEL
pour le Comité :

Exact,
Me EMMANUELLE ROLLAND
pour le Comité :

Donc il n'y aurait pas les pièces jointes?

ME MARC-ANDRÉ GMVEL
pour le Comité :

Oui, oui!

Mais, là, de la façon que c'était
intitulé, ici, 0u...

Alors, en liasse, lettre datée du onze

(11) février deux mille quatorze (2014),
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deux mille quatoze (2014), de maître Sabourin,

au juge Girouard, copie à ses avocats, le

rapport du Comité d'examen, pour des raisons de

contextualisation, et le volume 3 de la
synthèse de Doray; çava?

Bon!
Alors, ça, je cote la lettre - est-ce que

je I'ai cotée la lettre?

Me EMMANUELLE ROLLAND
pour le Comité :

Oui.
L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

E-14; c'est fait!
Bonl

Me EMMANUELLE ROLLAND
pour le Comité :

Maître Gravel...

MC MARC.ANDRÉ GMVEL
pour le Comité :

Hum, hum.

Me EMMANUELLE ROLLAND
pour le Comité :

... pour E-12 en liasse...

L'HONORABLE MARIANNE RIVOALEN, membre

Hum, hum.
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2 de la synthèse?
MC MARC-ANDRÉ GMVEL
pour le Comité :

À I'heure actuelle, il n'y en a aucune.
L'HONORABLE J, ERNEST DRAPEAU, président

o.K.
Alors, pourquoi est-ce qu'on se i|.,,

MC MARC-ANDRÉ GRAVEL
pour le Comité :

C'est simplement une question d'intégralité du

document.
L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

o.K
Mais...

ME MARC-ANDRÉ GMVEL
pour le Comité :

Sion peut...

L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

... pour le moment...
MC MARC-ANDRÉ GRAVEL
pour le Comité :

On peut retrancher.
L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

... on va se limiter, à moins que les cieux

s'effondrent, à la lettre du onze (1 1) février

1 006

... parce que maître Dupuis ne les retraçait
pas...

L'HONORABLE MARIANNE RIVOALEN, MEMbTC

Hum, hum.

ME MARC-ANDRÉ GRAVEL
pour le Comité :

... donc, c'est...

Me EMMANUELLE ROLLAND
pour le Comité :

Parfait.
Donc, est-ce qu'on...

MC MARC-ANDRÉ GRAVEL
pour le Comité :

..,- ily avait une admission...
Me EMMANUELLE ROLLAND
pour le Comité :

,.. les...

ME MARC-ANDRÉ GRAVEL
pour le Comité :

... à cet égard-là.
Me EMMANUELLE ROLLAND
pour le Comité :

Peut-être I'indiquer sur la pièce.

L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

Alors, ce que je peux faire, c'est I'indiquer
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Me EMMANUELLE ROLLAND
pour le Comité :

... donc, les lettres datées du vingt-deux (22)

octobre deux mille treize (2013), sauf erreur,
j'avais noté qu'il y avait des pièces jointes.

ME MARC.ANDRÉ GMVEL
pour le Comité :

Ça, ce qu'on avait dit, hier, c'est que les

pièces - il y avait une admission..,
L'HONORABLE MARIANNE RIVOALEN, membre

Hum, hum.

ME MARC.ANDRÉ GRAVEL
pour le Comité :

... que les pièces jointes...

Me EMMANUELLE ROLLAND
pour le Comité :

Que ça soit cette lettre-là,

MC MARC-ANDRÉ GRAVEL
pour le Comité :

... étaient les mêmes que le paragraphe 12 du

rapport du Comité d'examen...
L'HONORABLE MARIANNE RIVOALEN, membre

Hum, hum.
ME MARC-ANDRÉ GRAVEL
pour le Comité :
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pas...

L'HONOMBLE MARIANNE RIVOALEN, membre

Hum, hum.

ME BÉNÉDICTE DUPUIS
pour le juge Michel Girouard :

.., le garantir, alors, le terme employé n'est
pas tout à fait exact.

L'HONORABLE MARIANNE RIVOALEN, MEMbTE

Hum, hum.

ME BÉNÉDICTE DUPUIS
pour le juge Michel Girouard :

J'aimerais juste apporter cette précision.

L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

Je me rappelle très bien...

rUC EÉNÉOICTE DUPUIS
pour le juge Michel Girouard :

Merci!

L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

,.. de I'intervention que vous avez faite, vous

avez dit que vous ne pouviez pas le garantir...

MC BÉNÉDICTE DUPUIS
pour le juge Michel Girouard :

Exact,

L'HONORABLE J, ERNEST DMPEAU, président

... mais que, logiquement, on pouvait supposer
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sur la pièce.

ME GÉRALD R. TREMBLAY
pour le juge Michel Girouard :

Monsieur le Juge!
ME BÉNÉDICTE DUPUIS
pour le juge Michel Girouard :

Sije peux me permettre...

L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

Oui, Maître...
Me BÉNÉDICTE DUPUIS
pour le juge Michel Girouard :

... Monsieur...
L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

... Dupuis?
ME BÉNÉDICTE DUPUIS
pour le juge Michel Girouard :

... juge, ce n'est pas tout à fait exact, il

n'y a pas eu <d'admissions>; on a présumé

fortement que ce qui était au paragraphe 12

était la même chose, mais...
L'HONORABLE MARIANNE RIVOALEN, membre

Hum, hum.

ME BÉNÉDICTE DUPUIS
pour le juge Michel Girouard :

... je vous avais mentionné que je ne pouvais

1010

Écoutez : moi, je vais... vous vous êtes

compris, vous allez faire les représentations;
je vais laisser le document comme ça, je ne

vais pas y toucher, il a été coté.

Me EMMANUELLE ROLLAND
pour le Comité :

o.K.
Parfait.

ME MARC-ANDRÉ GRAVEL
pour le Comité :

Alors, juste un petit point, Monsieur le Juge :

sur les pièces jointes à la pièce E-14, on

avait dit : <On va limiter ça, pour I'instant,

au volume 3 de la synthèse du rapport Doray.>

Je voudrais juste - j'ai constaté, en

regardant les documents qui m'ont été remis,

donc, au niveau des autres pièces jointes, la

première pièce jointe au rapport du Comité

d'examen était la lettre du juge Rolland.

L'HONORABLE MARIANNE RIVOALEN, membre

Hum, hum,

ME MARC.ANDRÉ GRAVEL
pour le Comité :

J'ai constaté que, au niveau des pièces qui

sont déjà déposées, et si vous prenez le
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que...
ME BÉNÉDICTE DUPUIS
pour le juge Michel Girouard :

Voilà!
L'HONORABLE J. ERNEST DMPEAU, président

.,. les documents accompagnaient le document.

Nous ne sommes pas un procès pénal, nous

sommes un Comité d'enquête, et à moins que
j'entende une preuve qui dit que la logique ne

s'appliquait pas, on va supposer que les

documents accompagnaient la lettre!

Et s'il y a une nouvelle théorie, MaÎtre

Masson, s'il y a une nouvelle théorie à I'effet

que la logique n'existe plus, alors, ilfaudra
attendre pour vous entendre!
Me LOUIS MASSON
pour le juge Michel Girouard :

Vous me tendez la perchel

L'HONORABLE J. ERNEST DMPEAU, président

Bon!
Alors...

MC MARC.ANDRÉ GRAVEL
pour le Comité :

Non, ce n'était pas une invitation!
L'HONORABLE J. ERNEST DMPEAU, président
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document, c'est qu'il y avait une pièce jointe

à cette lettre-là du juge Rolland, je veux
juste en faire mention, parce que c'est une
pièce - moi, je n'avais pas cette pièce jointe-

là, jusqu'à ce que les documents me soient
remis; donc, il y avait une pièce jointe.

L,HONOMBLE GLENN D. JOYAL, MCMbTC:

Hum.

ME MARC-ANDRÉ GMVEL
pour le Comité :

Dans le cas de la lettre du juge Girouard, qui

est le deuxième document, lettre transmise

au... à maltre Sabourin, le onze (11)janvier
deux mille treize (2013), il y a également des
pièces jointes qui, dans les pièces du premier

Comité, ne semblaient pas avoir été jointes

dans la pièce qui a été déposée; alors, je veux

vous en faire mention, parce que ce n'est
pas... donc, les documents, ici, quiétaient
joints au rapport du Comité d'examen, semblent

être des documents complets, au niveau de ces

deux (2) documents-là.
Et les documents qui semblent avoir été

déposés, devant le premier Comité, les pièces

jointes n'y figuraient pas...

1014

L'HONOMBLE MARIANNE RIVOALEN, MEMbTC

Hum, hum.
ME MARC-ANDRÉ GRAVEL
pour le Comité :

... alors, je voulais vous le préciser,

Et, moi, je pense que ce serait mieux, à

l'égard de ces deux (2) documents-là, d'avoir

les documents complets et non pas sans les

pièces jointes.

Par égard, notamment, au juge Girouard qui

avait mis des pièces jointes à son document, à

sa lettre de réponse, et - tandis que la pièce

que, moi, j'ai reçue, je ne sais pas si c'est

une erreur, mais, du premier Comité, les pièces
jointes n'y étaient pas.

L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

Mais je reviens au point que j'ai fait, "ad

nauseam", c'est qu'on ne peut pas et on ne veut
pas refaire la première enquête!

Alors, s'il y a un document qui est
pertinent aux allégations que renferme l'Avis

des allégations devant le présent Comité, on

est prêt à vous entendre, mais le simple fait

qu'une pièce est rattachée à une lettre ne rend

pas la pièce rattachée pertinente.
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C'est... je suis d'accord avec maÎtre

Masson!
À un moment donné, on va perdre le sentier

qu'on doit suivre; à l'occasion, il y a des

écarts momentanés, mais, au bout de la ligne,

il y a I'Avis d'allégations, puis ily a les

allégations qui sont devant nous.

À moins que le document ne soit pertinent

à ces allégations-là, moi, j'ai de la

difficulté à recevoir ce document-là.
Alors, on a eu, ce matin, une motion pour

recevoir quatre (4) documents, on a statué sur

ces documents-là; moi, j'aimerais qu'on

continue avec I'interrogatoire en chef du juge

Girouard!
ME MARC-ANDRÉ GRAVEL
pour le Comité :

C'est un point d'information, Monsieur le Juge.

L'HONORABLE MARIANNE RIVOALEN, membre

Hum.
MC MARC-ANDRÉ GRAVEL
pour le Comité :

Simplement, pour mentionner que la pièce qui

est discutée, dans le cas de la lettre du juge

Girouard, pour ne pas qu'il y ait de surprise,

1016
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parce que...

L'HONORABLE MARIANNE RIVOALEN, membre :

Hum.
ME MARC-ANDRÉ GMVEL
pour le Comité :

... si, dans son témoignage, il dit : <Moi,

j'avais joint ça>, puis que vous ne I'avez pas,

je voulais juste le signaler...
L,HONOMBLE MARIANNE RIVOALEN, MEMbTE :

Hum.
ME MARC-ANDRÉ GMVEL
pour le Comité :

... dans le rôle qui est le mien; voilàl

L'HONORABLE J, ERNEST DRAPEAU, président:

Merci!
Alors, on peut prendre une pause...

L'HONOMBLE MARIANNE RIVOALEN, membre :

Hum, hum.

L'HONOMBLE J. ERNEST DRAPEAU, président:

... prendre notre souffle, et puis je

m'attendrais que le juge Girouard retourne à la

boîte des témoins, et maître Tremblay ou Masson

décideront s'ils veulent continuer I'examen en

chef, et, s'ils décident de ne pas le faire, on

s'attendrait que maltre Gravel commencerait son
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Girouard.
Monsieur le Juge, voulez-vous revenir dans

la boîte des témoins?
Sije me rappelle bien, vous préférez

témoisner o.?1rjt_

L'an deux mille dix-sept, ce dix-septième jour

du mois de mai, a comparu :

MICHEL GIROUARD,
LEQUEL, sous le même serment de dire la vérité,

dépose et dit :

LE TÉMOIN :

Oui, mais,.. pfff!... aujourd'hui, je... je

vais essayer de rester debout.
L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

Moi, ça ne me fait pas de différence, ce qui

vous convient...
Je suis confortable debout, mais je ne sais pas

si je vais faire toute la journée debout,

surtout lorsqu'ily a des... des discusstons

entre le Comité et les avocats, je vais peut-

être en profiter pour m'asseoir quelques

secondes, compte tenu...
Très bien, Monsieur le Juge!

J'ai.., j'ai... pour votre information, les
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contre-interrogatoire, ça convient à tout le

monde?
ME MARC-ANDRÉ GMVEL
pour le Comité :

Ça va!

ME GÉRALD R. TREMBLAY
pour le juge Michel Girouard :

Merci...
L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

Très bien.
ME GÉMLD R. TREMBLAY
pour le juge Michel Girouard :

... Monsieur le Jugel

****
- ADVENANT 11 h 14,

SUSPENSION DE L'AUDIENCE.
****

.ADVENANT 11 h 45,

REPRISE DE L'AUDIENCE.
****

L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

Alors, nous sommes au stade de la reprise de

I'examen principal, I'examen en chef du juge
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L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

C'est ça?
Bon!

J'ai aussi le compendium.
o.K.
MC GÉMLD R. TREMBLAY
pour le juge Michel Girouard :

Oui.

LE TÉMOIN :

Puis j'ai aussi, au cas, besoin, le volume 3 de

maltre Doray, et ses notes personnelles, qui

étaient sous E-9, d'après la cote qu'il y a

ici, là.

Très bienl

Alors...

L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

Bien, disons qu'on... en règle générale, on ne

retournera pas sur les sujets dont vous avez

traité, Maître Tremblay et Maltre Masson,

antérieurement, mais je vous donne une large

marge de manoeuvre, en ce qui concerne les

sujets que vous voulez aborder.
MC GÉMLD R. TREMBLAY
pour le juge Michel Girouard :

Alors, la - évidemment, vous voyez que,

10R
11

12

13

14Q
15

16

17

1B

19

20
21

22

23
24
25

1021

1

2Q
3

4R
5Q
6

7

I
o

mêmes quatre (4) pages d'aide-mémoire, j'ai

Ia...

MC GÉRALD R. TREMBLAY
pour le juge Michel Girouard :

Les mêmes quatre (4) pages d'aide-mémoire?
Oui, c'est ça, que je... qu'on... que vous avez

eu copie.
Évidemment, je ne crois... j'ai cru com...

je ne comprends - je comprends que ce n'est pas

une déclaration, hein, parce qu'il y a des

flèches et des...
Bien!

... si c'est lu par...

L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

Alors, vous avez amené, dans la bolte...

Le compendium.
,.. des témoins, les notes dont copies nous ont

été remises...
Oui.
... copies qui agissent comme aide-mémoire.

ME GÉRALD R. TREMBLAY
pour le juge Michel Girouard :

Voilà!
LE TÉMOIN :

Exact.
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MICHEL GIROUARD

Comité

lnt. (Me Tremblay)

moins quart (11 h 45), ou voulez-vous qu'on

revienne à une heure trente (1 h 30) pour le

début de votre contre-interrogatoire?
ME MARC-ANDRÉ GRAVEL
pour le Comité :

Je laisse ça à votre discrétion, Monsieur le

Juge, honnêtement, ça ne me dérange pas, un ou

I'autre, alors, |e...

L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

Très bien!
Alors, allez-yl

ME MARC-ANDRÉ GRAVEL
pour le Comité :

Alors, j'aimerais commencer par, Monsieur le

Juge, peut-être régler une chose, à l'égard des
pièces... des pièces de la première enquête.

Donc, elles ont toutes été échangées, il

y avait une... ily avait une espèce d'entente,

entre les procureurs du juge et moi, que toutes

les... toutes les pièces de la première enquête

faisaient comme partie - et c'est ce qui avait

été discuté.
ME GÉRALD R. TREMBLAY
pour le juge Michel Girouard :

Hum,
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quelquefois, le temps accordé à la réflexion
porte fruit.

Alors, je n'ai pas d'autres questions pour

le témoin.
L'HONOMBLE MARIANNE RIVOALEN, membre

o.K
L'HONORABLE J, ERNEST DMPEAU, président

Merci, Maître - Monsieur le Bâtonnier!
Monsieur le Bâtonnier Masson, avez-vous

des questions ou bien...

Me LOUIS MASSON
pour le juge Michel Girouard :

Oui!
La Cour est bien généreuse, mais, à cette

étape-ci, c'est maltre Tremblay qui reprend le

contrô1e...

L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

Très bien!

Me LOUIS MASSON
pour le juge Michel Girouard :

,.. des opérations et noL.ls n'avons pas de

questions additionnelles.
L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

Maître Gravel, voulez-vous commencer votre

contre-interrogatoire maintenant, il est midi

1022

On est d'accord?
Parce que ça va prendre un bout de temps,

ça, là.

Alors, Monsieur le Juge, est-ce que vous pouvez

reprendre votre place, à cÔté de vos avocats...

C'est bien, Monsieur le Président!

... au lieu de rester là sans...

Me LOUIS MASSON
pour le juge Michel Girouard :

Oui.
ll me semble - évidemment, c'est toujours

un peu - il me semble qu'on avait tout coté...

Venez vous asseoir, Monsieur le Juge.

o.K.
... qu'on avait tout coté, sous E-4, les pièces

de la première enquête...

- ET LE DÉPOSANT NE DIT PLUS RIEN,

toyl_l- MoMENT -

MC MARC-ANDRÉ GRAVEL
pour le Comité:
Voilà!
Me LOUIS MASSON
pour le juge Michel Girouard :
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ME MARC-ANDRÉ GMVEL
pour le Comité :

Maintenant, question technique : est-ce que

vous voulez qu'on les identifie, on leur donne

une nouvelle cote, comme on a fait à l'égard de

certaines d'entre elles, depuis le début des

travaux?
Si on pouvait le faire, t'sais, d'un coup,

de consentement, tout le monde, et de leur

donner de nouvelles cotes, ça faciliterait
peut-être I'exercice, au lieu d'y aller à

chaque fois, un (1), par un (1), par un (1).

L'HONOMBLE J. ERNEST DMPEAU, président

Moi, je... moi, je n'ai pas de difficulté avec

toute démarche qui rencontre le consentement
des avocats, si les avocats du juge Girouard

sont d'accord, on peut le faire comme ça,
Mais, ça, si on fait ça maintenant, ça

veut dire que le juge Girouard pourrait

reprendre sa place et il reviendrait à une

heure trente (1 h 30).

Me EMMANUELLE ROLLAND
pour le Comité :

Hum, hum.

L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

1024
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,.. ça deviendrait périlleux de donner des...

des nouvelles cotesl
Tantôt, on ne s'y retrouvera plus!

Surtout qu'il y en a à peu près soixante-

dix (70) de ces pièces!

Moi, suggestion respectueuse, question

d'intendance, dont on devrait peut-être libérer

le Comité d'enquête, mais...

L'HONOMBLE J. ERNEST DMPEAU, président

Bon.
Me LOUIS MASSON
pour le juge Michel Girouard :

... qu'on garde la même cote, sinon.,,

L'HONOMBLE J. ERNEST DMPEAU, président

Alors...
MC MARC-ANDRÉ GMVEL
pour le Comité :

Donc...
L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

.,. clarifions...
ME MARC-ANDRÉ GRAVEL
pour le Comité :

Donc,..
L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

... la situation.
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... il me semble.
L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

Je pensais que ç'avait été fait!
Me LOUIS MASSON
pour le juge Michel Girouard :

Oui,
NNE ÉTIT TREMBLAY
pour le Comité :

Oui.

Me EMMANUELLE ROLLAND
pour le Comité :

Oui, mais,..

MC MARC-ANDRÉ GRAVEL
pour le Comité :

Alors...
Me LOUIS MASSON
pour le juge Michel Girouard :

Et, moi, si vous permettez, je garderais la

même numérotation!
Parce que, là... là,..

Me EMMANUELLE ROLLAND
pour le Comité :

Bien...
Me LOUIS MASSON
pour le juge Michel Girouard :

1026

incluant les notes sténographiques, mais qui,

depuis - ma compréhension, Monsieur le Juge en

chef, c'est que, E-4 serait... comment dire?...

E-4.1 ou quelque chose comme ça, pour refléter

les transcriptions des plaidoiries et autres

documents qui ont été remis.

MC MARC-ANDRÉ GMVEL
pour le Comité :

Hum, hum.
L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

Montrez-moi E-4, s'ilvous plaît?

Me EMMANUELLE ROLLAND
pour le Comité :

Ça, c'est...
L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

Ça, c'est combien de cartables?
Me EMMANUELLE ROLLAND
pour le Comité :

Écoutez : ..,
L'HONORABLE MARIANNE RIVOALEN, membre

Oui.

Me EMMANUELLE ROLLAND
pour le Comité :

... ça, c'est ce qui a déjà été coté,..

L'HONORABLE MARIANNE RIVOALEN, membre
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MC MARC-ANDRÉ GRAVEL
pour le Comité :

Très bien!
L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

E-1, c'était quoi?

Me EMMANUELLE ROLLAND
pour le Comité :

L'Avis d'allégations modifié.

L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

E-2?
Me EMMANUELLE ROLLAND
pour le Comité :

Le rapport du Comité - du premier Comité
d'enquête au Conseil canadien de la

magistrature,
L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

E-3?
Me EMMANUELLE ROLLAND
pour le Comité :

La synthèse de maître Raymond Doray, volume 3.

L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

E-4?

Me EMMANUELLE ROLLAND
pour le Comité :

Le dossier de preuve devant le premier Comité,
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ME ÉLIE TREMBLAY
pour le Comité :

Les représentations sur les moyens
préliminaires, de même que les premiers Avis

d'allégations, les requêtes qui étaient au

soutien...
L'HONOMBLE J. ERNEST DMPEAU, président

o,K.
MC ÉLIE TREMBLAY
pour le Comité :

... des moyens préliminaires...

L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

o.K.
Alors, le premier cartable, on le coterait

E-4.1?
Me EMMANUELLE ROLLAND
pour le Comité :

C'est-à-dire... présentement, E-4 fait... c'est

I'ensemble du cartable - des deux (2)

cartables.
L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

Alors, le deuxième cartable, il est coté E-4

également?
Me EMMANUELLE ROLLAND
pour le Comité :
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Oui.

Me EMMANUELLE ROLLAND
pour le Comité :

... comme étant E-4.

L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

Très bien.
Me EMMANUELLE ROLLAND
pour le Comité :

Comme cartable supplémentaire, j'ai reçu,,.

L'HONORABLE J, ERNEST DRAPEAU, président

Les notes sténographiques?
Me EMMANUELLE ROLLAND
pour le Comité :

Les notes sténographiques, en fait, de la
preuve, étaient déjà dans ce qui a été coté

comme E-4.
L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

Ah, o,K.
Me EMMANUELLE ROLLAND
pour le Comité :

Et vous me corrigerez, là, sije me trompe,

mais ces deux (2) cartables-ci pourraient être

E-4.1, par exemple, et couvriraient les notes

sténographiques des plaidoiries et tout autre

document...

1 030

Et vous allez, pour les fins du procès'

verbal, là, Maltre Rolland, identifier ce

qu'est chacun de ces documents-là, de ces

cartables.
ll faut quand même comprendre certaines

choses : les avocats du juge Girouard, maltre

Tremblay, maître Masson et maÎtre Dupuis, ont

une connaissance approfondie du dossier et il

en est de même pour maÎtre Gravel et maltre

Tremblay, les avocats présentateurs, sivous
voulez, du Comité.

Ce n'est pas le cas pour les membres du

Comité, pour tous les membres du Comité.

Lorsqu'on renvoie à une lettre d'une

certaine date, vous m'excuserez mais, dans la

vaste majorité des situations, je n'ai aucune

idée de quoi on parle!

Alors, il faut être précis, quand on fait

un renvoi à un document.
Alors E-4.1, c'est quoi?

E-4.1?
Me EMMANUELLE ROLLAND
pour le Comité :

C'est le volume 1 de 2 des pièces déposées

devant le Comité d'enquête présidé par
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Oui.
L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

o.K.
Me EMMANUELLE ROLLAND
pour le Comité :

Maintenant, on peut.,. soit qu'on... soit qu'on

fait de E-4.1 àE-4.4...
L'HONOMBLE J. ERNEST DMPEAU, président

Oui.
Me EMMANUELLE ROLLAND
pour le Comité :

... ou encore...
L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

Oui, je pense que ça serait la meilleure chose
à faire...
Me EMMANUELLE ROLLAND
pour le Comité :

Parfait!
L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

.., n'est-ce pas?

Me EMMANUELLE ROLLAND
pour le Comité :

Oui.
L'HONORABLE J, ERNEST DRAPEAU, président

Alors, E-4.1 ,É-4,2, E-4.3 et E-4.4.
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Voulez-vous que je... j'identifie la pièce

E-4.2, Maître Rolland?
Me EMMANUELLE ROLLAND
pour le Comité :

S'il vous plaît, c'est... moi, je suis sÛre que

I'ai le bon cartable, là!

lls se ressemblent.
ME GÉRALD R. TREMBLAY
pour le juge Michel Girouard :

Maître Rolland a soudainement disparu!
Me EMMANUELLE ROLLAND
pour le Comité :

Bon!
L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président:

J'aurais une histoire à raconter, mais je ne la

raconterai pas!

Me EMMANUELLE ROLLAND
pour le Comité :

Sur ma disparition?
ME GÉRALD R. TREMBLAY
pour le juge Michel Girouard :

C'est un peu dommage, Monsieur le Juge!

L'HONOMBLE J. ERNEST DMPEAU, président:

Bien, c'est un bonhomme qui est venu...

"Off', s'ilvous plaît!
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I'honorable Richard Chartier.
L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

Très bien!

Me EMMANUELLE ROLLAND
pour le Comité :

Peu!être, Monsieur le Juge en chef, comme
c'est des cartables, est-ce que vous voudriez
peut-être I'autographier - le coter en... la

table des matières?
L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

Très bien!

Alors, je vais marquer la table des

matières E-4.1, et je I'aisignée;alors, ça,
c'est le descriptif du contenu du cartable

E-4.1?
Table des matières, si vous voulez; c'est

ça?
Me EMMANUELLE ROLLAND
pour le Comité :

Oui.
Et, donc, E-4.2 aura la même description,

donc, volume 2 de 2 des pièces déposées devant

le Comité d'enquête présidé par I'honorable

Richard Chartier.
L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

1 034

't037

pour le Comité :

... de travail.,.
L'HONORABLE J, ERNEST DMPEAU, président:

... de travail?
Me EMMANUELLE ROLLAND
pour le Comité :

,.. si vous me permettez d'aller le chercher.

L'HONORABLE J. ERNEST DMPEAU, président:

S'ilvous plaît!

Me EMMANUELLE ROLLAND
pour le Comité :

Mercil ****
- BRÈVE SUSPENSION DES NOTES STÉNOTYPIQUES -

- REPRISE DES NOTES STÉNOWPIQUES -

Me EMMANUELLE ROLLAND
pour le Comité :

Me permettez-vous une question à maÎtre

Tremblay?
L'HONOMBLE J. ERNEST DRAPEAU, président:

Hum, hum,
Me EMMANUELLE ROLLAND
pour le Comité :
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- SUSPENSION DES NOTES STÉNOTYPIQUES -

REPRTsï;r, *orr. srÉNoTYPIQUES -

Me EMMANUELLE ROLLAND
pour le Comité :

Monsieur le Juge, je n'ai pas le volume 2 avec
moi...
L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

o.K.
Me EMMANUELLE ROLLAND
pour le Comité :

... je peux aller le chercher ou, encore, 0n

peut tout simplement |e... c'est sur la table

des matières, sinon, on peut procéder à E-4.3

et E-4...

L'HONOMBLE J. ERNEST DMPEAU, président

Où estil le cartable?
Me EMMANUELLE ROLLAND
pour le Comité :

À mon avis, en arrière, dans la salle...

L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

Dans notre salle...

Me EMMANUELLE ROLLAND
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Me EMMANUELLE ROLLAND
pour le Comité :

Oui,
rUC ÉTIC TREMBLAY
pour le Comité :

... mais ce cartable-là consiste à I'ensemble
des pièces déposées.
Me EMMANUELLE ROLLAND
pour le Comité :

Uniquement; O.K., parfait.

ME ÉLIE TREMBLAY
pour le Comité :

Uniquement.
Me EMMANUELLE ROLLAND
pour le Comité :

Très bien!
rUE ÉTIC TREMBLAY
pour le Comité :

Donc, c'est le cartable des pièces déposées

devant le premier Comité, puis, ensuite...

Me EMMANUELLE ROLLAND
pour le Comité :

Voilà!
UE ÉT TREMBLAY
pour le Comité :
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Maltre Tremblay, sije ne me trompe pas, parce
que je les ai reçues sous deux (2) formes, il

y avait un premier cartable, le gros - dans le

fond, je me trompe en disant que c'est volume
1 de2; c'est le volume 1 qui serait...
UE ÉTIE TREMBLAY
pour le Comité :

Estce que vous me,,.
Me EMMANUELLE ROLLAND
pour le Comité :

... celui-là, puis, ensuite...
IVIC ÉTIT TREMBLAY
pour le Comité :

... vous me permettez...

Me EMMANUELLE ROLLAND
pour le Comité :

... deux (2) cartables de notes
sténographiques; parce que c'est ça l'erreur
que je suis en train de faire!
MC ÉLIE TREMBLAY
pour le Comité :

J'allais intervenir, tout à I'heure, pour vous

dire que, effectivement, vous, vous avez reçu

des cartables de notes sténographiques
imprimées...

1 038

Non, mais je pense que c'est bon de régler ça
immédiatement.
ME MARC.ANDRÉ GMVEL
pour le Comité :

Oui.
ME ÉLIE TREMBLAY
pour le Comité :

Hum, hum.

Me EMMANUELLE ROLLAND
pour le Comité :

Alors, là j'ai les notes sténographiques volume

1 de 2 qui deviendraient, donc...

L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

Alors, E-4.',l, c'est quoi, encore?
Me EMMANUELLE ROLLAND
pour le Comité :

C'est le volume - c'est - pardon! - c'est tout
simplement - ça ne sera pas volume 1 de 2, ça
sera les pièces déposées devant le premier

Comité. (E-4.1)
L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

Quand vous dites <déposées>, vous voulez dire
(reçues en preuve>?

ME GÉMLD R. TREMBLAY
pour le juge Michel Girouard :
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... vous devez avoir un cartable - un relieur

un peu plus petit, oui, qu'on vous a,.. bien,
je pense que c'est ça.
Me EMMANUELLE ROLLAND
pour le Comité :

Le relieur, oui, mais, ça, par contre, j'ai

uniquement pris les documents...
IVIC ÉTIC TREMBI.AY
pour le Comité :

Parfaitl
Me EMMANUELLE ROLLAND
pour le Comité :

... qui ont été déposés.
ME ÉLIE TREMBLAY
pour le Comité :

Très bien.

Me EMMANUELLE ROLLAND
pour le Comité :

Donc...
L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

Alors, on recommence?
Me EMMANUELLE ROLLAND
pour le Comité :

Oui, excusez-moi!
L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président
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Devant le Comité Chartier.
L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

,.. devant le Comité Chartier; le premier

Comité, là, le premier Comité.

Bon!
Très bien!

Me EMMANUELLE ROLLAND
pour le Comité :

Donc, E-4.2.

L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

E-4.2, oui?

Me EMMANUELLE ROLLAND
pour le Comité :

Volume 1 de 2 des notes sténographiques, je

pense, touchant la preuve devant le Comité
Chartier.
L'HONORABLE J, ERNEST DRAPEAU, président

o.K.
Puis, ça, est-ce que je l'ai coté?

Me EMMANUELLE ROLLAND
pour le Comité :

Non.
Juste un instant...

L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

o,K.
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Par le Comité.
L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

Maître Synnott m'a expliqué que, aLl Québec, il

y a une distinction entre <production> et
<dépôbr, mais je lui ai rappelé que nos

règlements, en vertu de la "Loi sur les juges",

parlent de production de documents dans le sens

anglais ou "common law"; alors, on se comprend,
je pense!

Merci, Maître!

ME GÉMLD R. TREMBLAY
pour le juge Michel Girouard :

Mais est-ce que ça ne serait pas la première

erreur du,.. et la dernière erreur de maltre

Synnott?
Et si on continue dans les compliments,

Monsieur le bâtonnier Synnottl
Me EMMANUELLE ROLLAND
pour le Comité :

Alors...
L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

Alors, E-4.1 des pièces déposées et reçues en

preuve...
Me EMMANUELLE ROLLAND
pour le Comité :

1042

pour le Comité :

Exact.
Et, là, ça va être volume 1 de 2 des

documents additionnels - Pardonl
ME GÉRALD R. TREMBLAY
pour le juge Michel Girouard :

Maître Tremblay!
ME MARC-ANDRÉ GMVEL
pour le Comité :

Oui.
Me EMMANUELLE ROLLAND
pour le Comité :

Non, excusez!
Ue ÉIIT TREMBLAY
pour le Comité :

Ça se trouve à être,..

Me EMMANUELLE ROLLAND
pour le Comité :

C'est parce qu'on a juste deux (2) onglets,

là-dessus, alors...

UC ÉTIE TREMBLAY
pour le Comité :

Ça se trouve à être les notes sténographiques

des représentations plaidoiries, moyens

préliminaires, puis...
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Me EMMANUELLE ROLLAND
pour le Comité :

... Monsieur le Juge en chef.

L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

Voilà!
Me EMMANUELLE ROLLAND
pour le Comité :

Merci!

Ce qui nous amène à E-4.3.

L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

E-4.3, ça serait le volume 2, hein?

Me EMMANUELLE ROLI-AND
pour le Comité :

Pardon!
Oui, vous avez raison.

L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

Volume 2 des notes sténographiques devant le

premier Comité.
Me EMMANUELLE ROLLAND
pour le Comité :

Hum, hum.

L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

Très bien!

Alors, on est à E-4.4.

Me EMMANUELLE ROLLAND
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pour le Comité :

Devant le premier Comité ou devant le Comité
Chartier...
L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

... devant le premier Comité; O.K.!

Très bien!

Me EMMANUELLE ROLLAND
pour le Comité :

... du vingttrois (23) mars deux mille quinze

(2015) et du vingt-quatre (24) mars deux mille

quinze (2015).
L'HONORABLE J, ERNEST DMPEAU, président

Répétez, Maître?
Me EMMANUELLE ROLLAND
pour le Comité :

Du vingt-trois (23)...

L'HONORABLE J. ERNEST DMPEAU, président

Hum.
Me EMMANUELLE ROLLAND
pour le Comité :

... et vingtquatre (24) mars deux mille quinze

(2015).

L'HONORABLE J, ERNEST DRAPEAU, président

Très bien!

Me EMMANUELLE ROLLAND

1

2

3

4

5

o

7

B

o

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
21

22

23
24

25

1047

1

2

3

4

5

6

7

B

I
10

11

12
'13

14

15

16

17

18
'19

20
21

22
23

24

25

L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

Ça, ça serait E-4.4, notes sténographiques...
UE ÉIIC TREMBLAY
pour le Comité :

lly a les deux (2) dedans.
Me EMMANUELLE ROLLAND
pour le Comité :

Oui- non, ça, c'est,.. d'où mon hésitation,
c'est juste qu'il y a deux (2) journées de

notes "sténos", uniquement, dans le cartable 1,

donc, je me demandais si on n'allait pas

I'appeler, tout simplement, E-4.4, notes
sténographiques des représentations effectuées
lors de I'audience.., I'audition du Comité
d'enquête devant - oui, le Comité d'enquête du

vingt-trois (23) mars deux mille quinze (2015)

et du vingt-quatre (24) mars deux mille quinze

(2015).
ME MARC-ANDRÉ GRAVEL
pour le Comité :

Oui.
L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

Ça, c'est les notes sténographiques des

représentations des avocats.,,
Me EMMANUELLE ROLLAND

1 046

Me EMMANUTTT= *Or**O
pour le Comité :

Est-ce que j'ai reçu les PV des audiences
devant le Comité, le premier Comité?
MC ÉLIE TREMBLAY
pour le Comité :

Sauf erreur, il me semble que ça ne fait partie

des...
ME GÉRALD R. TREMBLAY
pour le juge Michel Girouard :

On avait...

Ue ÉTIr TREMBLAY
pour le Comité :

... des envois.
MC GÉRALD R. TREMBLAY
pour le juge Michel Girouard :

On avait demandé...
Me BERNARD SYNNOTT, membre :

o.K.
ME GÉMLD R, TREMBLAY
pour le juge Michel Girouard :

... on avait dit <oui>.

MC ÉLIE TREMBLAY
pour le Comité :
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pour le Comité :

lci, E-4.4.
L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

o.K.
Me EMMANUELLE ROLLAND
pour le Comité :

Merci!
Et, enfin, E-4.5, ce serait notes

sténographiques des représentations devant le

Comité Chartier, devant le premier Comité, et
procédures et représentations écrites.
ME GÉF{ALD R. TREMBLAY
pour le juge Michel Girouard :

Bon!

L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

Alors, ç4, ce serait 8 4.5?
Me EMMANUELLE ROLLAND
pour le Comité :

Exactement.
Alors, sauf erreur, ça fait le tour de ce

qu'on m'a remis.

. BRÈVE SUSPENSION DES NOTES STÉNOTYPIQUES -

- REPRISE DES NOTES STÉNOTYPIQUES -
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Alors.,,
Me EMMANUELLE ROLLAND
pour le Comité :

.,. à coter ça, quand on les recevra.

Ue ÉTIE TREMBLAY
pour le Comité :

Oui.
ME MARC.ANDRÉ GRAVEL
pour le Comité :

C'est ça, on ne les a pas reçus, encore.

L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

o.K.
ME MARC-ANDRÉ GRAVEL
pour le Comité :

Ç'a été demandé, mais pas reçu encore.

Me EMMANUELLE ROLLAND
pour le Comité :

Hum, hum.

Me BERNARD SYNNOTT, membre:
o.K.
Me EMMANUELLE ROLLAND
pour le Comité :

Alors, je crois que ça fait le tour.

L'HONOMBLE J. ERNEST DMPEAU, président

Alors, il me manque les notes sténographiques

105'l
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Oui?
L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

Pardon?
La question était quoi?

Me EMMANUELLE ROLLAND
pour le Comité :

Les procès-verbaux, devant le premier Comité,

c'était à la demande de maître Tremblay.
L'HONORABLE J. ERNEST DMPEAU, président

Oui!
ME GÉRALD R. TREMBLAY
pour le juge Michel Girouard :

C'est ça.
L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

Je pense que maltre Tremblay avait demandé que

ça soit reçu, puis...

ME GÉRALD R. TREMBLAY
pour le juge Michel Girouard :

Puis c'était d'accord,
L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

Hum.
Me EMMANUELLE ROLLAND
pour le Comité :

Alors, il restera, donc...

L'HONORABLE J. ERNEST DMPEAU, président

1 050

tvte Éltr TREMBLAY
pour le Comité :

Désolée!
Je suis désolée!

ME MARC-ANDRÉ GMVEL
pour le Comité :

En fait, c'est,..

Ue ÉTIC TREMBLAY
pour le Comité :

Ouil
ME MARC-ANDRÉ GMVEL
pour le Comité :

C'est tout ce qu'il manquerait...
Ue ÉTIr TREMBLAY
pour le Comité :

C'est tout ce qu'il mangue,
MC MARC-ANDRÉ GMVEL
pour le Comité :

... les procès-verbaux.

tvte Étte TREMBLAY
pour le Comité :

Sinon, tout est complet; les notes "sténos"

sont toutes là.

Me BERNARD SYNNOTT, membre:
o.K.
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des représentations...
Me EMMANUELLE ROLLAND
pour le Comité :

Les procès-verbaux.
L'HONOMBLE J. ERNEST DRAPEAU, président

Ça serait du procès-verbal?

Me BERNARD SYNNOTT, membre:

Ça serait les procès-verbaux.

MC GÉRALD R. TREMBLAY
pour le juge Michel Girouard :

C'est les procès-verbaux.

L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

Les procès-verbaux.
... devant le premier Comité; c'est ça?

IVIE ÉTIT TREMBLAY
pour le Comité :

Hum, hum.

L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

Quand vous dites <Hum, hum>, ça veut dire

<oui>. ..

IVIE ÉT TREMBLAY
pour le Comité :

Oui!
L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

... MaÎtre...
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ne voudrais pas que ce soit mal perçu, si on

est... si on "lunche", ce midi, avec notre

client, le juge Girouard, le contre-
interrogatoire n'a pas commencé, alors, je

voudrais votre indulgence pour ne pas qu'il

passe une heure et demie (1%) tout seul, dans
le Palais de justice.

L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

Bien, vous pouvez faire le lunch sans discuter

de...

ME GÉRALD R. TREMBLAY
pour le juge Michel Girouard :

Voilà!
L'HONOMBLE J. ERNEST DMPEAU, président

... de son témoignage.
ME GÉMLD R. TREMBLAY
pour le juge Michel Girouard :

Voilà!
L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

Bon.
L'interdiction sujet à exception est en

place.

ME GÉMLD R. TREMBLAY
pour le juge Michel Girouard :

Oui.

1

2

3

4

5

6
7

I
I
10

11

12

13

14

15

16

17
'18

19

20

21

22

23
24

25

1 055

I
2

3

4

5

6

7

8

I
'10

11

12

13

14

15

16

17
'18

19

20
21

22

23
24

25

L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

Bon!

Alors, on ne pourra pas dire que le

dossier n'est pas complet!
MC MARC-ANDRÉ GRAVEL
pour le Comité :

Non, non!
Là il I'est!

L'HONORABLE J. ERNEST DMPEAU, président

Alors, on prend la pause du midi.

ll est midi et dix (12 h 10); à quelle

heure voulez-vous revenir, Maltre Gravel?

ME MARC-ANDRÉ GRAVEL
pour le Comité :

Je laisse ça à votre discrétion, Monsieur le

Juge en chef!
L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

Bon!
Deux heures moins quart (13 h 45)?

MC GÉRALD R. TREMBLAY
pour le juge Michel Girouard :

Oui.

Monsieur le Juge, j'aurais une petite...

je n'en ai pas parlé à mon confrère, je ne

pense pas qu'il aurait eu d'objection, mais je

1054

1 057

MICHEL GIROUARD,
LEQUEL, sous le même serment de dire la vérité,

dépose et dit :

CONTRE-INTERROGÉ PAR ME MARC.ANDRÉ CNNVC

pour le Comité :

Oui, merci, Monsieur le Juge!

Bonjour, Monsieur le Jugel
Bonjourl
Monsieur le Juge, j'aimerais débuter par un

point spécifique qui a trait à un des Avis

d'allégations qui a trait à votre - à la

possibilité ou à la question de votre

consommation de stupéfiants, antérieure,

Et, à cet égard, je vous réfère
particulièrement à une réponse que vous avez

donnée au juge Drapeau à une question très

précise, qui était la suivante, et je peux...

Moi, j'ai pas les... j'ai... j'ai pas,..

C'est ça, je vais vous I'exhiber.

... je crois avoir été le seul à pas avoir eu

les notes... euh...

Pardon?
Je crois être le seul à ne pas encore avoir eu

les notes.

Vos procureurs les ont eues.
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L'exception étant les deux (2)... les

trois (3) chefs nouveaux.
L'HONORABLE J. ERNEST DMPEAU, président

Très bien!
Les audiences reprendront à treize heures

quarante-cinq (13 h 45).

****
. ADVENANT 12N 10,

SUSPENSION DE L'AUDIENCE -
r***

- SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI-
* ***

-ADVENANT13h50,
REPRISE DE L'AUDIENCE.

****

L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

Monsieur le Juge, je vous prie de vous rendre

à la bolte des témoins.
Alors, nous débutons le contre-

i nterrogatoi re 
.dy 

j ig. 
G i rouard, M altre G ravel.

L'an deux mille dix-sept, ce dix-septième jour

du mois de mai, a comparu :
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MICHEL GIROUARD

Comité

C.-int. (Me Gravel)

cocaÏne, Juge Girouard?>
Votre réponse :

<Jamais consommé de <cossin...> - de

cocaTne, avec ma femme, qui était la
question?>
Le juge Drapeau revient :

<Vous n'avez jamais consommé de

cocaïne, Juge Girouard?>
Et vous répondez :

<Sûrement pas depuis que je suis

avocat.>
Et votre réponse suivante, à la page 660
<J'ai "faite" des expériences
"pis"... des erreurs de jeunesse

comme la moitié des juges fédéraux
qui ont moins de soixante (60) ans;
pas depuis que je suis avocat.>
Je vous réfère maintenant à la page 661,

le juge Drapeau mentionne :

<... est-ce que vous avez consommé
de la cocaTne?

Vous dites : "Pas depuis que je

suis avocat."
- Exact.

"Pis"...
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Oui, je sais, mais pas moi!
o.K.
Me PAULE VEILLEUX, membre :

Quelle page, Maître Gravel?
MC MARC-ANDRÉ GRAVEL
pour le Comité :

Alors, je suis à la page 659 de la
transcription du douze (12) mai deux mille dix-
sept (2017), dans le cadre de votre
interrogatoire en chef.

Alors, le juge "Girouard" vous pose la question

suivante :

<Vous n'avez...>
Le juge Drapeau?

IVIE ÉTIC TREMBLAY
pour le Comité :

Drapeau.
MC MARC.ANDRÉ GRAVEL
pour le Comité :

Le juge - pardon! - Drapeau - <le juge

Girouard>!

Le juge Drapeau vous pose la question

suivante :

<Vous n'avez jamais consommé de

1 058
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- C'est ça votre témoignage.>
Et, là, vous dites :

<Et... et je pourrais pas me

rappeler les... circonstances ou les

fois où j'aurais "faite" des

expériences, mais comme "toutes" les

étudiants ou comme une bonne
partie...
- Non, non...

On ne parle pas de ça... on ne

parle... de ça!
Vous n'avez jamais consommé de
cocaTne depuis que vous êtes avocat?
- Exact.>

C'est bien votre témoignage?
Oui.

Très bien.

Alors, est-ce que vous avez consommé de la

cocaïne avant d'être avocat?
Ma réponse... euh... est à la ligne 7 :

<... je pourrais pas me rappeler
les... circonstances ou les fois ott
j'aurais "faite" des expériences,
mais comme "toutes" les étudiants ou

comme une partie...>

1

2

3

4

5

6

7

I
I
10

11

12

13

14

15

16R
17Q
'18

19

20R
21

22

23
24
25

1 060

J'ai pas de souvenir exact de... j'en ai

pas acheté... euh...
Ma question...

... j'ai été dans des...

... c'était : est-ce que vous aviez - est-ce
que vous avez consommé de la cocaïne avant

d'être avocat?
Ma réponse, c'est que... est la même :j'ai pas

de souvenir de ça.
Donc, vous n'avez pas souvenir d'avoir...
J'ai... j'ai... j'ai essayé des... des... j'ai

"faite" des expériences de jeunesse, j'ai

sûrement essayé des... des substances
quelconques dont je me souviendrais même pas

c'était quoi, j'étais étudiant, mais... je,..

vous voudriez que je me souvienne, mais je peux

pas...

Bien, ce n'est pas... ce n'est pas que je

veux...

Je... je... je suis pas...

... je vous offre I'opportunité, évidemment,
d'expliquer votre réponse, Monsieur le Juge.

Monsieur, on parle de v'là... quarante (40)

ans - trente-cinq (35), quarante (40) ans.

Très bien.
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Comité

C.-int. (Me Gravel)

Je ne suis pas capable de vous dire les

circonstances exactes où j'aurais "faite" des

expériences.
Non, non.

Me LOUIS MASSON
pour le juge Michel Girouard :

Bien, Monsieur le Juge, est-ce que je pourrais

m'objecter?
C'est que vous avez vous-même indiqué -

puis c'était en réponse à I'allégation qui est
là, du : <Alors, avant que vous soyez avocat?>

Puis vous avez répondu :

<On ne parle pas de ça!>
Alors, si c'est hors... hors dossier, je

ne vois pas pourquoi on poserait des questions

là-dessus.
L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

Bien, la question qui lui a été posée,

c'était : <Est-ce que vous avez consommé de la

cocaïne avant d'être avocat?>
Et je comprends la réponse du juge comme

étant la suivante : <Je ne peux pas dire sije
I'ai fait ou sije ne I'ai pas fait;je n'ai
pas de souvenir des circonstances dans
lesquelles j'ai fait des expériences.>
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Alors... euh... vous voudriez que je vous dise
vraiment (non) ou vraiment <oui>; écoutez :je
n'ai... je n'ai... j'ai assisté à des "partys"
d'étudiants où j'ai... j'ai... il y a des soirs
que j'ai pris plus d'alcool, peut-être, que

j'aurais dû, malgré que j'aijamais eu de
problème d'alcool.

Je me souviens pas d'une circonstance,
Cest pour ça que, ma réponse, c'est la même
que... que là :

<... les circonstances ou les fois

où j'aurais "faite" des
expériences...>
Euh... je.,. je suis pas capable de vous

préciser ça.
ME GÉRALD R. TREMBLAY
pour le juge Michel Girouard :

C'est ça.
ME MARC-ANDRÉ GRAVEL
pour le Comité :

Donc, vous n'êtes pas capable, aujourd'hui,
de - à ma question précise : <Avez-vous, oui ou

non, consommé de la cocaïne avant d'être reçu

avocat?>, vous n'êtes pas capable de me donner

de réponse?
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I'ai commencé à travailler beaucoup, je voulais

accéder à... être associé rapidement, je
gagnais vingt et un mille piastres (21 000 $)
par année, la première année, alors, je suis

certain que je me suis pas procuré de la

cocaïne, quand j'étais avocat, et que j'en ai

pas consommé.

Ça va.

J'aimerais, maintenant - oups! Pardon,

Monsieur Bédard, j'ai...

ME GÉRALD R. TREMBLAY
pour le juge Michel Girouard :

Monsieur Bédard vient de perdre un micro!

ME MARC-ANDRÉ GRAVET
pour le Comité :

... votre micro...

J'aimerais attirer votre attention sur la pièce

P-3, dans la pièce E-4, qui étaient les pièces

du premier - E-4.1, évidemment, qui étaient les

pièces du premier Comité, et je vous I'exhibe.

C'est |a... malheureusement cette pièce-

là, qui est un rapport de la Sûreté du Québec,

ce sont des pièces qui ne sont pas... qui ne

sont pas paginées, mais c'est la cinquième
page - la cinquième avant-dernière page.
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Est-ce que ça résume votre témoignage?

Ça résume mon témoignage, Monsieur le Juge

ME MARC-ANDRÉ GRAVEL
pour le Comité :

Très bien.

Et comment pouviez-vous affirmer avec

autant de certitude votre réponse à I'effet

que, depuis que vous êtes avocat, vous n'en

avez pas consommé ou acheté?

Sivous êtes - pourquoi cette ligne-là, vous

êtes incapable de la faire, pour la - de la

veille du jour où vous êtes reçu avocat et

avant, mais, à cette ligne-là, dans le temps,

là, vous êtes formel, là, vous n'avez plus

aucun doute, vous êtes certain?
Comment vous en... comment pouvez'vous

avoir cette certitude?
Ma vie d'avocat était pas la même que ma vie

d'étudiant, et je pré - j'imagine que c'est
pareil pour vous.

À l'é - quand j'étais au cégep, "pis"
quand j'étais à I'université, écoutez : on est

dans les années fin soixante-dix (70), début
quatre-vingt (80); quand j'ai été reçu avocat,
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Oui, oui, mais c'est parce que...
MC GÉRALD R. TREMBLAY
pour le juge Michel Girouard :

C'est ça.
Me BÉNÉDICTE DUPUIS
pour le juge Michel Girouard :

... c'est 4.

Me LOUIS MASSON
pour le juge Michel Girouard :

Je vais le faire identifier.
On va la regarder.

MC MARC-ANDRÉ GRAVEL
pour le Comité :

C'est là, i|... là oir la rencontre avec le juge

Girouard est identifiée et les deux (2)

séquences aux pages...

ME GÉRALD R. TREMBLAY
pour le juge Michel Girouard :

Voyons!
LE TÉMOIN :

C'est... c'est ce que vous avez mis en jaune,

là?

MC MARC.ANDRÉ GRAVEL
pour le Comité :

Oui.
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En fait, la sixième et la cinquième.
Est-ce que... est-ce que c'est une pièce qui

était en preuve au Comité Chartier?
Tout à fait, oui.

Je vous demanderais d'en...
Donc, du.,.
... prendre connaissance.
... du projet Écrevisse, ily avait ça dans le
Comité... euh...

Oui, Monsieur le Juge!

ME GÉRALD R. TREMBLAY
poui le juge Michel Girouard :

Est-ce qu'on peut la retrouver assez.,.
MC BÉNÉDICTE DUPUIS
pour le juge Michel Girouard :

Juste...
ME GÉRALD R. TREMBLAY
pour le juge Michel Girouard :

Bien non...

Me LOUIS MASSON
pour le juge Michel Girouard :

P-3 de E-4.

IvIe gÉNÉOICTE DUPUIS
pour le juge Michel Girouard :

'1066

1

2R
3

4Q
5

6R
7Q
8R
I

Excusez-moi!
Me LOUIS MASSON
pour le juge Michel Girouard :

o.K.
C'est numéroté, là.

ME MARC.ANDRÉ GRAVEL
pour le Comité :

Alors, c'est la séquence vidéo à partir de '13,

14,,.

Me PAULE VEILLEUX, membre :

o.K.
ME MARC.ANDRÉ GRAVEL
pour le Comité :

... 15, du dix-sept (17) septembre deux mille

dix (2010).

LE TÉMOIN :

Mais c'est pas un vidéo sur lequelj'apparais,
parce que, là, vous... je suis pas...

Bien, écoutez : ...

... je suis pas certain de vous suivre, là.

... pour |e... pour I'instant, Monsieur le

Juge...

Quand je... quand je lis ça, là...

Pour I'instant, Monsieur le Juge, je vous

demande d'en prendre connaissance,
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Me LOUIS MASSON
pour le juge Michel Girouard :

Bon.

Excusez, mais je... permettez..,

Ça, c'est quelle page?

LE TÉMOIN :

Je le sais pas, c'est... c'est pas paginé,

c'est des onglets...
MC MARC-ANDRÉ GRAVEL
pour le Comité :

C'est 1a... c'est la séquence du dix-sept (17)

septembre deux mille dix (2010) - quiçoncerne

la journée du dix-sept (17) septembre deux

mille dix (2010).

Me LOUIS MASSON
pour le juge Michel Girouard :

Un (1), deux (2), trois (3)...

Me PAULE VEILLEUX, membre :

Maître Gravel, ça correspond au numéro vidéo 15

ou vidéo 13?

Me LOUIS MASSON
pour le juge Michel Girouard :

Est-ce que c'est 34?
ME MARC-ANDRÉ GRAVEL
pour le Comité :
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pour le Comité :

Du dix-sept (17) septembre deux mille dix
(2010).

L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

C'est assez simple.

Alors, monsieur le juge Girouard a pris

connaissance de cela, qu'est-ce - quelle est
votre question?

MC MARC-ANDRÉ GRAVEL
pour le Comité :

Alors, ce document - le dix-sept (17) septembre
deux mille dix (2010), ce document relate, si

je vous amène à la séquence 15, plus

précisément - le rapport de la Sûreté du

Québec, à cet égard, fait état du fait que vous

vous êtes présenté dans le bureau de monsieur
Lamontagne; exact?

Vous voulez que je lise le jaune de votre... de

I'autre séquence?
Bien, lisez la séquence au complet, la séquence
15.

<Yvon Lamontagne est à son bureau>?
Exact.

<ll prend une page d'un bloc-notes,
il prend quelque chose de petit dans
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J'en prends... je... je...

L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

On n'a pas encore entendu la question que

maître Gravel...

Je...

... veut vous...

o.K.
... poser, alors, maître Gravel vous demande

simplement de prendre connaissance du contenu
du document.

Et, Maître Gravel, vous faites référence

à ce qui est indiqué, à la gauche, comme
étant :

<Numéro vidéo 13>

MC MARC-ANDRÉ GRAVEL
pour le Comité :

14.

L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

Jusqu'à quand?

ME MARC-ANDRÉ GRAVEL
pour le Comité :

14 - 13,14 et 15.

L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

13, 14 et 15, alors, ça, c'est a...

ME MARC-ANDRÉ GRAVEL

1 070

(18) secondes du vidéo qu'on va peut-être voir

d'une autre façon, là!

Alors...
L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

Mais pas cette partie-là!

MC MARC-ANDRÉ GRAVEL
pour le Comité :

Bien...

Me LOUIS MASSON
pour le juge Michel Girouard :

Bien, c'est que le vi... le vidéo... le vidéo
qu'on va peulêhe voir - je ne sais pas, là,

mais la séquence vidéo a été, en quelque sorte,

admise en - pas <en quelque sorte>, a été

admise en preuve, pour les dix-huit (18)

premières secondes.
Alors, nous introduisons ici en preuve un

texte qui, manifestement, réfère à ça, c'est...

c'est I'analyse - peut-être... peut-être que

c'est moi qui suis - vais trop vite, mais, ça,
c'est I'analyse faite par le policier de ce

vidéo.

Et, manifestement, on n'a pas... on n'a
pas le chronométrage, mais ça dépasse les dix-

huit (18) secondes dontje viens de vous
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sa poche de pantalon avant droite et
l'enveloppe dans la page du bloc-
notes et le met dans sa poche avant
droite.

À tg h Sg une voiture Porsche se

stationne devant le commerce, Michel

Girouard...>

Là il y a une rature, je le sais pas c'est
quoi.

<... entre par I'avant et va
retrouver Yvon Lamontagne dans le
bureau.

Girouard glisse des papiers sous le

sous-main d'Yvon Lamontagne.
Yvon prend quelque chose dans sa
poche avant droite et le remet bien

caché à Girouard.>
Je continue?

Oui.

Me LOUIS MASSON
pour le juge Michel Girouard :

Si vous permettez, j'aimerais ici intervenir.
lly a une section de ce vidéo qui a été

frappée par la protection du droit au secret
professionnel, ç'a été fait dans les dix-huit
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parler.

L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

On ne sait pas.

Me LOUIS MASSON
pour le juge Michel Girouard :

Alors, voilà!

Je... je... donc, voici.
L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

Alors, très bien.

On a noté votre observation.
Me LOUIS MASSON
pour le juge Michel Girouard :

Bienl

L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

Maître Gravel, est-ce qu'ily a une partie de
ce texte-là qui révèle un élément jugé

confldentiel par le premier Comité?
MC MARC-ANDRÉ GRAVEL
pour le Comité :

Bien, honnêtement, j'aimerais bien que mes

confrères |e... I'identifient, parce que, je
veux dire, moi, ce que je vois, puis ce qui

m'intéresse dans cette portion-là, c'est la
remise d'argent, qui a été jugée non

confidentielle, mais, de part et d'autre, on

1074

1 voit que monsieur - il est mentionné que

2 monsieur Lamontagne remet de I'argent, à maître

3 Girouard, à l'époque, et, ça, je vous soumets
4 que ce n'est pas du tout couvert par le secret

5 professionnel, selon même - selon les

6 témoignages, là, semble-t-il, c'est une

7 transaction d'achat de vidéos.
I Alors, je ne vois pas ce qu'ily a là-

9 dedans quelque chose qui serait couvert par le

10 secret - dans le passage qui est cité par les

11 policiers, ce qui serait couvert par le secret
12 professionnel.

13 L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

14 Très bien.
15 Alors, posez-lui la question que vous
16 voulez lui poser!

17 MC MARC-ANDRÉ GRAVEL
18 pour le Comité :

19 Bien, j'essayais!

20 L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

21 Allez-y!
22 LE TÉMOIN :

23 R Mais, moi, je m'en souviens...
24 ME MARC-ANDRÉ GRAVEL
25 pour le Comité :

1075

Pardon?
Moi, je m'en souviens, quand est-ce que...

quand est-ce que La... qu'est-ce que Lamontagne
a dit, et ce qui a été retenu par le juge

Chartier.
Non, mais attendez un petit peu, Monsieur le

Juge.

Attendez mes questions.

Je peux pas aller plus loin, dans le secret
professionnel.

L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

Posez votre question, Maître..,
MC MARC-ANDRÉ GRAVEL
pour le Comité :

Merci!

L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

.., Gravel.

MC MARC-ANDRÉ GRAVEL
pour le Comité :

Alors, dans ce passage-là, on identifie
quelqu'un qui arrive en Porsche...

C'est moi.

... est-ce que c'était bien vous?
Oui, c'est moi.

Donc, vous aviez une Porsche, à ce moment-là?
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Très bien.
J'en ai encore une!
Très bien.

Et, dans ce... dans cet extrait-là, il est
mentionné que monsieur Lamontagne vous remet de

I'argent.

Est-ce que monsieur Lamontagne, lors de

votre rencontre, cette journée-là, vous a remis

de l'argent?
Tut!... écoutez : je... sije voyais ça...
l'idéal serait de voir le vidéo.

Ma question, ce n'est pas ça.
Ben, c'est... c'est...

Ma question, c'est : est-ce qu'il vous a remis

de I'argent?

ME GÉRALD R. TREMBLAY
pour le juge Michel Girouard :

Est-ce que monsieur Lamontagne vous a remis de

I'argent?
<Yvon... met quelque chose dans sa
poche avant droite...>
Je pense qu'il m'a remis du change, là,

mais je... je... je pense qu'il m'a remis du

change de I'argent des films, mais c'est mon
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régionaux.
Et pourquoi?
Ben, parce qu'il a été arrêté dans Écrevisse!
o.K.
ll a été arrêté dans Écrevisse, Jean Alarie.
Et le visiteur précédent, monsieur Denis
Lefebvre, est-ce que c'est quelqu'un que vous

connaissez?
Oui.

Alors, qui...

C'est quelqu'un... c'est quelqu'un... euh...
que je connais, c'est quelqu'un qui... euh...

avait été... c'est quelqu'un qui était défendu
par Éric Down, en quatre-vingt-dix-neuf (99),

deux mille (2000), quand Lefebvre, Lamontagne,
Placidi, ainsi que deux (2) femmes ont été

arrêtés pour... euh... production de cannabis,
bon, probablement trafic aussi, là, de mémoire,
je me souviens pas de I'acte d'accusation, là,

ça fait dix-sept (17)ans.
Alors, c'est à ce moment-là que j'ai su ce

que... que... I'activité que ces gens-là
pratiquaient, même si je connaissais monsieur
Lamontagne avant ça, parce qu'il avait eu "une
grosse" accident de mine, mais... euh... j'ai

10Q
11R
12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23
24
25

1079

I
2Q
3R
4Q
5R
6Q
7

I
9R

12Q
13

14

15

16

17

18

19

20R
21

22
23
24
25

souvenir.
ME MARC-ANDRÉ GRAVEL
pour le Comité :

o.K.
Donc, vous pensez qu'il vous a remis du

change.

Oui.
Très bien.
Je pense qu'il m'a remis du change.

Si j'avais l'image "pis" le son, ça irait
mieux; mais, le son, on sait qu'on n'a pas.

Maintenant, dans les séquences, les personnes
qui ont visité monsieur Lamontagne avant vous,
simplement, on parle de monsieur - et, là, je

suis à la séquence 14 - on parle de monsieur
Jean Alarie.

Je vous I'exhibe à nouveau.
Est-ce que, monsieur Jean Alarie, c'est

quelqu'un que vous connaissez?
Jean Alarie, c'est quelqu'un qui m'a jamais été
présenté.

Jean Alarie, j'ai vu, après Écrevisse,
probablement - je dis <probablement>, là, on
parle de v'là sept (7) ans - son visage, avec
son nom en dessous, dans les journaux

1 078
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su, à ce moment-là, que c'était la culture de

cannabis qui était "leux"... "leux" activité
illicite.

Et Lamontagne avait trois cent cinquante
(350) plants...

L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

Maltre Rolland...

LE TÉMOIN :

... dans... dans le sous-sol de la maison qu'il

habitait.

L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

... j'ai malheureusement...
MC MARC-ANDRÉ GRAVEL
pour le Comité :

Et...

L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

,.. mélangé les feuilles!
ME MARC.ANDRÉ GRAVEL
pour le Comité :

... à votre connaissance, monsieur Lefebvre a
été arrêté pourquoi dans I'opération Écrevisse?

Oui, monsieur... monsieur... monsieur... euh...
monsieur Lefebvre a été arrêté pou... il a eu

beaucoup d'infractions, là!

Je pourrais pas vous les... les... je

1 080

21
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"vas"... je "vas" vous dire ce que je pense,

mais c'est... ça... ça peut être...
Je vous ai demandé qu'est-ce que vous...
... ça peut être inexact sans être mensonger.

11... il a... il a probablement été arrêté
pour du trafic de cannabis.

Je pense qu'il a aussi été arrêté pour du

trafic de cocaïne.
Je pense qu'il a été arrêté pour meurtre,

complot pour meurtre... euh... peut-être
gangstérisme, ben, il y avait... ily avait
beaucoup d'accusations, là, moi... moi, j'ai
pas agi, dans ce dossier-là, là, mais...

Non, non, c'est... je vous demande simplement
si vous saviez pourquoi il a été arrêté.

Je... je...

o.K.
... je... je...

Et, dans le cas de monsieur Alarie, c'est...

... je crois... je crois... ça... je crois que

ça faisait partie des...
Puis, dans le cas de monsieur Alarie, qui est
le visiteur subséquent, avant vous, est-ce que

vous savez pourquoi il a été arrêté, dans le
cas de I'opération Écrevisse?
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LE TÉMOIN :

Je...
MC MARC-ANDRÉ GRAVEL
pour le Comité :

Est-ce que vous savez si...

Me LOUIS MASSON
pour le juge Michel Girouard :

... finir ses réponses.
LE TÉMOIN :

Je... je connaissais pas leur... |e... le

fonctionnement de cette organisation-là,
avant... avant... avant de connaître ce que...

ce qui a été publié après |a... après...

L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

Alors, la question de maître Gravel : est-ce
que vous saviez que monsieur Alarie a été

interpellé, a été arrêté pour trafic de

cocaTne?
Vous dites...

Après.
... vous I'avez - vous en avez pris

connaissance par après.

MC GÉRALD R. TREMBLAY
pour le juge Michel Girouard :

Bien oui.
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Écoutez : ça... c'est... je pense que ç'a été

mentionné, par les policiers qui ont témoigné
dans I'enquête Chartier, au début; ily a eu

six (6) ou sept (7) policiers qui ont témoigné
et qui ont exhibé des... ces vidéos-là.

Oui, mais, vous, est-ce que vous le savez?
.,, ben, je le savais pas avant... euh... avant
qu'il se fasse arrêter, là, que monsieur Alarie
était...

o.K.
... était... était...

Est-ce que vous savez..,

.., un individu...

... qu'il a été arrêté également pour...

Je connaissais pas le fonctionnement de ce...

ce...
... pour trafic de cocaïne, également?
Me LOUIS MASSON
pour le juge Michel Girouard :

Bien, il faudrait laisser...
LE TÉMOIN :

Pardon?
Me LOUIS MASSON
pour le juge Michel Girouard :

... le témoin répondre, là, finir...
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pas de ça?
Non, ce n'est pas de ça que... ce n'est pas de

ça que je vais me servir.

Celui-là, ici, est-ce que je le conserve?
Celui-là que...

IVIC ÉTIC TREMBLAY
pour le Comité :

Non.

... celui-là?
Je vais le mettre plus loin, sijamais vous en

avez besoin.
o.K.
L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

Alors, pour clarté dans les notes

sténographiques, maître Tremblay, I'associée de

maître Gravel, vient de remettre au témoin, le
juge Girouard, un cartable intitulé :

<Synthèse de I'ensemble des

contradictions, invraisemblances ou

incohérences soulevées par la
majorité dans le rapport du Comité
d'enquête au Conseil canadien de la
magistrature dans l'affaire de

I'honorable Michel Girouard, daté du

18 novembre 2015>
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LE TÉMOIN :

Les médias.

L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

o.K.
Les médias.

Moi, avant ça, je savais pas... euh... le

rôle de "c'te" monsieur-là et je... j'ai aucun
souvenir d'avoir parlé à ce monsieur-là, "pis"
je...

Très bien!

ME MARC-ANDRÉ GRAVEL
pour le Comité :

Très bien!
Monsieur le Juge, pour la suite de

I'interrogatoire; la suite de I'interrogatoire
va porter essentiellement sur les conclusions
majoritaires du premier Comité, et, pour ce

faire, je vais référer à des extraits de notes

sténographiques spécifiques, je vais vous

donner un livre, alors, avec des onglets, vous

allez pouvoir référer spécifiquement aux

extraits de notes sténographiques.
lly a... il n'y a rien d'autre, là-

dedans, que des notes sténographiques.
Alors, 1e... le compendium... euh... je me sers
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C'est bien ça, Monsieur le Juge, qu'on vous a
remis?

C'est ça le titre?
Excusez-moi, Monsieur le Juge, j'ai pas... j'ai
pas suivi votre... euh.., votre lecture,
mais...

Bien, j'aijuste...
... euh... oui, oui.

Oui, oui.
C'est ça, là?
Oui.

La <Synthèse de l'ensemble...
Oui, oui.
... des contradictions>, là, et cetera?
Dix-huit (18)... dix-huit (18) novembre deux
mille quinze (2015).

C'est ça.
Oui.

C'est ça qu'on m'a remis.

Me LOUIS MASSON
pour le juge Michel Girouard :

Mais ce n'était pas dans les pièces.

MC MARC-ANDRÉ GRAVEL
pour le Comité :
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Alors, pour entreprendre cette partie du
témoignage, Monsieur le Juge en chef,
j'aimerais qu'on puisse visionner les extraits
vidéos qui sont identifiés au paragraphe 85 du

rapport du premier Comité d'enquête, dans la
séquence qui y apparaît.
L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président
Très bienl

C'est en preuve devant nous, alors...
ME GÉRALD R. TREMBLAY
pour le juge Michel Girouard :

Ce qui est en preuve, légalement, c'est ce qui

n'est pas couvert par le secret professionnel.
L'HONORABLE MARIANNE RIVOALEN, membre
Hum, hum.

MC GÉRALD R. TREMBLAY
pour le juge Michel Girouard :

Donc, c'est des... il y a des minutes
clairement identifi ées.
L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

Et s'il y a quelque chose qui est couvert par

le secret professionnel, vous me I'indiquerez,

Monsieur le Bâtonnier...
ue ÉTIT TREMBLAY
pour le Comité :
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témoigné à I'effet que - et on va le voir
tantôt - que les... les discussions - parce

que, évidemment, on n'entend rien, il n'y a pas

de son - qui auraient porté sur le dossier
fiscal, auraient commencé à tel moment.

Et, là, il y a eu des questions : <Est-ce
que vous renoncez au secret professionnel à tel

moment?>
Puis, là, à ce moment-là, il a dit (non).
Donc, ce que vous allez voir, aujourd'hui,

c'est la section antérieure à ça.
Le juge Girouard, lui, plaidait que tout

était couvert par le secret professionnel,

I'entièreté de... de la séquence.
Évidemment, le secret professionnel

bénéficiant au client et non pas à I'avocat,

c'est sur la base de la représentation du

client, monsieur Lamontagne, que le Comité a
pris la décision, tant, à la fois... à la fois
pour des questions de secret professionnel ou

de perception à cet égard, que pour des raisons

de nécessité, j'imagine, d'interrompre là où la
bande va être interrompue.
L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

Alors, ce que vous allez nous montrer, Maître
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Oui, je vais fermer un peu la lumière, là, ne

faites pas |e... le saut!
LE TÉMOIN :

Oupsl
L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

Avant d'aller plus loin, touchant le sujet de

la question du présumé secret confidentiel...
Ue ÉIIr TREMBLAY
pour le Comité :

Pardon!

L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

Pouvez-vous arrêter, s'il vous plaît?

UE ÉTIC TREMBLAY
pour le Comité :

Oui.

C'est arrêté.
L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

La décision, par rapport à cette question-là et
les parties qui sont affectées par cette
décision-là, on les retrouve où?
MC MARC.ANDRÉ GRAVET
pour le Comité :

Bien, en fait, la décision, sur le secret
professionnel a découlé, ni plus ni moins, du

témoignage de monsieur Lamontagne, qui a

1 088
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Me LOUIS MASSON
pour le juge Michel Girouard :

Mais, là...

L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

Mais...

Me LOUIS MASSON
pour le juge Michel Girouard :

Mais, là, c'est... à...
L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

... ma question n'a pas été répondue, par

rapport...

Me LOUIS MASSON
pour le juge Michel Girouard :

Bien...
L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

... à où se trouve la décision, par rapport au

secret professionnel...
MC GÉRALD R. TREMBLAY
pour le juge Michel Girouard :

Oui, mais c'est...
L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

... puis vous allez me donner ça plus tard, là,

hein?

MC GÉRALD R. TREMBLAY
pour le juge Michel Girouard :
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Gravel, c'est une bande vidéo qui ne va pas

révéler des scènes couvertes par le secret
professionnel.
MC MARC-ANDRÉ GRAVEL
pour le Comité :

C'est le résultat final des questions qui ont
été débattues devant le premier Comité.

Donc, c'est pour ça - si vous prenez la
séquence qui est décrite au paragraphe 85 de la
décision du premier Comité, ça arrête à

treize... treize heures deux quatorze secondes
(13:02:14), c'est là que le premier Comité a

dit, sur la question de secret professionnel :

<On arrête là.>

L'HONORABLE MARIANNE RIVOALEN, membre
Hum.
L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

Alors, à ma question...

ME MARC-ANDRÉ GRAVEL
pour le Comité :

La réponse est <oui>.

L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

Bon.

Merci!

Alors, on y va?

1 090

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Est-ce que c'est P-26?

L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

Très bien!

Me ÉLIE TREMBLAY
pour le Comité :

Oui.

Ça se trouve...
Me LOUIS MASSON
pour le juge Michel Girouard :

Alors, si vous permettez...

Me ÉLIE TREMBLAY
pour le Comité :

... à être P-26.

Me LOUIS MASSON
pour le juge Michel Girouard :

Alors, si vous permettez, Monsieur le
Président, alors, la réponse se retrouve au
paragraphe 30 du rapport du Conseil canadien de
1a... c'est çal

Le trois... alors, là, on note...
<... qui correspond à huit cents
(800) pages de... et qui porte sur

un bref échange de dix-huit (18)

secondes...>
C'est ça.
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Oui, mais c'est parce que maître... maître
Masson est justement en train de... de fouiller

ça, parce qu'il faut que ce soit bien précis,

c'est,.. c'est de telle minute à telle minute,

c'était écrit dans |a...

L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

Bien, écoutez : moi, on a... on a la
représentation de maître Gravel que, ce qu'il

va nous montrer, il n'y a pas de secret
professionnel qui se rattache à ça, il est
temps qu'on la regarde, cette vidéo-là, s'il

vous plaît!

Maître Gravel?
ME MARC-ANDRÉ GRAVEL
pour le Comité :

Oui, mais, ça, c'est maître Tremblay qui va

s'en occuper...
L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

Bon!

ME MARC-ANDRÉ GRAVEL
pour le Comité :

... au niveau de la manutention de

l'équipement!
MC BÉNÉDICTE DUPUIS
pour le juge Michel Girouard :
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Étiet

tvte Étte TREMBLAY
pour le Comité :

É-r--t-r.
L'HONORABLE J, ERNEST DRAPEAU, président

Maître Élie Tremblay; c'est ça?
IVIE ÉTIC TREMBLAY
pour le Comité :

Ouil
MC MARC-ANDRÉ GRAVEL
pour le Comité :

Alors...
LE TÉMOIN :

Est-ce que...
L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

Vous avez...
MC MARC-ANDRÉ GRAVEL
pour le Comité :

Alors, ce que je propose au Comité, c'est de -

vous voyez la séquence, au paragraphe 85 de la
décision ou du rapport du premier Comité, on va
y aller selon cette séquence-là.

Merci, Maître Tremblay!
IVIC ÉTIT TREMBLAY
pour le Comité :
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Alors, ici, on réfère à la décision, là,

au paragraphe 30, donc, on dit - on mentionne
bien que ça réfère à un bref... on mentionne
bien, donc, que ça réfère à ce bref échange de

dix-huit (18) secondes.
Quant à la décision elle-même, là,

j'aurais besoin d'un peu plus de temps pour la
retracer, mais c'est vraiment dix-huit (18)

secondes.
ME MARC-ANDRÉ GRAVEL
pour le Comité :

Bon.

L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

Merci, Maître Masson!
Votre prénom, Maître Tremblay, encore une

fois?
VIC ÉTIT TREMBLAY
pour le Comité :

Étie.

L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

É[se?
IVIC ÉTIC TREMBLAY
pour le Comité :

Étie.

L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président
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J'y vais?
MC MARC-ANDRÉ GRAVEL
pour le Comité :

Donc, on commence à douze heures vingt-six
minutes trente-cinq secondes (12:26:35).

MC BÉNÉDICTE DUPUIS
pour le juge Michel Girouard :

Est-ce que c'est possible de...
L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

Puis, ça, c'est monsieur Lamontagne...
MC MARC-ANDRÉ GRAVEL
pour le Comité :

C'est...

L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

... qu'on voit.

ME BÉNÉDICTE DUPUIS
pour le juge Michel Girouard :

Maître Tremblay...
Ve ÉTIC TREMBLAY
pour le Comité :

Ah!
Excusez!

MC MARC-ANDRÉ GRAVEL
pour le Comité :

Oui, Monsieur le Juge.

1 096

ME BÉNÉDICTE DUPUIS
pour le juge Michel Girouard :

Merci!

L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président:

Très bien!
Me LOUIS MASSON
pour le juge Michel Girouard :

Ah, oui, Ça ne*marche pas.

- VISIONNEMENT D'UNE SÉOUENCE VIDÉO -

MC MARC-ANDRÉ GRAVEL
pour le Comité :

Vous avez la deuxième séquence identifiée au

paragraphe 85 du Comité, ici.

- VISIONNEMENT D'UNE SÉOUENCE VIDÉO -

MC MARC-ANDRÉ GRAVEL
pour le Comité :

Alors, à partir de ce moment-ci, donc, on se

situe... on vient de passer les quatre (4)

premiers - les quatre (4) premières séquences
identifiées par le premier Comité.

De là, donc, midi trente-sept deux
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secondes (12:37 :02), jusqu'à treize heures u ne

cinquante-six secondes (13:01 :56), soit
I'arrivée du... de maltre Girouard, à l'époque,

maître Girouard; donc, les scènes ne sont pas

de grande pertinence, sous réserve d'un élément
qui sera noté par le premier Comité, avec la
permission de mes confrères, c'est que le

témoin Lamontagne n'écrit rien...
L'HONORABLE MARIANNE RIVOALEN, membre :

Hum, hum.
MC MARC-ANDRÉ GRAVEL
pour le Comité :

... durant cette séquence-là.
Alors, je demanderais, avec votre

permission, à maltre Tremblay de nous avancer
à peu près à treize heures (13 h), pour qu'on
puisse aller à une séquence - à la prochaine

séquence pertinente.

L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président:
Allez-y, Maître Élie Tremblayl
tvte Étte TREMBLAY
pour le Comité :

Merci! 
****

- VISIONNEMENT D'UNE SÉQUENCE VIDÉO -
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LE TÉMOIN :

C'est là.

MC MARC.ANDRÉ GRAVEL
pour le Comité :

Alors, c'est à cet endroit que le premier

Comité, je pense que mes confrères, consoeurs
vont le reconnaître, ont décidé d'interrompre
la séquence, pour - sur les représentations du

secret professionnel.
Et, également - puis je pense que je ne me

trompe pas, aussi, c'est à partir de ce moment-
là que le témoin Lamontagne a dit : <Non, je

ne... je ne relève pas - ...
L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président
<Je ne renonce pas...D

MC MARC-ANDRÉ GRAVEL
pour le Comité :

... je ne renonce pas à mon droit au secret
professionnel.>

L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

Très bien!
MC MARC-ANDRÉ GRAVEL
pour le Comité :

Alors, je vous demanderais, Maître Tremblay, de

1 099

R

- VISIONNEMENT D'UNE SÉOUENCE VIDÉO -

MC MARC-ANDRÉ GRAVEL
pour le Comité :

Très bien!

lci.

Alors, Monsieur le Juge Girouard - et on va

venir, tout à I'heure, au... i|... il...
Moi, je vais avoir besoin de lumière, là.

Oui, très bien.

Me LOUIS MASSON
pour le juge Michel Girouard :

Un choc!
MC MARC-ANDRÉ GRAVEL
pour le Comité :

On voit, sur la séquence - et j'aimerais peut-

être identifier la minute précise, on est à...

Maître Tremblay, à quelle minute?
On voit que vous avez...

IVIC ÉTIC TREMBLAY
pour le Comité :

Quarante-deux minutes vingt et une secondes
(00:42:21) sur le vidéo.
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simplement - là j'aijuste une couple de
questions précises sur la bande vidéo, pour le
témoin - de reculer au moment où maltre
Girouard - à l'époque maître Girouard entre
dans la pièce, et je vais vous dire d'arrêter
à un momentprécis.

- VISIONNEMENT D'UNE SÉQUENCE VIDÉO -

ME MARC-ANDRÉ GRAVEL
pour le Comité :

Arrêtez ici, s'il vous plaît; peutêtre une (1)

seconde plus loin.

UC ÉTIE TREMBLAY
pour le Comité :

Plus loin?
ME MARC-ANDRÉ GRAVEL
pour le Comité :

oui' 
****

- VISIONNEMENT D'UNE SÉOUENCE VIDÉO -

ME MARC-ANDRÉ GRAVEL
pour le Comité :

o.K.
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ME MARC-ANDRÉ GRAVEL
pour le Comité :

Très bien.
L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

Quarante-deux minutes (00:42:00)?
Ue ÉTIr TREMBLAY
pour le Comité :

Vingt et une secondes (00:42:21) sur la pièce

P-26.
L'HONORABLE GLENN D. JOYAL, membre :

Quarante-deux (42)...

L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

C'est la pièce?

IVIE ÉTIT TREMBLAY
pour le Comité :

P-26.
L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

"c"-26.
Ue ÉTIC TREMBLAY
pour le Comité :

P.

Me PAULE VEILLEUX, membre :

P.

IVIC ÉTIT TREMBLAY
pour le Comité :
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P.

L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

P-261

MC MARC-ANDRÉ GRAVEL
pour le Comité :

On voit que, à cette séquence-là, vous avez
déjà remis ce que vous avez témoigné être de

I'argent, à monsieur Lamontagne, puis on va

approfondir ça tantôt; et, là, vous êtes
exactement au moment où monsieur Lamontagne
vous passe quelque chose, là, dans le fond de

sa main, et que vous allez récupérer avec le
fond de votre propre main.

Moi, ce qui m'intéresse, c'est I'autre
papier, que vous aviez dans la main, et qui

apparaît à la gauche de votre main droite, et
que vous tenez près de votre main, à ce moment-
tà.

Et j'aimerais savoir : c'était quoi ce
papier-là?

Aucune idée.

C'était... là je... je cherche... je

cherche la réponse, si j'en ai donné une, là,

et, si vous l'avez, indiquez-moi-la, pour...

parce que si vous me confrontez que j'ai déjà

1 103

certain de... je... ça m'a l'air d'être un bloc
de "Post-it", mais c'est une hypothèse.

o.K.
Je... je... je le sais pas, peut-être que

j'avais I'intention de prendre des notes, "pis"
que j'ai pas eu besoin d'en prendre; je le sais
pas.

Parce que quand -justement, si vous pouvez

continuer, Maître Tremblay - Maître Élie

Tremblay!
IVIE ÉT TREMBLAY
pour le Comité :

Est-ce que c'est nécessaire qu'on ferme la

lumière?
MC MARC.ANDRÉ GRAVEL
pour le Comité :

Oui,là...
Parce que si vous regardez bien le mouvement
que vous faites avec votre main...

UC ÉT TREMBLAY
pour le Comité :

J'y vais?
MC MARC-ANDRÉ GRAVEL
pour le Comité :

Vous pouvez peut-être reculer de... de deux (2)
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répondu à ça, j'aimerais ça savoir où.

Je cherche, dans le "compo"...
"compodium"...

Non, non, bien, en fait, c'est... prenez pour

acquis que sije vous pose la question, si
j'avais une référence, je vous la donnerais..,

o.K.
... c'est... si je vous pose cette question-là,

à ce stade-ci, c'est... prenez pour acquis que

c'est parce que je n'ai pas... je n'ai pas la
réponse à vous donner à l'avance.

Ça veut dire que j'ai pas répondu à cette
question-là.

Très bien.
Donc, je vous pose la question : vous

sortez ce qui va être de I'argent, selon votre
témoignage, que vous allez glisser sous le
sous-main, mais en même temps vous sortez un

autre papier...

Hum.

... et je me...

De ma poche de chemise?
... je me demande : c'est quoi ce papier-là?

On s'est posé la question, la première fois et,

cinq (5) ans après, je... je... j'étais pas
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... de...

... un moment que j'avais complètement oublié
dans ma vie, alors... euh... et qui... et qui

me hante depuis cinq (5) ans...

Très bien.
... mais, là... euh... c'était anodin, pour

moi, "c'te" rencontre-là, avec monsieur...
euh...

Non, je comprends, mais ma...

... Lamontagne.
... ma question...

Non, mais...

... Monsieur le Juge, c'est...

... si vous me laissez terminer, ça va m'aider.
Monsieur le Juge, ma question, c'était si vous

vous souvenez c'était quoi ce papier-là et
qu'est-ce que vous faisiez avec.

Mon souvenir est que... est qu'on s'est posé la
question, à la première enquête, et que je...

je...

o.K.
... je le savais pas plus.

Très bien.
Pouvez-vous reculer la bande à nouveau,

Maître Tremblay?
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secondes, pour qu'on le repasse.

- VISIONNEMENT D'UNE SÉQUENCE VDÉO -

ME MARC-ANDRÉ GRAVEL
pour le Comité :

Alors, vous voyez : vous sortez le papier -

vous le tenez dans votre main gauche, et, là,

je regarde votre main droite, et regardez votre

main droite.
Vous regardez, avec vos deux (2) mains, le

papier.

Hummm... je... moi, là, |a... avec |a... avec
I'angle qu'on a là, là, je le sais pas sije
regarde le papier ou si je regarde monsieur
Lamontagne.

o.K.
Je... je... je vois que je manipule de... le
papier, mais est-ce que je regarde le papier

ou.,. il faudrait que je sois vu de I'autre

angle pour vous répondre correctement.
o.K.

Donc, vous ne savez pas, c'est-à-dire que

vous n'avez aucun souvenir...
Aïe! On parle de v'là sept (7) ans...
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Je vous dis que... ça m'a...

Continuez d'avancer.
... ça m'aurait pas... par... ma... ça
m'apparaît pas si clair, mais c'est fort
probable, parce que j'en... j'en porte.

Est-ce que je les enlève?
Je le sais pas... euh...

o.K.
Donc, je comprends que vous gardiez vos..

vos verres - vos lunettes de soleil à

I'intérieur?
À I'occasion, comme on voit dans des

autopatrouilles, les deux (2) policiers qui ont

des verres de "lunettes" - des verres de
soleil, "pis" c'est... c'est... si je me

souviens bien, dans... une recommandation de

I'Ordre international des ophtalmologistes;

mais à l'intérieur... euh... c'est pas courant.

o.K.
Là est-ce que je les avais enlevées, d'après
vous?

Je le sais pas, moi; d'après moi, je le
sais pas.

Je regarde, là, "pis" je... j'ai pas

I'angle qui me permet de... d'être certain de
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IUe ÉTIT TREMBLAY
pour le Comité :

Bien sûr!
ME GÉRALD R. TREMBLAY
pour le juge Michel Girouard :

Étiel 
****

- VISIONNEMENT D'UNE SÉOUENCE VIDÉO .

MC MARC-ANDRÉ GRAVEL
pour le Comité :

Alors, je remarque - ici, parfait! - je

remarque, vous portez vos lunettes, hein, sur

cette scène... je vois - je remarque que vous
portez vos lunettes.

J'aime autant vous dire : c'est pas très clair,

ça se peut...

Bon.

... parce que j'en porte des lunettes... euh...

Je comp,..
... des lunettes de soleil, j'en porte...

euh...

o.K.
Donc, c'est... vous portiez vos lunettes

de soleil; c'est ça?
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Allez-y.
o.K.

Quand je... quand je rentre, on voit
mieux, là, j'ai... j'ai... I'angle semble
meilleur, que j'avais... j'avais mes lunettes,
mais est-ce que je les garde tout le long?

Je le sais pas.

Le dix-huit (18) secondes, peut-être.

Me ÉLIE TREMBLAY
pour le Comité :

Ça ne sera pas long.
LE TÉMOIN :

C'est pas long, dix-huit (18) secondes!
T'sais, je "vas" vous dire franchement!

Ue ÉTIE TREMBLAY
pour le Comité :

Je I'ai trop reculé.

. VISIONNEMENT D'UNE SÉQUENCE VIDÉO -

MC MARC-ANDRÉ GRAVEL
pour le Comité :

o.K.
Si vous voulez arrêter là, Maître

Tremblay, merci!
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Ça va.

Alors, merci!

On va...

Quand... quand...

... si vous voulez...

... quand je rentre,..

Si vous voulez...
... quand je rentre, on...

... maintenir la...
Me LOUIS MASSON
pour le juge Michel Girouard :

Non, non!
ME MARC-ANDRÉ GRAVEL
pour le Comité :

Quoi?
Me LOUIS MASSON
pour le juge Michel Girouard :

Arrêtez de parler, là.

MC MARC-ANDRÉ GRAVEL
pour le Comité :

Ah! Excusez-moi, je ne I'avais pas entendu
Oui?
Me LOUIS MASSON
pour le juge Michel Girouard :

1110

annoté, dans votre cartable?
Me LOUIS MASSON
pour le juge Michel Girouard :

Non, non, non.

L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

Maître Masson indique que le document n'est pas

annoté, alors il n'y a pas de raison qu'il ne
pourrait pas le remettre au témoin.
Me LOUIS MASSON
pour le juge Michel Girouard :

Oui, c'est... ah, ily a deux (2) petits

collants.
J'ai deux (2) petits collants pour les

représentations...
LE TÉMOIN :

ll y a un... il y a un... il y a un...

Me LOUIS MASSON
pour le juge Michel Girouard :

... que je vous ai faites tout à I'heure, là.

LE TÉMOIN :

... il y a un col... il y a un collant sans
note.

Me LOUIS MASSON
pour le juge Michel Girouard :

ll y avait un petit collant au paragraphe 27,
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tvte Étte TREMBLAY
pour le Comité :

Oui.
MC MARC-ANDRÉ GRAVEL
pour le Comité :

Alors, est-ce que vous pouvez avoir en main,

Monsieur le Juge, la décision ou vos procureurs

vous exhiber la décision du premier Comité
d'enquête?

Je ne sais pas si vous l'avez ou vos
procureurs...

Je I'ai pas en main.

L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

Ça, c'est le rapport du premier Comité?
MC MARC-ANDRÉ GRAVEL
pour le Comité :

Le rapport du premier Comité.
Me LOUIS MASSON
pour le juge Michel Girouard :

E-3.

Alors, Monsieur le Juge, à I'invitation de
mon confrère, je vais exhiber, au témoin, la

décision...
L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

Est-ce que |e... est-ce que le document est
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quand je vous ai parlé du... mais c'était ce
matin,là.
L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

C'est loin d'être une annolation!
Me LOUIS MASSON
pour le juge Michel Girouard :

Ce n'est pas vraiment une annotation!
ME MARC-ANDRÉ GRAVEL
pour le Comité :

Alors, Monsieur le Juge...
Me LOUIS MASSON
pour le juge Michel Girouard :

Mais, là, on ne I'a pas!

ME BÉNÉDICTE DUPUIS
pour le juge Michel Girouard :

Non, non, on ne l'a pas!

ME MARC-ANDRÉ GRAVEL
pour le Comité :

... je vais vous questionner, maintenant - vous
poser des questions et vous donner I'occasion
de fournir certaines explications, en ce qui a
trait aux interrogations soulevées aux
paragraphes 179 à...

179 du rapport du Comité?
Du rapport du premier Comité.
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... la page...

À...

... voris I'avez pas, hein?
Euh.., c'est 37; c'est-tu ça?

Pardon?
Est-ce que c'est la page 37?
L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

Paragraphe 179.

L'HONORABLE MARIANNE RIVOALEN, membre
Oui, page 37.
LE TÉMOIN :

Moi, j'ai ça à la page...

ME MARC-ANDRÉ GRAVEL
pour le Comité :

Alors, paragraphe...

Me PAULE VEILLEUX, membre :

Oui.

ME MARC-ANDRÉ GRAVEL
pour le Comité :

... 179 du rapport du premier Comité, à la page

37, oui.

Et nous allons, finalement, nous rendre,
graduellement, jusqu'à...

ME GÉRALD R. TREMBLAY
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Oui, oui, je vous écoutel
Oui?

Mais j'essaie de lire...
Donc, de remettre...
... en même temps, mais je vous... je... je

suis capable de vous entendre en lisant un

petit peu, là.

Donc, vous êtes en train de remettre quelque

chose sous le sous-main de monsieur Lamontagne

ME GÉRALD R. TREMBLAY
pour le juge Michel Girouard :

ll réfère à l'écran.
MC MARC-ANDRÉ GRAVEL
pour le Comité :

À l'écran.

... euh... c'est... c'est la question, ça,
ou...

Non, je...

o.K.
Euh...

... je voulais que vous...
o.K.
... regardiez l'écran.
O.K., O.K., ça va.
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pour le juge Michel Girouard :

La fin.

ME MARC-ANDRÉ GRAVEL
pour le Comité :

... jusqu'au paragraphe 242, dans les

conclusions de la majorité; ça va?
Oui.

Très bien.

Alors, la première chose qui soulève
certaines interrogations, au niveau de la
majorité, on... c'est le sujet du paiement des

films prévisionnés directement à monsieur
Lamontagne; ça va?

Oui.
Vous voyez ça?
Ou.., euh...

1a... la scène, donc, au paragraphe 181.

181 , maintenant?
Hum, hum.

Oui, O.K.

Ça va?
La scène qui... qui est sur la pause, là,

sur l'écran, présentement, là, on vous voit en

train de remettre - ça va?
Vous m'écoutez?
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Très bien!
Est-ce que vous avez...
L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

Maître Gravel vous demande de lire ces
paragraphes-là, je vous prie de les lire.

ll me demande sije veux les lire, alors, je...

Je vous prie de les lire!

o.K.
... oui.

MC MARC-ANDRÉ GRAVEL
pour le Comité :

Ça va?
Oui.

Alors, une question qui me semble importante,

ici, c'est : pourriez-vous expliquer, de façon,

disons, complète, là, prenez le temps qu'il

vous faut, au Comité, pourquoi vous payez ce
que vous appelez des <films prévisionnés>,

directement, comme ça, à monsieur Lamontagne,

dans son bureau?
... ben, j'ai déjà répondu à ça, par exemple.

Non, mais je ne vous demande pas - Monsieur le
Juge...

Bien, moi, je "vas" vous répondre la même

réponse...
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Ça va?

o.K.
Correct.

Très bien.
Donc, dans le cadre des... si vous

regardez les paragraphes 181 à 186,

inclusivement, du rapport du premier Comité,

donc, la majorité soulève certaines questions,
par rapport à votre témoignage.

Hum.
Est-ce que vous voulez lire ces... ces...

"Toutes" les paragraphes?

.,. ces paragraphes-là?
Euh... à voix haute?
Non, vous.

Pour les fins de votre tém - voulez-vous
les lire?

ME GÉRALD R. TREMBLAY
pour le juge Michel Girouard :

Mais pas à voix haute.
Bien,.. bien... bien, c'est... pfff!... je peux

les lire, oui, ben, si vous...
MC MARC-ANDRÉ GRAVEL
pour le Comité :
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Non, non!

... que j'ai répondue!
Ce n'est pas ça!

On est ici, je veux entendre votre
réponse, aujourd'hui!

Je... je... vous me confrontez avec une réponse
que j'ai faite antérieurement?

Non.

Je vous demande -je vous pose la
question : pourquoi...

o.K.
Ben, laissez-moi...

... vous payez...

... laissez-moi voir si j'ai... si j'avais

répondu à...
Bien...

... la question.
Bien, Monsieur le Juge, ça, je ne suis pas

d'accord.
Bien!

C'est-à-dire, Monsieur...
Je peux pas vous...
... le Juge en chef, le témoin...

Le compendium, premièrement, je vous ai

dit que je ne vous interrogerais pas avec le

1120
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compendium, Monsieur le Juge.
Puis, deuxièmement, moi, je suis ici pour

entendre votre version, pas ce que vous avez
dit à un autre moment, pas ce que...

Sije suis pour vous référer à des

extraits, je vais le faire, mais je vous pose,

aujourd'hui, la question toute simple :

pourquoi vous payez des films directement à
monsieur Lamontagne?

L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

Je vous prie de répondre à la question,

Monsieur le Juge.
C'est la même réponse que j'ai donnée à...
en... en mai...

Et...

... deux mille quinze (2015), et...

Et quelle était votre réponse, à l'époque?
Je... je la cherche dans... dans le document,
parce que je sais qu'elle est là.

Maiq dites-moi-la : quelle était votre réponse?

Vous voulez que je vous la dise de mémoire, mot
à mot, par mon verbatim que j'ai utilisé en

mai?

MC MARC-ANDRÉ GRAVEL
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comme vous l'avez fait - comme vous prétendez

I'avoir fait?
Alors, la réponse est quoi?

MC GÉRALD R. TREMBLAY
pour le juge Michel Girouard :

Vous ne voulez pas que je fasse une petite

remarque?
L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

S'ilvous plaît, Maître Tremblay, maître...

ME GÉRALD R. TREMBLAY
pour le juge Michel Girouard :

Non?

L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

... Gérald Tremblay...
MC GÉRALD R. TREMBLAY
pour le juge Michel Girouard :

Mais tout ce que je dis, c'est qu'il a sans

doute le droit de relire ce qu'il a déjà
témoigné, ce n'est pas... il a déjà témoigné,
il peut... il peut se rafralchir la mémoire,

c'est... ce sont ses mots à lui!

Ce n'est pas les mots d'un tiers!
L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

Mais aujourd'hui on lui demande quelle est son

explication, aujourd'hui, pour ce comportement-
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pour le Comité :

Bien...
L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

Bien, si vous dites - sivotre témoignage...
Monsieur le Juge Girouard...

MC GÉRALD R. TREMBLAY
pour le juge Michel Girouard :

Bien!
L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

... si votre témoignage est que votre réponse
aujourd'hui, est la même que celle que vous
avez donnée devant le Comité Chartier, la
question qui suit, c'est : bon, bien, quel

était votre témoignage devant le Comité
Chartier?

Puis, là, vous dites : <Bien, je m'en

rappelle pas, il faudrait que je vérifierais.>
Hum.

Alors, de dire que, votre réponse, c'est ce que

vous avez dit la dernière fois, ce n'est pas

tout à fait adéquat!
Alors, ilvous demande la question - il

vous demande de répondre, maintenant, là :

pourquoi est-ce que vous payez les films
prévisionnés au bureau de monsieur Lamontagne,

1122

dire qu'on va le faire répéter.

Après-demain, on peut lui reposer la même
question, puis dire : <Vous n'avez pas été

assez un bon perroquet!>

L'HONORABLE GLENN D. JOYAL, membre:
Mais, ça... ça, c'est pour la plaidoirie,

Maître Tremblay!
Si, par exemple, maître Gravel essaie de

souligner un point contradictoire - soi-disant
contradictoire, qui n'est pas juste, vous allez

sans doute vous... vous allez sans doute nous

dire, exactement, I'injustice, dans ce que

maître Gravel est en train de faire; ça, c'est
de la plaidoirie, ça!
L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

Doiton tirer la conclusion, Monsieur le Juge
Girouard, que vous n'êtes pas en mesure de nous
dire, nous, à nous, ce Comité-ci, la raison
pour laquelle vous mettiez - vous payiez de

I'argent, à monsieur Lamontagne, dans son

bureau, pour des films prévisionnés, sans

vérifier quelle réponse vous avez donnée,

antérieurement, au Comité Chartier?
Non.

Bon!
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tà.

La réponse est assez - devrait être assez
claire!

C'est quoi?

Ben, c'est...

Pourquoi?
L'HONORABLE GLENN D. JOYAL, membre:
Premièrement, Maltre Tremblay, les explications
données antérieurement sont I'objet d'une...
d'une lecture préparatoire, normalement, avant
que vous arriviez à la Cour.

Alors, ce n'est pas nécessaire que

monsieur le juge Girouard fasse référence à une

transcription quitouche le même sujet sur
lequel maître Gravel veut questionner

monsieur - t'sais, c'est... ça n'a aucun sens,

tà!

Autrement, chaque témoignage va dépendre
d'une... d'une lecture d'un autre témoignage,
dans le cas où quelqu'un a témoigné
antérieurement; ce n'est pas logique, ça!
ME GÉRALD R. TREMBLAY
pour le juge Michel Girouard :

Oui, mais ce qui n'est pas - là où ça devient
un piège, si ce n'est pas du verbatim, ça veut
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C'est pas exactement ça
Parce que, ça, je n'aime pas otr ça...
Ce que... ce que...
... ça vous amène - où ça vous amène, ça!
Ce queje veux, c'est queje ne veux pas être
piégé en disant : ben, là, vous avez pas pris

les mêmes mots que vous avez pris en deux mille
quinze (2015), là!

Mais... mais la réponse, je la sais, mais
je voulais tout simplement vous dire, mot à
mot : c'est ça, ma réponse!
ME MARC-ANDRÉ GRAVEL
pour le Comité :

Hum.

Maintenant, si vous me dites... : euh...
o.K.
... on n'en tirera pas d'inférence!

Ben, je "vas"... je "vas"... je "vas"...
oui, je le sais pourquoi!

L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

Maître Gravel vous a posé une question, il est
de votre obligation d'y répondre!

Alors, quelle est votre réponse à la
question que maître Gravel vous a posée?

o.K.
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Pouvez-vous me la répéter, s'il vous
plaît, précisément, là, parce que, là, on a eu
quelques discussions?
ME MARC-ANDRÉ GRAVEL
pour le Comité :

Alors, ma question, précisément, c'était :

pourquoi, cette journée-là, vous remettez -
vous payez de I'argent, directement à monsieur
Lamontagne, dans son bureau?

Cette journée-là, c'était parce que c'est des
films prévisionnés que j'avais achetés... que
j'avais - dont j'avais pris possession, dans

les jours ou les semaines avant, et que je lui

avais pas payés, et que je préférais que ça
apparaisse pas dans mon dossier informatique de
l'entreprise.
Me BERNARD SYNNOTT, membre:

Est-ce que vous venez de lire la réponse, là,

Monsieur le Juge Girouard?
Non!

Parce que je vous ai vu lire.

Ben, j'ai essayé...
Vous avez...

... de lire...
Ce que j'essaye...
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MC MARC-ANDRÉ GRAVEL
pour le Comité :

Mais...

... des inférences!
Mais si...

Je n'ai pas lu la réponse que je viens de vous
donner!

Me BERNARD SYNNOTT, membre:
Vous ne I'avez pas lue?

o.K.
L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

Vous étiez...
ME MARC-ANDRÉ GRAVEL
pour le Comité :

si...
L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

... en train de lire...

J'essaye...
... dans le compendium que vos avocats ont
préparé.,.

Oui.

... c'est ça?
Hum, hum.

Qui sont... ma réponse n'était pas une

lecture, celle que je viens de donner.
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... tantôt...

... de comprendre, vous dites, tout à I'heure,
que vous ne vous en rappelez pas, que vous
voulez voir ce que vous avez dit.

Pendant le débat, vous semblez lire, puis,

là, vous répondez exactement.
J'ai... j'ai... j'ai.., j'étais à cette page-

là; voulez-vous la voir?
MC GÉRALD R. TREMBLAY
pour le juge Michel Girouard :

ll cherchait, puis il ne la pas trouvée.
LE TÉMOIN :

Je I'ai cherchée, je l'ai pas trouvéel
MC MARC-ANDRÉ GRAVEL
pour le Comité :

Non, mais, Maître Tremblay!
LE TÉMOIN :

Estce que - j'ai... j'ai pas changé...
Mais...

... de page...

MC GÉRALD R. TREMBLAY
pour le juge Michel Girouard :

Non, c'est ça, mais il était...
.,. est-ce que vous voulez la voir?

Là écoutez, là : vous pouvez en tirer,..
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... puis j'ai l'impression que, tant que le
témoin va avoir ce document-là...
L'HONORABLE MARIANNE RIVOALEN, membre

C'est ça.
ME MARC-ANDRÉ GRAVEL
pour le Comité :

... qui est un document, préparé par ses

avocats...
L'HONORABLE MARIANNE RIVOALEN, membre

C'est ça.
MC MARC-ANDRÉ GRAVEL
pour le Comité :

... devant lui, j'ai I'impression que je

n'avancerai pas.

L'HONORABLE MARIANNE RIVOALEN, membre

Oui.
MC MARC-ANDRÉ GRAVEL
pour le Comité :

Alors, je demande au Comité, s'il vous plaît,

de demander au témoin de se libérer de cette...

L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

Remettez ce compendium-là, qui n'est pas en

preuve, à vos avocats, s'il vous plaît.

On est ici pour entendre votre témoignage
par rapport aux observations de la majorité,
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À la question de maître Synnott, je... ça
apparaît pas dans la page que j'ai devant moi,

là; hein, au mot à mot, ça apparaît pas.

ME GÉRALD R. TREMBLAY
pour le juge Michel Girouard :

Bien, montrez-lui!
MC MARC-ANDRÉ GRAVEL
pour le Comité :

o.K.
Bon!

De toute façon...
Est-ce que vous voulez...
De toute façon...
.., le voir, là?

... si vous permettez...

Si vous permettez...

L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

Oui!
ME MARC-ANDRÉ GRAVEL
pour le Comité :

C'est parce que, moi, j'aimerais ça avancer...
L'HONORABLE MARIANNE RIVOALEN, membre
Oui.

ME MARC-ANDRÉ GRAVEL
pour le Comité :

1130

pour le Comité :

Alors, vous venez de mentionner au Comité,

Monsieur le Juge, que c'était - vous payiez, à

monsieur Lamontagne, directement et en argent,

des films que vous préfériez qui ne figurent
pas dans votre dossier informatique; c'est bien

ça?
Oui.
Alors, pourquoi vous préfériez que ces filmslà
ne figurent pas dans votre dossier
informatique?

Parce que c'est une catégorie de films que je

préférais qui figure pas dans mon dossier
informatique, dans mon...

Et quelle est...

... dans mon dossier...
Quelle est cette...

... client.

... catégorie?
Des films pour adultes!
Parfait.

Lui, il a dit que c'était des films pour
primeurs, mais c'est...

Non, je ne veux pas...

... c'est pas ça.
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entre autres, et entendre votre témoignage par

rapport aux autres allégations.
Alors, pour les fins du procès-verbal,

dans cette affaire-ci, le juge Girouard a été

remis un cartable, préparé par maÎtre Gravel,

en prévision de son témoignage.
Et maître - le juge Girouard était en

possession d'un compendium, qui est un document
que ses avocats ont préparé, et dont

I'objectif, avec égard, est de fournir les

réponses qui pourraient être posées par rapport

à toutes les préoccupations de la majorité;

c'est nettement inacceptable, comme procédure!

Alors, je veux que ce soit clair, pour le
procès-verbal, je n'ai pas besoin d'entendre de

représentations là-dessus, j'ai vu ce qu'il se

passait!

Maître Gravel, vous avez d'autres
questions à poser au témoin?
MC MARC-ANDRÉ GRAVEL
pour le Comité :

Certainementl
L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président :

Allez-y!
MC MARC-ANDRÉ GRAVEL
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Alors, il y allait d'une hypothèse.
llfaut le lire au complet, son

témoignage, pour comprendre qu'il n'est pas

str de rien, puis vous me |e,., en tout cas!

Je vais vous.,. je vais simplement, pour

conclure à ce sujet, vous référer... juste un

instant!.,.
L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président:

Est-ce que vous avez besoin d'une pause...

ME MARC.ANDRÉ GRAVEL
pour le Comité :

Non, ça va.

L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président :

... Monsieur le Juge Girouard?
Non.
Non.

Ça va.
ME MARC-ANDRÉ GMVEL
pour le Comité :

Alors, je vous réfère à l'onglet 34.

Alors, à la ligne - la question luia été
posée directement, à monsieur Lamontagne - je

suis à la ligne 13, à la page 324, à l'onglet

34 de la "Synthèse des extraits de

témoignages"...
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L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

Deuxième feuille de I'onglet 34, Monsieur le

Juge.
324.
C'est ça?

ME MARC-ANDRÉ GMVEL
pour le Comité :

Oui.
À la ligne 13, donc, question :

<Vous n'auriez pas écrit un

document, puis que vous lui auriez
remis,là?

R Pfff...
O En lien avec votre dossier

toujours, là.

R À ma souvenance, non, je crois Pas
lui avoir rien donné d'écrit,
c'était surtout des... des,.. des
... comme je dis, là, des paPiers

que je recevais par la poste, là.>

Sa souvenance, c'est.., c'est ça.
Très bien.

Juste à l'onglet... je vous amènerais,

maintenant, à I'onglet 47,
Et, là, je vais... je vais aborder
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brièvement la question du Rapport Doray'

L'onglet 47 dela "Synthèse des extraits

de témoignages", je suis à la Page 16,

Monsieur le Juge.
Est-ce que vous maintenez, encore

aujourd'hui, que vous n'aviez jamais eu

connaissance, et que vous n'avez jamais été

mis en possession du volume 3 du Rapport

Doray, avant le huit (B) mai deux mille dix-

sept (2017)?

La réponse que j'ai donnée, le douze (12) mai,

devant vous, est inexacte, mais Pas
mensongère, et je vous explique : tout le long

de la première enquête, on m'a laissé croire
que j'avais eu le volume 3 de maître Doray;

alors, ce que je répondais, c'est que je ne

I'avais pas lu.

Ce qui était vrai, parce que je ne I'ai

jamais eu de I'auteur, maître Doray, quiest
venu vous dire, devant vous, que je I'ai pas

eu,
À ta fin octobre deux mille treize

(2013), maître Sabourin, avec une lettre datée

du vingt-deux (22) octobre, m'envoie une pile

de documents dans laquelle il y avait - mais
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je le savais pas, je ne m'en suis pas rendu

compte, à ce moment-là, et j'étais très

malade, à ce moment-là, et vous avez le

certificat <malade> de,.. de.,. médicalde ça,
et si on ne veut pas tenir compte de mon état,

à ce moment-là, on va pouvoir continuer à

parler des prejugés sur c'te genre de
problèmes de santé là...

ll n'y a personne qui a dit ça, Monsieur le

Juge.
Non, mais laissez-moi m'expliquer, s'il vous

plaît!

Non, non, mais je fais juste vous dire : il

n'y a personne...

J'ex...
... qui a mis ça en cause.
J'explique la question Doray, là, je pense que

c'est important.
Oui.
Je pense que c'est important.

Et puis... euh.,. et puis, à ce moment-

là, je suis à terre; alors, je reçois ça, ce

document-là, je I'ai pas.., je I'ai pas,.. je

I'ai pas feuilleté.
Au mois de mars deux mille quatoze
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1 (2014), alors que je suis encore - j'ai encore
2 des graves problèmes de santé, je reçois à

3 nouveau - je m'en souviens pas, mais je... je

4 démens pas ça, parce que c'est... c'est... on
5 en a démontré les documents, mais j'en ai

6 aucun souvenir, mais je.., je suis certain que

7 c'est vrai, là, je vois pas pourquoi que je

I I'aurais pas reçu, ça m'est adressé, puis

9 c'est...
10 Alors... et c'est vous, le Comité
11 d'examen, je pense, qui m'envoie |e... |e,..

12 votre décision, et ça commence, sije me

13 souviens bien, parce que je I'ai vue, par

14 après, ça commence par : <Bien, il va y avoir
15 un Comité d'enquête, on recommande un Comité
16 d'enquête>, puis, là, il y a une série de

17 documents annexés à ça, dont les quatre (4)

18 pages du volume 3 qui sont en quelque part là-

19 dedans.
n Après ça, plus tard, je pense que c'est

21 un (1) an après, lors de la divulgation de la
2. preuve de maître Cossette, ils renvoient

23 encore un "bundle", et, sije me souviens, là,

24 de ce qui a été dit, ici, devant vous, à
25 I'onglet 38, ily avait les quatre (4) pages

1496

1 du volume 3 Doray, sur un... un document - un

2 ... un... une liasse, on dit un "bundle", là,

3 de... de je sais pas combien de .,. de.,.
4 d'onglets, mais sûrement plus que trente-huit

5 (38), cinquante (50), soixante (60), je le

6 sais pas, ce documenflà a été envoyé à mes

7 avocats.
I Mais, moi, ce qu'on me reproche, dans la

9 première enquête, à répétition, c'est:
10 <Écoutez : vous n'avez pas lu ça, c'est
11 invraisemblable!
12 Puis vous n'avez pas contacté maître

13 Doray pour faire corriger ça, c'est donc bien

14 négligent, c'est donc bien pas conforme à...

15 à.., à comment vous étiez dans votre

16 pratique!>

17 Oui, mais, dans ma pratique, j'étais pas

18 malade, premièrement; et, deuxièmement, quand

19 je... quand je reçois les deux (2) documents

n de.,. de.,. celuid'octobre, puis celuide
21 février - de mars, de vous, du Comité

2. d'examen, je suis malade et j'en prends pas

23 connaissance, et je... et je ne m'aperçois pas

24 que le volume de... que trois (3) petites

25 pages font partie de ce document-là.
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Alors, la première occasion que j'ai...

que j'ai de m'expliquer sur ce document-là,

c'est à I'enquête publique,

Alors...
L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

Devant le juge Chartier.
Devant le juge Chartier,

Et, là, on ne m'a toujours pas mis - pour

répondre à la question de maître Doray - le
E-3 qui a pas été déposé, on me l'a pas remis,

on m'a lu des extraits; on m'a lu des extraits

du E-3, parce qu'il était pas déposé.

On m'a lu I'extrait sur la note, puis on

m'a lu, aussi... on dit, en quelque part :

<Lisez-le>, mais... mais je pense pas que je

I'ai lu, parce qu'elle venait de me lire,

maître Cossette, c'était écrit en caractères
gras, elle venait de me le lire; donc, je m'en

souvenais.
Et elle m'a lu également la question

de... du cannabis dans le coffre-foft de

monsieur Lamontagne, laissant sous-entendre
que, moi, je savais ça depuis,.. avant son

arrestation, ce qui est entièrement faux.

Et.,, et la réponse que j'ai - vous

1499

1 devrez admette au moins ça - c'est que la
2 réponse, que j'ai donnée au premier Comité,

3 est la même que je vous ai donnée, le douze

4 (12) mai, ici, en ce quiconcerne la non-

5 connaissance, par moi, du fait que monsieur

6 Lamontagne mettait du cannabis dans son

7 coftre.
B Je vous aidit ça, le douze (12) mai, et

9 j'avais dit ça, au mois de mai deux mille

10 quinze (2015)aussi.
11 Et, quand je regarde enfin le rapport de

12 - le volume 3 de monsieur Doray, les quatre

13 (4) pages, c'est le huit (B) mai deux mille

14 dix-sept (2017).

15 Et, quand maître Doray témoigne, on a ses

16 notes qui sont E-9, mais, avec respect pour

17 maître Doray, il y a des erreurs, dans ses

18 notes, qui sont "reproduises" - qui sont
19 reproduites dans son volume 3.

n Une des ereurs, c'est d'être certain que

21 la note : <Je suis sous écoute, je suis

2. "filé">, est sur le papier,

23 L'autre erreur, sivous regardez E-9, là,

24 sivous voulez prendre la peine de le prendre

25 ou alors...
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Oui, cedainement.
... et, lui, il inscrit, dans sa note

personnelle :

<Maître Lusko, avocat de la
Couronne...>
Je peux pas avoir dit ça, moi;je sais

pas où qu'il a pris ça, mais, moi, je peux pas

avoir dit ça, dans mon entrevue, là; moi, je

sais que Lusko.,,
Et... et... et, I'autre fois, vous

m'avais pas permis de regarder dans les notes,

mais, ce matin.,, ce matin, dans un autre

document que maître Gravel m'a communiqué, et
que j'aimerais avoir, sur la déclaration de

Thibault, si vous me permettez de la voir, je

vais vous montrer où ce que j'ai que Lusko, ce
personnage que je ne connais pas, mais que je

savais, en lisant la déclaration - la première

déclaration de Thibault, que c'était son

complice, et non pas maître Lusko, un
procureur de la Couronne;je ne peux pas lui

avoir dit ça,
Alors, je... je,.. je ne.., ne me faites

pas dire ce que je n'ai pas dit!

Je ne prête pas de mauvaise foi à maître
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Doray, mais il a fait trois (3) grosses
erreurs, dans ses notes.

Quelles, là?

Les trois (3) erreurs sont?
Ben, il est... il est.,. il a écrit, avec cer

- il a... ila prétendu que, avec certitude,
il y avait trois (3) notes - que je lui avais
dit qu'il y avait trois (3) notes, sur |e..,

1e... |e... le document, que - la note que

monsieur Lamontagne m'a.,. m'a donnée, alors
que j'étais certain seulement de deux (2)

mentions.
ll dit que je lui ai dit - et dans... si

je prends son rapport, là, 1e... le premier
point en haut de la page 4 de.,. 4 de 4:

<D'autre part, monsieur Girouard a
porté à mon attention que,

curieusement, les seules personnes,

impliquées par Thibault, sont des
avocats, à savoir maître Jacques
Ladouceur, maître Marc Grimard,
maître Lusko et maître Jean-
François Lacasse.>
Avec respect, je peux pas...

Alors, il a fait une erreur en identifiant
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Lusko comme un avocat,
Bon.

Oui, mais... mais... mais il m'impute ces
parolesJà; alors, on comprend que c'est pas

mes paroles, parce que, moi, je sais que c'est
pas un avocat, maître Lusko, encore bien moins

un procureur de la Couronne, comme il est

marqué dans son document.
C'est un complice avec lequelThibault

partage des cotes, et ça apparaît du document
qui a été déposé par Maître Gravel, ce matin.

Vous voulez toujours le voir, ce document-là,
rà?

Ben, j'aimerais.,, j'aimerais ça, parce que

ç4...
o.K.
... ça confirme ce que je vous dis.
Maître Gravel!

ME MARC-ANDRÉ GMVEL
pour le Comité :

Oui.
Alors, le nom de maître - je ne sais pas si

c'est de celui-là qu'on parle.

Non, c'est la déclaration de maître - pas de
<maître>, la déclaration de monsieur Thibault
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que vous... que vous m'avez exhibée...

Oui.
... ce matin, par rapport à son...
Alors, c'est.,.
... son... son histoire invraisemblable, là,

sur les quantités astronomiques!
C'est P-21 de E-4 - de E4.1, pardon,

Alors, Madame - Maître Rolland, pardon.

Je crois avoir rapidement pu voir cette partie

de son... c'est un extrait, là, mais cette
partie-là est dedans,
L'HONORABLE J, ERNEST DRAPEAU, président

Mais, votre but, c'est de démontrer que Lusko

n'était pas un avocat.
Je pense que.,.

Mon but, c'est de démontrer que maître Doray,

malgré sa rigueur et sa bonne mémoire, a fait
des erreurs, en rédigeant le volume 3.

Me BERNARD SYNNOTT, membre:
Oui, mais, maître Doray, il prend des notes de

ce qu'on lui dit, sij'ai bien compris.
Oui...
En d'autres mots, ce que je veux dire, c'est

que vous n'êtes...
... mais tout...
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... vous n'êtes pas seul, ily a maître...
Oui, il y beaucoup de monde qui parle.

ll y a discussion,..
ll y a beaucoup de monde.
... il prend des notes.
ll prend des notes, mais je peux pas voir qui

lui aurait dit.,, en tout cas...
Mais maître...
... c'est pas moi.
... maître Doray, là - maître Lusko, là, ce

n'est pas un nom qu'il invente, là, quelqu'un

lui... lui prononce ce nom-là.
Ben, lui, quand qu'i|,.. quand qu'i|... lui,

là, je suis pas ' moi, je suis pas certain
que, moi, j'ai prononcé le nom de monsieur
Lusko, ce matin-là, ou, en tout cas, pas dans
le cadre de... de... d'être un avocat, parce

que...

Oui, mais, je comprends, peut-être pas vous,

mais ilfaut que quelqu'un ait prononcé ce

nom-là, pour qu'il l'écrive, là, sinon...

Oui, mais la problématique dans |a...

Surtout que ce n'est pas un nom commun, là, ce

n'est pas...

Non, c'est ça, c'est pas...
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Alors, il y a quelqu'un qui a...

... c'est pas un Tremblay!
ll y a quelqu'un qui a mentionné le nom...
C'est pas un Tremblay!
Oui, c'est ça,

ll y a quelqu'un qui a mentionné le nom
<Lusko>.

Ou il I'a vu dans le rapport de monsieur - ou

il I'a vu dans |e.,. et c'est là que j'essaye

de vous,.. de vous..,
Non, mais il dit que c'est des notes qu'il

prend, au fur et à mesure, là.

Oui, mais ça semble pas exact.
Bien...
C'est ça que je vous dis, là.

C'est ça que je vous dis,

L'HONOMBLE GLENN D. JOYAL, membre:
Problème de mémoire, Monsieur le Juge

Girouard, mais est-ce que - peut-être que vous
pouvez m'aider - est-ce que maÎtre Tremblay -

vous étiez là comme moi - eslce que maître

Tremblay, plus tôt, cette semaine ou la
semaine dernière, je crois, est-ce qu'il a
posé des questions, à maÎtre Doray, là-dessus,

à propos de ces... ces,.. ces complications,
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ces erreurs?

Parce que vous étiez là.

Oui, j'étais là, mais je me souviens pas s'il

a posé des questions sur les erreurs.
Moi, on m'en a posé,.. moi, on m'en a

posé à moi.
Oui.

Parce que c'est clair, c'est une
perpétuation de... des mêmes erreurs, si, par

exemple, maître Doray n'a rien dit.

Maître Tremblay?
ME GÉRALD R, TREMBLAY
pour le juge Michel Girouard :

Oui.
Alors, ma question à maître Doray, là-

dessus, c'était... c'était qu'un dialogue
entre quatre (4) personnes, pour qu'on

comprenne que I'attribution peut être erronée,

et maître Doray a dit : <Oui, c'est une
discussion entre quatre (4) personnes,>

Et les informations que vous aviez, par

exemple, sur le coffre-fort, bien, ça, il y a

deux (2) - il a nommé deux (2) policiers qui

lui ont donné toute I'information sur

1507
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I'Opération Écrevisse.
D'où ça vient, dans sa tête?
Là ça devient compliqué, là.

L'HONOMBLE J. ERNEST DRAPEAU, président

Mais, en bout de ligne - je pense que c'est

Ross Perot quidisait que, des fois, il y

avait beaucoup de "gorilla dust", là - en bout

de ligne, la mention : <Je suis sous écoute et
je suis "filé">, Monsieur le Juge...

Oui.
,,. la mention: <Je suis sous écoute et je

suis 'Tilé">, c'est quelque chose que

Lamontagne vous avait dit, ça?
Non, c'est I'impression... c'est I'impression

que... que... que j'avais.

Lui, il dit... lui, il dit qu'il savait
pas qu'il était sous enquête.

Alors, moi,,. moi, la façon qu'il s'est
comporté, la façon de ce,..

Hum, hum.
... qu'il m'aurait raconté, avant...
o.K,!

Acceptons ça, là, que c'était votre
perception, là, qu'il se sentait sous écoute

et qu'il se sentait "filé",..
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Oui.
... le fait, là, que maître Doray mentionne ça

dans sa note, là, où est-ce qu'il aurait pris

ça, lui?
Ben, je.., je... je me pose la même question

pour."maître Lusko, procureur de la Couronne"
Mais il y a une.,. il y a une réunion, vous

avez demandé la réunion pour fournir des
renseignements.

Maître Tremblay est là, maître Labrie est
là, vous êtes là, maître Doray est là, et,

dans ses notes manuscrites, ilécrit:
<Yvon Lamontagne luiremet un mémo
et un post-it...> - puis, là, il

cite - <... "Je suis sous écoute et
je suis "filé."D

Fin de citation, souligne,

Ça,là...
Oui.
... ce n'est pas maître Tremblay qui a dit ça

à maître Doray, ce n'est pas maître Labrie qui

a dit ça à maître Doray; ilfaut que ça soit
vous qui ayezdit ça à...

Oui...
,.. maître Doray.

1508

Oui, mais, ce que j'ai dit, c'est que soit il

a mal compris, soit je me suis mal exprimé,
mais je lui ai pas garanti que c'était sur la
note.

o.K.
C'est ça que j'ai dit.., c'est ça que j'ai

dit, la première fois, et...

Alors, quand,,.

... c'est ça que je répète.
... on regarde les notes de maître Doray, là,

puis vous soulignez, là, qu'il a biffé un nom,
puis il a mis "Lusko", ça, c'est pour dire que

les notes de Doray sont susceptibles
d'erreurs; mais, quand on va au coeur de la
question, là : <Je suis sous écoute et je suis
"filé")), il faut que ça soit vous qui ayez dit

ça à maître Doray,
Votre débat, c'est : <Et-ce que je lui ai

dit que c'était sur le Post-it ou autrement?>
Mais vous ne suggérez sûrement pas que

maître Doray a tiré, là, de l'air la phrase :

<Je suis sur écoute et je suis "filé">; c'est
vous qui lui avez dit ça.

C'est pas... c'est pas... c'est pas... c'est
pas des mots que,., que Lamontagne aurait
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utilisé; en tout cas!
Mais qui d'autre, là, à cette réunion-là, que

vous...
Moi... moi... moi, je me souviens lui avoir

dit, à monsieur,.. à monsieur... euh... Doray,
à maître Doray, que j'avais I'impression que

Lamontagne était sous écoute et qu'il était
sous filature.

Est-ce que.,.

Puis, là, Doray, lui, vous lui dites ça, puis

lui...

Mais, là, on parle du Post-it...
... cet avocat-là...
.., tout le monde parle...

... là, cet avocat-là dirait - vous dites :

<Je suis I'impression>, puis, lui, I'avocat
Doray, il citerait, là, ilfait enquête, lui,

là, sur un juge de la Cour supérieure, là,

puis il aurait cité : <Je suis sur écoute et
je suis "filé">r, fin de citation.

Puis vous dites : <Non, ça, c'est une
erreur, je ne... je ne lui ai pas rapporté que

Lamontagne m'avait dit : ...> - je cite - <...

"Je suis sur écoute et je suis "filé"...> -

fin de citation - (... je lui ai tout
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simplement dit que j'avais I'impression que

Lamontagne pensait cela>?
Dans la réponse que j'ai dit au Comité, c'est

que j'étais - j'ai dit au Comité que je n'é -
j'ai dit, à maître Doray, que je n'étais pas

certain que c'était sur le Post-it, mais que
j'avais dit ça à maître Doray.

Mais, lui, il"me" dit que - lui, dans sa

version, dans son E-3, dans son volume 3, il
dit que je lui ai dit que c'était sur le
Post-it,..

o,K,
... d'une façon certaine.
Alors, c'est ça.
C'est ça.
Bon.

Vous lui avez dit que Lamontagne avait
dit : <Je suis sur écoute et je suis "filé")),

fin de citation, mais votre dispute avec
maître Doray, c'est que vous n'êtes pas

certain de lui avoir dit que cette phrase{à
apparaissait sur le Poslit?

Exact.
C'est ce que j'ai dit, dans,.. dans le

premier Comité aussi.
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Très bien.
8t... et... et... et je fais référence à des

- aux deux (2) autres erreurs, parce que je

lui ai pas dit ça, non plus.

J'y ai pas dit : <Maître Lusko, procureur

de la Couronne>, puis j'y ai pas dit que je

savais, et... et je trouve ça.,, je trouve ça
... moi, je considère que, de laisser croire
que je savais que monsieur Lamontagne
entreposait du cannabis dans son coffre, ça
m'est préjudiciable, mais c'est pas vrai.

Est-ce que vous pensez que ça m'est pas

préjudiciable?

Ben, tant mieux, si vous pensez que ça
I'est pas.

Moi, je pense que ça I'est, mais c'est
pas vrai, je savais pas ça, tout simplement.
ME MARC-ANDRÉ GMVEL
pour le Comité :

Mais vous saviez que c'était un trafiquant?

Je savais qu'il faisait des,.. je savais qu'il

avait des... qu'il avait des,.. des activités

illicites.
Bien, ça fait que ce soit dans son coffre-fort

ou autrement, vous saviez que c'était un

1512 1513

trafiquant de drogue?
Oui, mais de.., de... de.., de... de m'imputer

la connaissance spécifique...
o.K.
... de son.,. de son... de son "modus

operandi", c'est... c'est préjudiciable et
puis c'est,.. c'est faux.
L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

Très bien.
ME MARC.ANDRÉ GRAVEL
pour le Comité :

Est-ce que je peux vous suggérer, Monsieur le

Juge, si vous permettez, que, moi, quand j'ai

lu ça, la note, là - encore une fois, je
remets mon... je remets ma toge, parce que,

dans le cadre du dossier ici, je I'enlève un

peu, parce que mon rôle est un peu différent
- quand j'ai lu ça, là : <Je suis sous écoute

et je suis "filé"), entre guillemets, mis sur

le Post-it, Monsieur le Juge, là, j'y voyais

une logique, parce que, je vous I'ai dit,

tantôt, moi, la mention du nom du prêteur puis

le montant du prêt, je ne vois pas de logique.

Je veux dire, je vous ai demandé des

explications, c'est parce que c'est des...
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1 c'est des renseignements publics.

2 Mais qu'il mette, sur le Postit, <Je

3 suis sous écoute et je suis "filé">, ça, je

4 trouvais ça logique, parce que, effectivement,
5 là, tu glisses ça, puis, là, ça permet à
6 I'autre de voir: <Oh!>

7 L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

B Mais combien d'explications que vous voulez
9 que le juge Girouard donne, MaÎtre Gravel?

10 Vous pouvezavoir ces pensées-là, dans

11 votre tête, mais, là, on va avoir quoi?

12 La cinquième version de son témoignage,
13 par rapport à I'incident qui est capté sur...

14 Qu'est-ce que vous voulez accomplir par

15 ces questions-là?

16 Puis je comprends que vous afflrmez que

17 vous êtes indépendant, mais rappelez-vous de

18 la réforme qu'on a faite, c'était pour

19 éliminer I'avocat indépendant,
20 Ce n'est pas ça I'explication qu'il a

21 dite, cet homme-là.
2. Voulez-vous luifaire dire, maintenant,

23 que cette... cette phrase-là était

24 probablement sur le Post-it, puis là, là, tout
25 d'un coup, ç'aurait de l'allure?

15'15

Ce n'est pas ça, son témoignage.
ME MARC-ANDRÉ GMVEL
pour le Comité :

Je comprends votre message, mais je vais - si

vous permettez, je vais aller à ma question,

c'est,..
L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président:

J'aimerais ça!
ME MARC-ANDRÉ GRAVEL
pour le Comité :

Donc, je reviens sur le terme <logique>,.,

Maître Rolland, juste pour pas que vous
perdiez des pièces, là.

Me EMMANUELLE ROLLAND
pour le Comité :

C'est gentil, merci!
MC MARC-ANDRÉ GRAVEL
pour le Comité :

Et ma question est en lien avec I'onglet 48,

et cette question de logique, si vous
permettez, Monsieur le Juge en Chef...

L'HONOMBLE J. ERNEST DRAPEAU, président:

Je m'excuse, là, d'avoir perdu patience un

peu, là.

MC MARC-ANDRÉ GMVEL
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pour le Comité :

Non, non, mais je vous comprends, puis,

parfois, c'est,..
L'HONOMBLE J. ERNEST DRAPEAU, président
Je ne veux pas que maître Tremblay, maître
Gérald Tremblay, pense qu'il est le seul...
ME GÉRALD R. TREMBLAY
pour le juge Michel Girouard :

Bien, ça...
L'HONOMBLE J. ERNEST DRAPEAU, président
... à faire perdre patience, très rarement!
ME GÉRALD R. TREMBLAY
pour le juge Michel Girouard :

... ça rétablit l'équilibre!
ME MARC-ANDRÉ GRAVEL
pour le Comité :

Oui, mais, lui, ilest du côté des grands
plaideurs, ça fait que c'est moins pire!

L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président
Bien dit, Maître Tremblay, bien dit!

Bien dit!

ME MARC.ANDRÉ GMVEL
pour le Comité :

Alors, à la page 16, à I'onglet 50...
L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président
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1517

50?
Me EMMANUELLE ROLLAND
pour le Comité :

50?
ME MARC-ANDRÉ GRAVEL
pour le Comité :

50 de la "Synthèse de extraits de notes
sténographiques".

Alors, c'est la quatrième page - la
cinquième page.

N4E EÉNÉOICTE DUPUIS
pour le juge Michel Girouard :

C'est I'onglet 48, peut-être?

L'HONOMBLE GLENN D. JOYAL, membre
48.
ME MARC-ANDRÉ GMVEL
pour le Comité :

48, oui, pardon, excusez-moi, j'ai...

Alors, oui, I'onglet 48.

Alors, là, vous dites, toujours à propos du...
du rapport Doray:

<Premièrement, quand j'ai rencontré
maître Doray, c'est comme je vous
ai dit, j'étais... je l'ai

rencontré, mais on était quatre (4)
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dans la salle, maître Doray, moiet
mes deux (2) avocats,..>

Excusez-moi, Maître Gravel, là, j'ai... j'ai

eu une petite abs...
Je suis à la ligne 10.

J'ai eu un petite absence.
Oui,
J'ai I'onglet 48, mais la page est?
Cinquième page, page '16, ligne 10.

o.K.
L'HONOMBLE J. ERNEST DRAPEAU, président

Onglet 48?
LE TÉMOIN :

Oui.
Je suis là, là.

ME MARC-ANDRÉ GMVEL
pour le Comité :

Moi, je n'y suis pas encore!
Page'16...

L'HONOMBLE GLENN D. JOYAL, membre:
Quand vous dites : <La cinquième page),
c'est... pardon.

ME MARC-ANDRÉ GMVEL
pour le Comité :

Alors...

1519

L'HONORABLE J, ERNEST DRAPEAU, président:
J'y suis.

Merci!"
ME MARC-ANDRÉ GMVEL
pour le Comité :

... donc, votre réponse à la ligne 10 :

<Ben, premièrement, quand j'ai...

quand j'ai rencontré maître Doray,
c'est comme je vous ai dit, dans
l'état où je I'ai rencontré, mais,
aussi, on était quatre (4) dans la
salle conférence, maître Doray, moi
et mes deux (2)avocats, et il y
avait des interventions qui

venaient d'un peu partout, des
discussions entre différentes
personnes; alors, lui, c'est pour

ça qu'il appelle peut-être ça
"Synthèse rapport", et c'est peut-

être pour ça que.,. que je
considérais que c'était dangereux,
après I'avoir vu, hier.,.>

Donc, là, vous êtes le quatoze (14) mai;

çava?
"... après I'avoir vu, hier", avoir vu
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I

quoi, Monsieur le Juge?
.,. je... je.., on...

<,.. I'avoir vu, hier, parce que
j'aime avouer, à tort ou à raison,
peut-être à tort, mais, moi, je...
je... je... je sais que le rapport
de maître Doray était négatif, je
I'ai pas lu.>

Je sais pas qu'est-ce que...

"Après I'avoir vu"..,
... qu'est-ce que j'ai vu, hier.
Oui.

<ll y avait des interventions qui

venaient d'un peu partout, des
discussions entre différentes
personnes; alors, lui, c'est pour

ça qu'il appelle peut-être_ça

"Synthèse au rapport", et c'est
pour ça que c'est.,. que je

considérais que c'était dangereux,
après I'avoir vu..,>
"L'avoir vu", là, d'après moi, je parle

du volume 2 el3,là - du volume 1 et 2.

Ah bon!
Ben, j'imagine!
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Ah bon!
Là, on est.. on est... ou.., ou bien madame -

on est après que maître Cossette m'ait...
m'ait lu des extraits.

Est-ce que c'est avant ça que maître
Cossette me,,.

Alors, si...
... lit des extraits?
Sije vous suggère, Monsieur le Juge, que,

lors de votre témoignage, vous aviez le volume
3 du rapport,,.

Je penserais..

,,. Doray?
Je penserais pas.

Vous ne...
Je penserais pas.

,.. pensez pas ou...
Je penserais pas que j'avais, dans mes mains,

ce documentlà, parce que j'ai... j'ai,.. j'ai

pas constaté, avant le huit (B) mai, qu'il
parlait de maître Lusko, que... que... que

monsieur Doray parlait de maître Lusko.
Alors.,. et, sij'ai eu le document, en

tout cas, je I'ai pas lu dans son entièreté,
j'ai pas lu les quatre (4) pages,
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Sij'ai - si on me I'a exhibé, ça...
ça... ça, je pense qu'on me I'a exhibé, on m'a

lu des passages, mais je me souviens pas

d'avoir lu les quatre (4) pages comme je les

ai lues, cette semaine - la semaine dernière,

o.K,
Et, après ça, vous dites :

<Mais, moi, je... je.,. je,.. quand
j'ai su que le rapport de maltre
Doray était négatif, je I'ai pas

lu.>

L'HONOMBLE J, ERNEST DRAPEAU, président

Attendez une seconde, là.

ME MARC-ANDRÉ GRAVEL
pour le Comité :

Oui.
L'HONOMBLE J. ERNEST DRAPEAU, président

Je veux comprendre, moi, là.

J'aimerais revenir à cet extrait-là commençant
à la question - au niveau 9, la réponse :

<Ben, vous avezdécidé du raPPort.

Bon.
Ben, premièrement, quand que...

quand j'ai rencontré maître DoraY,

c'est comme je vous ai dit, dans

l'état où je I'ai rencontré, mais,
aussi, on était quatre (4) dans une

salle de conférence, maître Doray,
moiet mes deux (2)avocats, et il
y avait des interventions qui

venaient d'un peu partout, des
discussions entre différentes
personnes; alors, lui, c'est pour

ça qu'il appelle peut-être ça
"Synthèse au rapport", et c'est
pour ça, c'est que je considérais
que c'était dangereux, après
I'avoir vu, hier...>
Vous faites clairement renvoi à la - il

me semble - au volume 3, là, de 1a...

C'est po.,,

.,, synthèse.
C'est possible.

C'est possible,

C'est possible,

Je me... de mémoire, je me souviens pas,

mais... mais, ce que je vous dis, c'est que
j'en ai- on m'en a pas donné de copie, dans
la première enquête, j'ai pas eu les quatre
(4) pages de ça, je suis pas reparti avec ça,

1523
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il a pas été déposé en preuve.

Alors.,. mais, là, j'aicon,,, je vois,
dans les notes, que maître Cossette m'en a lu
des extraits, mais j'ai... j'ai sûrement pas

lu la partie qui concerne Lusko, parce que
j'aurais... j'aurais aussi... j'aurais aussi
informé le Comité qu'il y avait une erreur là.

Très bien.

Ça, c'était flagrant, pour moi, là, cette
erreur, même si vous pensez qu'elle est pas

importante, c'est... c'est pas grave; c'est,..
c'est vrai qu'elle est peut-être pas

importante, mais,..
Je remarque que, dans la référence à Lusko,

c'est comme si qu'on avait biffé un autre nom.
Avez-vous remarqué ça, Monsieur le Juge

Oui.
... Girouard?
Oui,
Eslce que, ça, ça... est-ce que...

Ben, j'ai I'impres...
Parce qu'il met... en haut, ici, là, dans le

- je regarde à E-9...
Oui.

1525

Oui.
... puis il dit..,
Moi, j'avais l'impression qu'ila corrigé

|e... I'orthographe du nom <Lusko>, il a écrit
"Lus...t'

Ah!
ll a écrit "Lutsko", puis, après ça, il a dit

"maître Lusko", et je crois que le vrai nom
est Lusko, et non pas Lutsko.

C'est mon impression, là, mais.,.
<... avocat de la Couronne, serait

en prison.>

En fait, je pense qu'il était en prison, mais
parce qu'il était avocat de la Couronne, c'est
parce que c'était I'associé de Thibault.

Je crois qu'il a été pris...

ME MARC-ANDRÉ GMVEL
pour le Comité :

Sur ce point-là, Monsieur le Juge, sije peux

aider, j'aimerais que le témoin soit mis en
possession de la pièce P-28 de E-4,1, parce
qu'on va essayer d'éclaircir ce point-là, ça
va prendre...

L'HONOMBLE J. ERNEST DRAPEAU, président

Très bien.
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ME MARC.ANDRÉ GRAVEL
pour le Comité :

... une (1) minute.
Alors, c'est votre réponse, Monsieur le Juge

Girouard, transmise au Conseil canadien de la
magistrature, le onze (1 1)janvier deux mille
treize (2013).

Çava?
Oui.
Alors, je vous réfère, particulièrement, à la

dernière page, et au premier tiret, vous
mentionnez à maître Sabourin :

<De plus, je souligne à votre
attention ce quisuit : les seuls
noms mentionnés et non caviardés
donnés par MichelThibault, dans sa
déclaration (voir deuxième ligne du
troisième paragraphe de la page 1

du résumé de maître Goulet et
maître Alarie) sont quatre (4)

membres du Barreau de l'époque.>
Oui.

Ça va?
Voulez-vous...
Et, là...
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... que je vous dise c'est lesquels?
Juste un instant!

Là, c'est parce que je suis au stade de
la précision, mais, après ça...

o.K.
... on pourra élaborer.

Donc, et quand je regarde le rapport, le

volume 3 du Rapport Doray, alors, je suis au
point B que maître Tremblay a demandé qu'il

soit ajouté, là.

Alors :

<D'autre part, monsieur Girouard a
porté à mon attention que,

curieusement, les seules personnes

impliquées par Thibault sont des
avocats, à savoir: maître
Ladouceur, maître Grimard...> - là
il y a maître Lusko - <... et
maître Jean-François Lacasse.>

Ça va?
<Maître Ladouceur était un

criminaliste...>
Là je suis à la pièce E.,.

3.

...3:
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(Maître Ladouceur était un

criminaliste qui travaillait pour

la défense, maître Grimard
travaillait pour la Couronne, de
même que maître Lusko; ce dernier
serait, aujourd'hui, en prison;
quant à maître Lacasse, ilaurait
eu des problèmes d'alcool sérieux.>
Bon.
Donc, on retrouve cette idée que les

quatre (4)- mais, là, maître Lusko, dans

|a... dans la synthèse de,,.
Non.
... de maître Doray, semble prendre la place

de maître Girouard - de monsieur le juge

Girouard...
C'est ça.
... mais, au début, les quatre (4)incluaient

monsieur le juge Girouard.
Exact, vous avez raison.
Et, pour terminer, si vous prenez la pièce

E-15 quiest la lettre de plainte... on va

I'appeler <plainte>, là, <du juge Rolland>...

Hum, hum.
... alors, vous avez la pièce jointe...

1529

Est-ce que c'est,..
... qui était la déclaration de Michel

Thibault impliquant des... et, là,

spécifiquement...
L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

Attendez d'avoir I'attention du juge Girouard,
tà,

ME MARC.ANDRÉ GRAVEL
pour le Comité :

Et vous aurez noté, donc, déclaration de -

vous l'avez, Monsieur le Juge?
Non, non, excusez..,
o.K.
... j'essaie de remettre... je ne veux pas...

L'HONOMBLE J. ERNEST DRAPEAU, président

E-15.
Vous devriez.,.

ME MARC.ANDRÉ GMVEL
pour le Comité :

E-15.
L'HONOMBLE J, ERNEST DRAPEAU, président

... avoir en main E-15.

C'est-tu le rapport du Comité, E-15?

Non?
Non.
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ME MARC-ANDRÉ GRAVEL
pour le Comité :

E-15, c'est la lettre du juge Rolland,
Est-ce que c'est dans les onglets?
Non, c'est madame - maÎtre Rolland va vous la

remettre.
o.K.

L'HONOMBLE J. ERNEST DRAPEAU, président:

Alors, on remet, au juge Girouard, la version

officielle de...
ME MARC-ANDRÉ GRAVEL
pour le Comité :

Voilà!
L'HONORABLE J. ERNEST DMPEAU, président:

... E-15.
ME MARC-ANDRÉ GMVEL
pour le Comité :

Alors, la pièce E-15, la pièce jointe à la
lettre du juge Rolland, est intitulée
"Déclaration de Michel Thibault impliquant des
officiers de justice"; donc, c'était ciblé.

Et, effectivement, je réfère le témoin à

la page,..

Ah, c'est là que j'ai vu ça, "Lusko", c'est...

... à la page... juste un instant...
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Alors, si vous regardez les passages

soulignés, dans ce texte-là, et
particulièrement à compter de la page 3, vous

avez, à la page 3, une référence - pardon - à

maître Marc Grimard qui est, aujourd'hui, juge

à la Cour du Québec.
Vous avez ensuite, à la page.,. à la page

5, une référence à maître Michel Girouard qui

est - qui figure...
L'HONOMBLE J, ERNEST DRAPEAU, président

C'est à la page 5?
ME MARC-ANDRÉ GMVEL
pour le Comité :

À la page 5 du document,
À la page 6, le dernier paragraphe, vous avez

une référence à maître - à monsieur Pat Lusko
quiétait - et, là, je peux lire :

<Pour la cocaine, j'étais le seul
dans mon entreprise; cependant,
pour la marihuana, j'étais
partenaire avec Pat Lusko, en

effet, j'avais une cote sur ce que

vendait Pat, à Rouyn-Noranda, et

lui avait une cote sur ce que je

vendais au Témiscamingue. Fait
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padiculier, lors de notre
arrestation pour ce projet, Pat
Lusko m'a dit qu'il a vendu de la
cocaÏne à Marc Grimard, procureur
de la Couronne, à l'époque, et
voulait, à un certain moment,
menacer Marc Grimard avec ça, mais
il se serait - mais il se révisait
car il prétendait que ça lui

causerait plus de troubles que

d'autre chose, il a été nommé juge,
peu de temps après cela.>
Et, après ça, si vous tournez, vous allez

voir des références au juge Girouard, à maître
Jean-François Lacasse, à la page 7, et à
maître Jacques Ladouceur, à la page 7,

Qui est aussijuge à la Cour du Québec,
maintenant.

Alors, les quatre (4) personnes, quiétaient
identifiées, figurent dans ce document.
Me PAULE VEILLEUX, membre :

Peut-être également, là, Maître Gravel, pour

compléter, là.

Tout à I'heure, vous étiez sur la pièce

P-28...
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ME MARC-ANDRÉ GMVEL
pour le Comité :

Oui.
Me PAULE VEILLEUX, membre :

,.. P-28, et la lettre réponse de monsieur le
juge Girouard.

Dernière page, vous disiez:
<... les seuls noms mentionnés et
non caviardés donnés par Michel
Thibault, dans sa déclaration (voir

deuxième ligne du troisième
paragraphe de la page 1 du résumé
...) ...)
Puis, quand vous allez dans E-15,

Monsieur le Juge Girouard, à la pièce E-15,

oui, c'est ça, alors :

<Résumé de la situation...>
Excusez-moi, là.

Tournez,
Continuez à tourner.

Oui.
Tournez.

lci.
Oui.
Premier paragraphe, ça débute exactement comme

1

2

3
4
5
6
7Q
B

I
10

11

12

13

14

15

16

17

18R
19Q
n
21 R
2.Q
23
24R
25Q

1534

ça, troisième...
L'HONORABLE J, ERNEST DRAPEAU, président

À quelle page?

Me PAULE VEILLEUX, membre :

Je suis à la page 3.

L'HONORABTE J. ERNEST DRAPEAU, président

Je pense que c'est la transcription, hein?

Me PAULE VEILLEUX, membre :

Oui.
L'HONOMBLE J. ERNEST DRAPEAU, président

o.K.
Bon.

Me PAULE VEILLEUX, membre :

À la page 3.
L'HONORABLE J, ERNEST DRAPEAU, président

Oui,
Me PAULE VEILLEUX, membre :

Donc, "Résu..." - ça commence "Résumé de la
situation", et, donc, deuxième - troisième
phrase du premier paragraphe :

<Parmi les révélations qu'il a
faites, Michel Thibault mentionne

avoir vendu de la cocaine à quatre

(4) avocats, dont deux (2) ont,
depuis, été nommés à la
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magistrature,>
Et, là, on retrouve les noms que vous

mentionniez, tout à I'heure, maître Gravel.
<Ces personnes sont maÎtre Marc
Grimard, aujourd'huijuge de la
Cour du Québec, maître Michel
Girouard, aujourd'huijuge de la
Cour supérieure, maître Jacques
Ladouceur et maître Jean-François
Lacasse, tous deux (2) avocats de
la défense.>
Ma compréhension - dites-moi, Maître

Gravel, si c'est exact - c'est que la pièce

P-28, dernière page, fait référence à ce
paragraphe-là.

ME MARC-ANDRÉ GMVEL
pour le Comité :

Exactement.
Et, d'ailleurs, le témoin, monsieur le

juge Girouard a mentionné que P-28 était sa
réponse à E-15.
LE TÉMOIN :

Maître Ladouceur est maintenant juge à la Cour
du Québec, aussi.
Me PAULE VEILLEUX, membre :

1

2
3
4
5
6
7
8

I
10

11

12

13

14

15

16

17

1B

19

n
21

2.
23R
24
25

Le 18 mai2017
ccM16-0179

MAJKIN

MICHEL GIROUARD
Comité

C.-int. (Me Gravel)

BOISJOLY BÉDARD & ASSOCIÉS INC,, STÉNOS-OFFICIELS, QUÉarc



Le 1B mai2017
ccMl6-0179

MAJf,IN

MICHEL GIROUARD
Comité

C,-int. (Me Gravel)

1

2

3

4
5
6
7

B
o

'10

'11 R

12

13

14

15

16

17

1B

19

20
21

2.
23

24
25

1536

D'accord.
L'HONORABLE J, ERNEST DMPEAU, président

Alors, le juge Girouard - j'ai peut-être

manqué quelque chose, là - il prend les notes

de maître Doray, puis il dit : <ll a fait une

erreur, là,..>

ME MARC-ANDRÉ GMVEL
pour le Comité :

Oui.
LE TÉMOIN :

C'est ça.
L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

<... en identifiant Lusko comme étant un

avocat>, puis il a raison, n'est-ce pas...

ME MARC-ANDRÉ GMVEL
pour le Comité :

De.,.

L'HONOMBLE J. ERNEST DRAPEAU, président

... que maître Doray a, par erreur, identifié

maître Lusko, un monsieur Lusko comme étant un

procureur de la Couronne qui était en prison;

c'est ça?
ME MARC-ANDRÉ GRAVEL
pour le Comité :

C'est ça,

1537

L'HONOMBLE J. ERNEST DRAPEAU, président:
Et au bout de tout ce.,. ce "gumbo"-là, c'est

ça que vous vouliez dire, c'est ça que vous
avez dit, puis c'est avéré.

Bon!

C'est ça.
Et avec les deux (2) autres

inexactitudes.
C'est vrai qu'il est indépendant, maître

Gravel!
Ben,,.
Allez-y, Maître!
Je vous remets E-15, MaÎtre Rolland?

Me EMMANUELLE ROLLAND
pour le Comité :

S'ilvous plaît!

Est-ce que,., est-ce que.., il est pas... il

est pas - est-ce que c'était le vôtre?
Parce qu'il a pas de trous.

Je sais pas.

Oui, c'est bon.
C'est le mien,

Oui, c'est... c'est.,. c'est,.. il est pas...

bon, O.K.
L'HONOMBLE J. ERNEST DRAPEAU, président:
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ll est une heure moins quart (12 h 45), on est

mieux de prendre une pause pour vous donner la

chance de vous organiser, Maître Gravel, puis

on reviendra.
ME MARC-ANDRÉ GRAVEL
pour le Comité :

Comme vous voulez, Monsieur le Juge.

ll me reste un sujet à aborder.
L'HONOMBLE J. ERNEST DRAPEAU, président

C'est ça qu'on va faire!
On va prendre la pause, puis on reviendra

à deux heures et quart (2 h 15).

Est-ce que ça irait, Monsieur le Juge?

On reviendrait à deux heures et quart

(2 h 15).
La séance est levée.****

- ADVENANT 12H 45, L'AUDIENCE

EST SUSPENDUE JUSQU'À 14 H 15 -
****

- SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI-
****

- ADVENANT 14 H 28,
REPRISE DE L'AUDIENCE -
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L'HONOMBLE J. ERNEST DMPEAU, président

Avant que I'audience reprenne, je voulais vous

dire, Maître Tremblay, que si mes propos ont
suscité, chez vous, une certaine appréhension

et une certaine alarme, j'ai dÛ mal

m'expliquer,
ME GÉRALD R. TREMBLAY
pour le juge Michel Girouard :

Merci!
L'HONOMBLE J, ERNEST DRAPEAU, président

Alors, on poursuit le contre-interrogatoire du
juge Girouard,
ME MARC-ANDRÉ GRAVEL
pour le Comité :

Alors, sous le même serment, Monsieur le Juge?

L'HONOMBLE J. ERNEST DRAPEAU, président

Certainement!
LE TÉMOIN :

Oui.
ME MARC-ANDRÉ GRAVEL
pour le Comité :

Très bien.
Alors, Monsieur le Juge, vous avez

témoigné à propos de monsieur Alain Champagne
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compagnie à un dollar (1 $), et... et les

actions sont à cinquante dollars (S0 $), je
vous dis à vous : <Écoutez : est-ce que tu

veux partager le risque avec moi?
Je vas te vendre la moitié des options,>

C'est ce qu'i|,.. c'est ce qu'il vous a
représenté?

Je le sais pas.

Je vous dis que... je vous dis que

c'est... les deux (2)options sont bonnes.
Les deux (2)options son bonnes, là,

Lui, il a des bons de souscription; moi,
ma définition des bons de souscription - je
suis pas un spécialiste du droit corporatif,
mais, ma... ma définition d'un <bon de
souscription>, ça ressemble à un... un

"warrant", un,., tut!.., que les
administrateurs ont, sur les conseils
d'administration, des options d'achat... des

options... pour moi, là, c'est un peu

similaire, là, des bons de souscription puis

des options d'achat.
Alors, c'est lui qui détenait ça.
Pour quelle raison?
Je le sais pas,

1612
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Cinq cent trente-trois mille (533 000)
bons de souscription.

Et... et c'est peut-être, comme... comme
vous dites, qu'il y manquait cent mille
(100 000 $), ou c'est peut-être qu'ilvoulait
partager le risque, je pourrais... je... je

sais pas quelle était la motivation, à ce
momenllà.

Et, ça, c'est I'essence du contrat, là,

ça... je pense que ça répond à votre question?

Oui, tout à fait.
Merci!
Je n'ai pas d'autres questions, Monsieur

le Juge.

Çava?
L'HONOMBLE J. ERNEST DRAPEAU, président

Un instant, s'il vous plaît!

L'HONOMBLE GLENN D. JOYAL, membre:
Je n'ai pas de questions.

L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

Est-ce que, ça, c'est une procédure différente
de celle dont L.C. a témoigné que I'huissier

est arrivé.., il me semble, je me rappelle
qu'il est arrivé chez eux pour saisir des
choses.
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Est-ce que vous avez eu d'autres
procédures contre monsieur Champagne?

Moi, je pense que L,C. fait référence à ça,
parce qu'elle a parlé de... de,.. de la même
époque, et elle a parlé de... et,,. et... et

elle aussi dit, si j'ai bien saisi, là - je
pense avoir saisi au moins quatre-vingtdix
pour cent (90 %) de ce qu'elle a dit - que

Champagne, A. Champagne avait son bureau de

Minexco dans un appartement qu'ils ont eu en

commun, à un moment donné, et c'est Benoît

Violette, qui est un géologue, a travaillé là,

ou... ou j'ai vu ça dans son deuxième courriel
qui nous a été envoyé, dimanche matin, le sept
(7)mai.

En tout cas, j'ai vu ça, à quelque part,

là, que Champagne - que Minexco, à un moment
donné, a... a eu son bureau, et j'ai cru

comprendre que Benoît Violette, qui est un

géologue, qui était un bon amide... de.,. de
monsieur Champagne.,.

Mais vous avez eu cette procédure-ci, avec
monsieur Champagne, I'huissier a été envoyé.

Je n'ai pas compris, là, que I'huissier

avait saisi leurs meubles, puis...
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Non.
,.. ces choses-là?
Non, non.

Ben, au Qué.., au Québec, comment ça se

fait, c'est qu'il fait I'inventaire, il en -

il fait pas I'enlèvement,
o.K.
llfait I'inventaire des... des... des

meubles, et, là, ça, ça I'a frustré madame C.,

et c'est... ça I'a frustré monsieur Champagne,
au coton, puis, eux autres, ils étaient
enragés, "toutes" les deux (2), puis... mais,
finalement, il y a pas eu d'ex.,. de saisie
exécution; ça, c'est une saisie avant
jugement,

o.K.
On n'a pas vendu les.., les titres.

Ça fait que vous avez - monsieur Champagne,
finalement, a honoré sa promesse, il a repayé

sa dette...
Oui,
.,. et est-ce qu'il a fait ça.., est-ce qu'il

a fait ça dans de bons termes avec vous?
Est-ce que vous êtes devenus des ennemis,

par après, ou est-ce que vous étiez...
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J'y aijamais,.. j'y aijamais reparlé.
Vous ne lui avez pas reparlé...
J'y aija...
... même après le règlement à I'amiable?
J'y aijamais reparlé, on s'est - je I'ai

jamais revu, non plus; évidemment, sij'y ai
pas parlé, je l'aijamais revu,

On était.,.
Attendez un peu...

Ça s'est pas "faite" - c'est rare que.,. c'est
rare que ça finit dans la joie, quand que...

quand que l'huissier vient saisir vos meubles.

Maître Veilleux, des questions?

Me PAULE VEILLEUX, membre :

Non.
L'HONORABLE MARIANNE RIVOALEN, membre
J'aurais deux (2) petites questions,

Alors, la maison que vous avezà Val-d'Or,
quand est-ce que vous avez acheté votre

maison?
Avril quatre-vingtdix (90).

Quatre-vingt-dix (90).

Et vous avez dit que la maison blanche,

là, vous avez dit que vous I'avez peinturée

blanc?
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Non, elle a toujours été blanche.
Ah, elle a toujours été blanche.
Sauf que, dans les photos que je voulais vous

rnontrer, c'est que, lors de I'achat, la

maison, premièrement, avait juste vingt-huit
pieds par vingt-huit pieds,..

Hum.
... carrés (28'x2B'2)...

Hum.
... maintenant, elle a soixante par trente

(60'x30'), depuis I'automne quatre-vingt
quatoze (94); donc, à l'été quatre-vingt
quinze (95), elle avait soixante par trente
(60'x30').

Hum, hum.
Elle a toujours été blanche, sauf que, moi,

je... j'aime pas le brun; quand... quand qu'on

était jeunes, mon frère, mon petit frère était

habillé en bleu, moi, j'étais habillé en brun,

c'est peut-être de la que ça me vient que, le

brun, j'aime pas le brun!
Et puis les pignons - et la maison est en

Stucco;je sais pas si, en anglais,
<Stucco>...

"Stucco", oui...
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Oui.
.,. même chose, oui,

o.K.
Alors, elle était toute blanche, sauf les

cadrages de fenêtres et les.,. et les... et

les pignons du toit; et, ça, j'ai fait changer
- c'est en déclin d'aluminium, qu'on appelle

Hum, hum.
.,. ou de... de vinyle, là; ça, j'ai "faite"

changer ça, puis j'ai "faite" recaper les

fenêtres, sans les changer, en... en aluminium

blanc.
C'est la seule chose que j'ai changée,

sur I'ancienne partie; mais, là, de... depuis

il y a eu d'autres chose aussi, comme c'est
"pus" du Stucco, c'est de la brique, mais

c'est toujours blanc.
o.K.

Et puis vous avez des chiens, j'ai

compris que vous aviez des chiens, à ce
moment-là, je parle comme dans les années
quatre-vingtdix (90)?

J'ai mon quatrième Doberman, présentement.

o.K,
24R
25Q
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,., elle a huit (B)ans.
o.K,

o.K.
Et,,,

L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

À la question... à la question madame la juge

vous a posée...

J'ai toujours eu des chiens.
L'HONORABLE MARIANNE RIVOALEN, MEMbTE

Oui, toujours des Doberman.
Sauf quand j'étais étudiant...
Oui.
... mais j'en avais un, chez mes parents, qui

est un Doberman aussi.
Je parle que...

L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

Vous avez toujours eu des Doberman?
Oui.

Puis j'ai eu un Golden Retriever, pendant

cinq (5) ans, qui m'a été donné par un,.. un

client qui.., qui est devenu un de mes amis,

avec.,. avec quije vas à la chasse,
L'HONORABLE MARIANNE RIVOALEN, membre

Et quand vous avez acheté votre maison à Val-

d'Or, est-ce qu'il y avait déjà une sorte de
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piscine, à la maison?
R Pas du tout.
O ll n'y avait pas de piscine du tout?
R Pas du tout.
o o.K,
R J'ai... cette semaine, un de nos amis nous a

envoyé 1e.,. le menu du "opening poolpady"

o Hum, hum.
... qui était le vingt-deux (22)juillet deux

mille (2000),
o.K,

Alors...
Alors, madame L,C., elle a pas vu la piscine.

Mais pourquoije voulais vous montrer les
photos?

C'est que, allez, prenez 215 chemin des
Scouts, Val-d'Or, vous allez voir ma piscine.

Alors, votre piscine a été construite en
quatre-vingt-dix (90); c'est ça?

Non, en deux mille (2000).

En deux mille (2000).

En deux mille (2000).

o.K.
Et c'est le chef Martin Picard, du célèbre

1620
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Pied de Cochon, ici, à,,. au Québec, quiest
... qui est... qui est venu faire |e...

c'était un gros party...

D'accord.
o.K.

... c'était un.,. mais ily avait.,. ily
avait pas de monsieur Lefebvre, monsieur
Lamontagne et de monsieur Champagne, à ce
party-là.

Mais la date que vous dites que madame C., que

L,C,, pardon...

Oui.
,.. a été chez vous, pendant trois (3)jours,

là, c'était...
C'est à l'été quatre-vingt-quinze (95).

o.K.
Elle est partie et, dans la nuit, ma femme a

accouché des jumeaux.

D'accord.
Elle était au bout du rouleau, elle a

accouché...
8t.,.
... trois (3)semaines avant!
Et elle était là avec Alain Champagne...
Oui.
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... et avec,..
Est-ce qu'ils avaient des enfants, à

l'époque?
Elle avait... elle avait une (1) enfant.
o.K.
Elle était enceinte de trois (3) mois, sije

me souviens bien, là, à peu près, là, elle

était enceinte d'un deuxième,
Alors, elle, madame, elle faisait pas

grand-chose, parce qu'elle était enceinte,

elle fumait du cannabis, elle allait... elle

allait à I'extérieur, et elle pensait qu'on le
sentait pas, mais elle fumait du cannabis,
quand elle s'en revenait, ça sentait, mais

elle se cachait.
Et puis pourquoiest-ce qu'ils étaient chez

vous pendant trois (3)jours?
C'est parce que le - moi... moi, le jour, je

travaillais..,
Oui.
... puis, lui, il travaillait - lui, il

essayait de se refaire, là, également.
ll était sorti de prison?

ll était en prison?

ll était entre, comme elle dit, il était,..
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o.K.
... "in and out", hein, il était "in and out"

Moi, je..,

... alors, il était dans un "out", là, et...

et, lui, le jour, il allait chercher des

investissements, je présume, là, il

travaillait comme promoteur minier, le jour,

là;je lui demandais pas son horaire de la
journée, à la fin de la journée, mais..,

Et il était.., qu'est-ce qu'on dit, en

français?... il était probablement cassé, là,

il était... il était... il était.,. il était
pas riche, il sortait d'une déten... détention
préventive ou d'une détention suite au
jugement de |a.., de la Cour d'appel; là je me

souviens pas c'est à quel moment, exactement,

il est sorti, puis pourquoi, là.

Mais, cet été-là, il é... il était... il

était "out".
Vous étiez pas mal proches, alors, avoir

madame et... et monsieur Champagne chez vous,

votre.., votre épouse qui était enceinte de
jumeaux, il me semble que c'est quand même...

Pas tellement.
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.., des amis pas mal proches?
Non?

Pas... pas tellement proche de madame L.C,,

mais, monsieur Champagne, je le connaissais
depuis longtemps, je trouvais qu'i|... je
trouvais que.,. que,.. qu'il avait droit à une
deuxième change, puis il était malpris, puis

il était venu - moi, je pensais qu'il était
venu, pour les bonnes raisons, travailler en
Abitibi.

Alors, monsieur Champagne, son genre

aurait plus été d'aller dans une suite, dans

un hôtel, s'il avait pu; monsieur Champagne,
il aimait dépenser de I'argent et... et c'est
vrai qu'ilétait, comme le disait L.C., c'est

vrai qu'il était "courailleux", et que ça se
peut... ça se peut qu'il ait été parti,
pendant une (1) journée, deux (2) jours, trois
(3)jours.,.

o,K.
... c'est possible.

o,K.
Merci!

L'HONOMBLE J. ERNEST DRAPEAU, président:

Maître Veilleux?
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Me PAULE VEILLEUX, membre:
Peut-être juste une,.. quelques questions

aussi, suite aux questions de la juge

Rivoalen.
Je comprends que vous dites que |a... la

piscine a été construite ou, en tout cas,
|e... le party d'ouverture était le vingfdeux
(22) juillet deux mille (2000).

À ce momenflà, vos jumeaux avaient cinq
(5) ans, à peu près, s'ils sont nés en quatre-

vingt-quinze (95); c'est ça?
lls sont nés le treize (13) juillet quatre-

vingt-quinze (95), oui,

Puis votre aînée a été un (1) an auparavant?
Elle avait - ils ont treize (13) mois de

différence, à peu près,

C'est ça.
Donc, aviez-vous, précé - avant cette

piscine-là qui était la piscine creusée,

aviez-vous une piscine hors terre,
précédemment, pour les enfants?

Non.
Non, aucun autre type,.. un autre type de...

Non.
... piscine?
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Non.

o.K.
L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

Merci, Monsieur le Juge!
o.K.

- ET LE DÉPOSANT NE DIT PLUS RIEN -

L'HONOMBLE J, ERNEST DRAPEAU, président

Prochain témoin?
ME GÉRALD R. TREMBLAY
pour le juge Michel Girouard :

Oui,
Si vous me donnez une seconde, je vais

aller la chercher.
L'HONOMBLE J. ERNEST DRAPEAU, président

Alors, Monsieur le Juge Girouard, je sais que
je n'ai pas besoin de vous dire ça : vous avez

un grand intérêt dans la procédure;votre
conjointe va témoigner, c'est absolument
essentiel, dans votre intérêt, qu'il n'y ait
pas de communications quelconques entre vous

et elle; vous comprenez ça?
L'HONOMBLE MICHEL GIROUARD :

Oui.
À ma souvenance, là, elle a témoigné, au
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premier Comité; moi, si vous lui suggérez de

se mettre dos à moi, ça ferait mon affaire, ça
va laisser...

Si vous préférez qu'elle s'assoie face à
VOUS...

ME GÉRALD R. TREMBLAY
pour le juge Michel Girouard :

Non, non, il n'y a pas...

L'HONORABLE MICHEL GIROUARD :

... comme on témoigne habituellement, ça va

faire mon afîaire, il n'y aura pas

d'équivoque.
ME GÉRALD R, TREMBLAY
pour le juge Michel Girouard :

Ah, il n'y a pas de problème,

Mme G.L. :

Est-ce que je m'assois ou je reste debout?
ME GÉMLD R. TREMBLAY
pour le juge Michel Girouard :

Arrangez ça avec monsieur le juge.

L'HONOMBLE J. ERNEST DRAPEAU, président

Que préférez-vous?

Vous asseoir?
Mme G,L. :

Euh,.. je vais vous dire, là : il est rendu
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cheminée, c'étaient des blocs de ciment,
c'était pas terminé; on a demeuré dans la
partie - dans I'ancienne partie.

C'est au... c'est au printemps qu'on a
"faite" |a.., la finition, là, t'sais, les,,,

tirer les joints, la peinture, faire les...
les planchers de bois franc.

Alors, je vais vous parler de - je vais dire

son nom, une (1) fois, puis, ensuite, on va

dire <L.C,> - de L.C.
Pouvez-vous nous dire si ce nom évoque,

en vous, quelque chose?
L.C., c'est une personne que.., qui était la

conjointe de monsieur Champagne, là, Alain

Champagne,
Euh... moi personnellement, j'ai très peu

de souvenirs de L,C.
Euh.., ce que je me souviens d'elle,

c'est que je I'ai vue, une (1) fois, dans un

restaurant...
Où, ça?
Euh.,. c'est.,. c'était le Restaurant Hélène-

de-Champlain,
Puis cette première rencontre-là ne m'a

pas plu du tout, parce qu'elle s'est -

1672

1 premièrement, c'est une personne qui parle

2 anglais, puis, moi, je parle français, puis je

3 peux vous dire, là, que je I'ai pas, la petite

4 puce anglais; moi, je suis une personne logico

5 mathématiques, j'aijamais réussi à apprendre

6 I'anglais correctement,
7 Donc, quand je I'ai rencontrée - moi, je

B suis une personne sobre, dans mon habillement

I - quand on est arrivés, elle avait le gros

10 décolleté, puis c'était une personne, t'sais,

11 qui s'affichait dans le restaurant, puis elle

12 s'adressait à son conjoint tout le temps de

13 façon.,. euh... je trouvais qu'il y avait un

14 mauvais climat, t'sais, qu'elle était dure,

15 puis que - puis quand,,, quand venaient les

16 serveurs, c'était la même chose, elle était -

17 je trouvais qu'elle manquait de classe, tout

18 simplement.
19 Puis j'ai - moi, j'écoutais, parce que je

n pouvais pas converser avec elle, parce que

21 c'est une anglophone, puis c'était pas

2. quelqu'un que je... que j'avais... t'sais, je

23 pouvais pas avoir d'affinités avec cette

24 personne-là.

25 Puis je - on - moi, un autre souvenir

1673

d'elle, c'est que,.. euh... en, justement, du

dix (10) au douze (12) juillet quatre-vingt
quinze (95), moi, j'étais enceinte des
jumeaux, très, très enceinte, parce que j'ai

accouché le treize (13) juillet... euh...

monsieur - L... L,C., là...

Oui.
,.. puis Alain Champagne sont venus res...

sont venus rester chez nous, pendant deux (2)
jours, parce que monsieur Champagne avait

travaillé à Val-d'Or, puis.,. c'est ça, ils
sont venus demeurer deux (2)jours à la

maison.
Puis, quand elle est débarquée, elle

était enceinte de trois (3) mois, puis elle

est arrivée avec sa petite fille, puis,

pendant les.., le séjour, j'ai dû m'occuper de

sa petite fille puis de ma petite fille, en

étant enceinte de neuf (9) mois!
Elle, elle était fatiguée, elle allait se

faire bronzer à I'extérieur de la maison,
puis, moi, je m'occupais des petits.

Puis j'y.., on... on lui avait même
laissé notre chambre, parce qu'elle était

fraîchement finie, puis j'ai dormi en bas avec
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- on a dormien bas avec notre petite fille,

Je peux vous dire que, quand elle est
partie - quand ils sont partis, je me

souviendrai toujours, je me,., on a notre

table de salle à manger comme ça, je me suis

installée comme ça, puis j'ai levé les yeux

vers Michel, j'ai dit : <Mon Dieu! Je suis

tellement fatiguée, tellement! >

Je suis allée me coucher, dans la soirée,
puis c'est là que les contractions ont

commencé, puis j'ai eu mes,.. les jumeaux.

Est-ce qu'ils étaient avant terme?
Oui.

J'étais supposée les avoir le trente et

un (31) juillet, parce que, justement, avant
qu'ils arrivent, eux autres, moi, je devais

être au repos, puis ç'a pas été reposant!

Ça fait que laissez-moivous dire que,

L.C., c'est pas une amie, contrairement à ce
qu'elle peut dire.

Je pense qu'elle a des graves prob...

problèmes, cette personne-là!

Je voudrais vous poser la question suivante :

avez-vous, au cours des - et, ça, c'est les

deux (2) moments où vous vous souvenez I'avoir

1675
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Quand monsieur le juge en chef vous posait la

question, donc, les endroits où vous êtes
allée...

Hum, hum.
... donc, avant d'avoir les enfants, vous

alliez - vous êtes allée au Mexique aussi, en

Hum, hum.
... République Dominicaine...
Hum, hum.
... des voyages outremer, là?

Euh... non, pas de voyages outremer,
Non.

Mais des voyages à I'extérieur du Canada?

C'est ça,
Avez-vous toujours eu deux (2)voitures, à la

maison?
Oui.
Le deuxième condo, vous I'avez acheté en

quelle année?
.,. eufff!,.. ça, c'est des... c'est mon

conjoint qui fait ces transactions-là, c'était
pas - c'est moiqui a acheté personnellement,

c'est comme deux (2)ans après |e... I'achat

du premier condo.
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En deux mille un (2001), parce gue, le premier

condo, vous nous avez dit, tout à I'heure, que

c'était en quatre-vingtdix-neuf (99).

C'est ça.
o.K.

Pour revenir à - peut-être une dernière
question - sur le Hélène-de-Champlain, à ce
moment-là, est-ce que vous aviez vos enfants?

C'est ça que je me suis posé comme question,

moi-même, parce que je me demandais : <Comment

ça se fait que j'étais là, pour Hélène-de-

Champlain?>; c'est pour ça que je vous ai dit
que c'était avant quatre-vingtquinze (95),

parce que j'ai.,. j'aurais pas lai.., t'sais,
j'aurais pas...

Non, je...

... laissé mes enfants.
Je le sais pas, je.,.

Vous ne vous en souvenez pas...

... ç'a pas...

... exactement...
C'est ça.
...vous faites une déduction?
C'est ça.
Je n'ai pas d'autres questions, Monsieur le

10

11

12

13

14

15

160
17R
1B

19Q
æR
21Q
2.R
23Q
24R
25Q

1844

Juge.
L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

Bon.
Est-ce qu'il y a des questions, Par

rapport aux questions...

ME MARC-ANDRÉ GRAVEL
pour le Comité :

Juste une,.,
L'HONOMBLE J. ERNEST DRAPEAU, président

... des membres...
ME MARC-ANDRÉ GMVEL
pour le Comité :

Juste une..,
L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

... de la formation?
ME MARC.ANDRÉ GMVEL
pour le Comité :

J'aurais juste une précision.

L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président

Oui.
ME MARC-ANDRÉ GMVEL
pour le Comité :

Par rapport aux voitures...
Oui.
... une question de...
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Vous avez dit : <On a toujours eu deux
(2)voitures.>

Oui.
Vous souvenez-vous, lorsque, en mil neuf cent

quatre-vingt-quinze (1 995), notamment,

lorsqu'il y a eu la visite, là, de monsieur
Champagne...

Hum, hum.
... votre conjoint, dans les années quatre-

vingt-dix (90), quelle sorte de voiture il
avail?

Quatre-vingt-dix (90)...

Sije vous disais : une Corvette?
Oui, blanche.

Oui.
O.K., ça va.

Et par rapport aux questions de maître

Synnott, vous avez dit que vous ne vous

souvenez pas de votre taux d'alcoolémie,
lorsque vous avez soufflé, au poste de police?

Ça dépassait le point huit (.8), mais,

exactement, je le sais pas.

Je pense que c'est point quatoze (.1a),

il me semble que c'est ça.
o.K.
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MAJKIN

REPRÉSENTATIONS

1878
'1 L'HONORABLE J. ERNEST DRAPEAU, président:
2 ... je veux un point cinq (1.5), au moins,
3 entre les lignes, là.

4 Me LOUIS MASSON
5 pour le juge Michel Girouard :

6 Nous avons bien compris.
7 L'HONOMBLE J. ERNEST DRAPEAU, président:
B Vous comprenez ça.
9 Bon.

10 L'autre chose, c'est : on va avoir à

11 trancher les quatre (4) allégations qui

12 figurent à l"'Avis d'allégations".
13 Le Comité n'a aucun doute que tous les

14 arguments crédibles qui peuvent être
15 développés en faveur du rejet de ces
16 allégations-là, que tous ces arguments-là vont
17 être développés par les avocats du juge

18 Girouard qui sont représentés par deux (2) des
'19 grands cabinets de la province de Québec.
20 Le rôle de I'avocat Gravel, le rÔle de
21 I'avocat du Comité : il a évoqué que son rôle

2. était, dans une certaine mesure, d'approcher
23 le dossier, de façon indépendante, mais il
% faut voir aux besoins de du Comité, ici, et

25 nous avons la certitude que les arguments en

1 faveur du rejet des allégations vont être
2 pleinement ventilés par les avocats du juge

3 Girouard.
4 Alors, Maître Gravel, vous aurez à

5 déposer un mémoire qui n'excédera pas

6 cinquante (50) pages.

7 Nous sommes, les membres du Comité,
B indépendants, mais nous avons besoin d'un

9 mémoire qui met de I'avant les arguments en

10 faveur de la thèse que les allégations ont été

11 établies.
12 Cela ne veut pas dire que si, comme
13 avocat du Comité, vous relevez un élément qui

14 mérite d'être souligné et qui penche du côté

15 du juge Girouard, qu'il faut l'éviter, mais

16 les besoins du Comité sont d'avoir un mémoire
17 qui fait état, qui fait valoir les arguments
18 en faveur de la thèse portant que ces quatre

19 (4) allégations-là ont été établies.

n Abrs, je ne vous demande pas

21 d'abandonnervotrechapeaud'indépendance,
2. mais ily a une nouvelle procédure en place.

23 Je ne vais pas aller au règlement, vous

24 êtes assujetti à I'autorité du Comité et de

25 son président, simplement pour vous dire : je

1879
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1 n'ai pas de doute que les arguments, là, les

2 bons arguments en faveur, là, du juge Girouard

3 vont être faits par maÎtre Tremblay et maÎtre

4 Masson et maître Dupuis; mais, nous, on veut
5 qu'on nous aide dans la résolution des

6 questions qui sont devant nous, et, ce qui

7 nous aiderait, ça serait un mémoire quifait
I état des arguments, comme je I'ai dit, opposés
I à la thèse que le juge Girouard véhicule.

10 Alors, c'est une nuance;je ne vous

11 demande pas d'abandonner votre indépendance,

12 je vous parle des besoins de la Cour.

13 Le dossier est énorme, ça ne serait pas

14 juste d'imposer, au Comité, le besoin d'aller

15 fouiller dans les documents pour les arguments
16 d'un bord et de I'autre.
17 On se comprend?
18 ME MARC.ANDRÉ GRAVEL
19 pour le Comité :

n Très bien, mais les deux (2) sont tout à fait
21 compatibles, Monsieur le Juge.
2. L'HONOMBLE J. ERNEST DRAPEAU, président

23 Merci, Maître!
24 Observations, Maître?
25 Me BERNARD SYNNOTT, membre:

1881

1 Non, Monsieur le Juge.
2 L'HONOMBLE J. ERNEST DRAPEAU, président

3 Monsieur le Juge en Chef?
4 L'HONOMBLE GLENN D, JOYAL, membre:
5 Aucune.
6 L'HONOMBLE J. ERNEST DRAPEAU, président

7 Madame la Juste en Chef?

B L'HONOMBLE MARIANNE RIVOALEN, membre

9 Ça va!

10 L'HONORABLE J, ERNEST DRAPEAU, président

11 Maître?
12 Me PAULE VEILLEUX, membre :

13 Aucune.
14 L'HONOMBLE J. ERNEST DRAPEAU, président

15 ll me reste à remercier les avocats pour leur

16 contribution,
17 Seuls les juristes sans expérience de

18 Cour, je dirais les professeurs d'école de

19 droit, trouveraient faute à des échanges,

n parfois musclés, entre le Tribunal et les

21 avocats.
2. ll n'y a personne de parfait; parfois, on

23 a moins de patience qu'à d'autres moments,

24 mais j'ai beaucoup aimé I'expérience avec les

25 avocats qu'on a ici.
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Comité d'enquête

Mexrrc
SERGENT-SUPERVISEUR X

C.-int.(Me Masson)

1 Q Oui.
2 R ... mais quelles fonctions qu'il avait, dans
3 Écrevisse?
4 J'ai aucune espèce d'idée, là.

5 Q O.K.
6 Alors, allons à votre rapport, la partie

7 qui... qui nous reste, à la page 3.

I Ah, vous ne I'avez pas devez vous.
9 Attendez un petit peu, on va...
10 ME GÉRALD R. TREMBLAY
11 pour le juge Michel Girouard :

12lll'a.
13 lll'a.
14 LE TÉMOIN :

15 R Je l'ai.

16 Je I'ai.

17 Me LOUIS MASSON
18 pour le juge Michel Girouard :

19 Q Oui.
20 Je vous amène - je vais...
21 Alors, donc, à la page - à I'avant-
22 dernière page, alors, le premier paragraphe
23 non caviardé qui débute ainsi, là :

24 <Par réflexe...> - bon - <... les
25 vendeurs de stupéfiants, tout comme

116

1 les consommateurs, dissimulent tout
2 geste compromettant.>
3 Est-ce que, dans votre formation, vous
4 avez déjà suivi une formation, justement, sur
5 les réflexes des... des vendeurs de
6 stupéfiants, versus les réflexes des
7 consommateurs, en matière de dissimulation de
8 gestes que vous qualifiez de compromettants?
9 R En fait, dans la formation, non, mais, dans
10|'expérience de travail... euh... ce qu'on

11 constate, c'est des gestes qui ont - qu'on a
12 tendance - moi, je vous... je vous dirai, pour

13... peut-être pour répondre à cette question-

14 là, sije suis dans un bar puis je veux
15 savoir, je veux approcher un sujet, je dois
16 avoir des doutes que ce sujet-là pourrait

17 avoir - être impliqué dans des trafics de
18 stupéfiants.
19 Ce qu'on va chercher à voir, c'est les

20 comportements, exemple, les comportements où

21 on va chercher à cacher des gestes... euh...
22 exemple - j'ai donné un exemple, tout à
23 l'heure - cacher I'argent, cacher la

24 transaction qui vient après I'argent, pas

25 regarder les mouvements qu'on va faire, ça, ça

117

1 va être des indicateurs; c'est des
2 indicateurs.
3 Si, moi, je suis assis dans un bar, c'est
4 un indicateur qui va me dire : <O.K., peut-

5 être que t'es en présence d'un trafic de

6 stupéfiants>, et, à ce moment-là, j'ai ciblé

7 une personne qui pourrait être un trafiquant
I potentiel.

I Si ce geste-là se répète, durant ma

10 soirée ou durant ma présence, avec un autre

11 client, ça devient un indicateur qui est

12 encore plus probant, et, à ce moment-là, je
13 vais... je vais prendre contact avec cette
14 personne-là, puis tenter des achats de
15 stupéfiants.
16 Q Mais, maintenant que je vous écoute, on n'est

17 pas loin d'être d'accord.
18 Le fait que I'argent soit dissimulé,
'19 c'est un indice, c'est un indicateur.
20 R Ben, c'est un indicateur parmi tant d'autres.

21Q Parfait.
22 Justement, on va les prendre un par un,

231à.

24 Alors... mais vous êtes d'accord, avec
25 moi, que le seul fait qu'une personne

118

10 disons, de glisser discrètement, ça peut être
11 un indice, surtout dans un bar ou dans un...

12dans... dans... surtout dans un bar, c'est...
13 c'est un... c'est une indication.
14 R Pas nécessairement surtout dans un bar.

15 Dans... dans... dans un lieu où on

16 pourrait être surpris par des gens ou il

17 pourrait avoir de la circulation.
18 Le fait de cacher, ce genre de geste là,

19 ça peut être un indicateur, mais, seulement,

20 ça peut être aussi une habitude, mais il faut
21 - ça prend une cascade de gestes qui vont...
22 qui vont se suivre, une après I'autre, qui

23 vont devenir des indicateurs forts.
24 Q Et un des concepts, par exemple, ce doit être

25 répétitif; la répétition des gestes est un

119

1 dissimule de I'argent ou n'exhibe pas son
2 argent sur la table, ça peut être une
3 indication d'une opération illicite, mais ça
4 peut être, aussi, une multitude d'autres
5 hypothèses?
6 R Effectivement.
7 Q Bon.

8 Alors, donc, ce fait, à lui seul, de

9 dissimuler de I'argent ou, enfin, de... de...
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Comité d'enquête

rra{rr
SERGENT-SUPERVISEUR X

C.-int.(Me Masson)

1 élément, dans I'appréciation, là, de
2 l'illégalité ou non de la transaction?
3 R Mais, en fait, la <répétition des gestes>, je
4 vous dirais, au dé... au départ, c'est une
5 cascade de gestes; mais, après ça, si cette
6 cascade de gestes-là se répète, ben, là, on a
7 deux (2)fois le même - la même cascade qui va
8 devenir un indicateur encore plus fort que je
9 suis en présence d'un trafiquant de
10 stupéfiants.
11 Q N'est il pas exact, Monsieur X, Sergent X
12 ou... sergent X, sergent-superviseur?
13R Sergent-superviseur.
14Q Bon.

15 N'est-il pas exact que, donc... donc, si

16 je comprends bien, une seule - un seulgeste
17 n'est pas déterminant, en soi, ça peut être un

18 indice, mais ce n'est pas déterminant?
19 R C'est peu déterminant.
20 Q C'est peu déterminant.
21 R C'est peu déterminant.
2.Q Bon.
23 Alors, un véritable observateur va
24 s'assurer qu'il y a une certaine répétition,
25 pour tirer des conclusions?

120

1 R En fait, un observateur et ce que, nous, on
2 fait, au niveau de l'infiltration, c'est que,

3 si j'ai seulement que l'élément où on va
4 dissimuler de l'argent, moi, je vous le dis,

5 avec toute l'expérience que j'ai, pour moi, ça
6 serait jamais suffisant, là...

7 Q O.K.
8 R ... ça serait jamais suffisant pour aller
9 près, aborder un individu pour acheter des
10 stupéfiants, là.

11 Q Je n'ai pas d'autres questions.

12 Me MARIE COSSETTE
13 avocate indépendante :

14 Je n'en ai pas, non plus.

15 L'HONORABLE R.J. CHARTIER, président:
16 Q Juste une question de clarification.
17 Vous avez dit, à une réponse à maître
18 Masson : <Ça peut être aussi une habitude.>
19 Je veux juste clarifier.
20 Quand vous avez dit ça, qu'esÈce qui

21 peut être une habitude?
22R En fait, pour répondre à la question, c'est -

23 le fait de déposer de I'argent sous un sous-
24main, ça peut être une habitude,
25 effectivement, je suis obligé de dire que oui.
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1 Q O.K,
2 R Mais si j'associe ce geste-là avec d'autres
3 gestes - puis ilfaut comprendre, là, c'est
4 toujours une cascade de gestes qui vont nous
5 amener à penser qu'on est en présence de,

6 exemple, un trafiquant de stupéfiants.
7 Un geste isolé, pour moi, ça serait
I vraiment pas suffisant.
9 Au mème titre que, sije suis dans un

10 bar, puis j'ai deux (2) personnes qui

11 discutent ensemble et ils ont un échange
12 ouvert, je vois... je vois donner de I'argent
13 - je vois une personne donner de I'argent, de
14 main à main, à la personne, puis la personne
'15 va échanger, peu importe I'objet qui va
16 s'échanger, mais c'est fait de façon ouvert;
17 moi, pour moi, ça révélera rien du tout, là.

18 ll y a I'intention de cacher un geste, à
19 partir du moment où on... on pose des gestes

20 dans I'intention de cacher, c'est que soit
21 c'est illégal ou soit que c'est immoral, là,

22mais on veut simplement pas que ces gestes-là

23 soient vus par personne, là.

24 Ça fait que, ça, c'est des - ces
25 éléments-là, il faut qu'il y en ait plusieurs
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1 de... de regroupés.
2 Vous savez, si je vois un échange sur le
3 comptoir, sur le bord, au bout d'un bar, et
4 les gens vont se passer simplement, exemple,
5 des stup... des stupéfiants - ils se passent

6 un objet, puis ils transigent de I'argent,

7 sans jamais regarder ce qu'ils font, pour moi,
I c'est un autre indicateur; c'est un indicateur
9 qui rend |a... la cascade plus forte, parce

10 qu'on veut simplement pas attirer I'attention

11 sur... de ce que je suis en train de faire,
121à.

13 Ça fait que, ça, c'est un autre
14 indicateur, aussi.
15 Q O.K.
16 On va simplement lever la séance, juste

17 pour quelques minutes, cinq (5) minutes.
18 Sergent-Superviseur X, ne... ne padez,

19 à qui que ce soit, du témoignage que vous avez
20 donné ou du témoignage qui peut être - ça se

21 peut qu'on ait une (1) ou deux (2) autres
22 questions, mais on vous revient d'ici cinq (5)

23 minutes.
24 On lève la séance pour cinq (5) minutes.
25 ****
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