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1. Résumé 
Au cours des 15 dernières années, à titre de juge de première instance de la Cour supérieure, 
j’ai présidé de nombreux procès devant jury et mes observations m’ont permis de percevoir un 
manque de représentativité dans la composition du petit jury. Ma volonté d’assujettir ces 
observations purement anecdotiques concernant les jurys de causes civiles et pénales à une 
analyse plus rigoureuse m’a incitée à demander un congé d’études judiciaires sur le sujet. Mon 
congé d’études judiciaires de huit mois débutant en septembre 2017 comportait trois volets 
interreliés : 

1. donner un cours et superviser un projet de recherche dirigée sur la sélection des jurés et 
sur les valeurs de la Charte à la Faculté de droit de l’Université d’Ottawa; 

2. effectuer une analyse empirique des tendances des données sur les jurys de causes 
civiles en Ontario et deux études de géocodage examinant les caractéristiques des jurés 
sur les listes des jurés pour 2016 pour deux centres judiciaires de la région de l’Est, soit 
Ottawa et Belleville; 

3. élaborer un programme d’études judiciaires à l’Institut national de la magistrature. 

Le présent document vise à présenter un bref rapport au Conseil canadien de la magistrature 
au sujet de mon congé d’études et un résumé de mes activités.  

Au cours des neuf mois précédant le début de mon congé d’études, j’ai communiqué 
régulièrement avec divers intervenants de l’administration de la justice afin de recueillir les 
données et les renseignements nécessaires à ma recherche. Les données sur lesquelles je me 
suis fondée et les études elles-mêmes se trouvent dans les annexes suivantes : 

• Annexe C — Tendances des données sur les jurys de causes civiles en Ontario 

• Annexe D — Étude de géocodage à Ottawa 

• Annexe E — Étude de géocodage à Belleville 
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2. Contexte 
Ma carrière au sein de la profession juridique compte 33 ans, sans interruption. Les 
18 premières années de ma carrière ont été consacrées à la pratique du droit, un domaine dans 
lequel j’ai acquis une certaine expertise sur les blessures corporelles et la faute professionnelle 
en matière civile. Au cours des 15 dernières années,  j’étais juge de première instance dans la 
région de l’Est de la Cour supérieure de justice de l’Ontario, notamment de causes civiles et 
pénales devant jury. 

Au fil des années, en tant que juge dans des procès devant jury, j’ai eu l’impression que le jury 
moderne ne semblait pas toujours représenter la « conscience de la collectivité ». D’après mon 
expérience, le processus de sélection des jurés, combiné peut-être à l’exercice du pouvoir 
discrétionnaire des juges, exclut habituellement les minorités raciales et linguistiques, les 
personnes à faible revenu, les étudiants et les fournisseurs de soins.  

La publication, en février 2013, du Rapport de l’examen indépendant mené par l’honorable 
Frank Iacobucci, Représentation des Premières Nations sur la liste des jurés de l’Ontario, et la 
décision de la Cour suprême dans l’affaire R. c. Kokopenace, 2015 CSC 28, ont confirmé ma 
conviction que la représentativité des jurys nécessitait une étude plus approfondie. 

3. Résumé détaillé des objectifs et des activités liés au congé 
d’études 

Les principaux objectifs de mon congé d’études étaient les suivants : 

1. Effectuer une analyse qualitative et empirique du processus de sélection des jurés en 
Ontario afin de déterminer la mesure dans laquelle nos jurys représentent certains 
groupes socioculturels, raciaux et économiques.  

2. Dans le cas de nos jurys de causes pénales, vérifier si le processus de sélection des jurés 
respecte les valeurs de la Charte, en particulier celles qui sont enchâssées dans les  
al. 11d) et 11f) et dans l’art. 15 de la Charte. Ces dispositions visent à favoriser 
l’impartialité et la représentativité des jurys et à faire en sorte que les processus de 
sélection des jurés ne soient pas discriminatoires en fonction des caractéristiques des 
groupes énumérés ou analogues.  

De septembre 2017 à mai 2018, dans le but de réaliser ces objectifs, je me suis consacrée aux 
activités suivantes : 

https://www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/french/about/pubs/iacobucci/First_Nations_Representation_Ontario_Juries.html
https://www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/french/about/pubs/iacobucci/First_Nations_Representation_Ontario_Juries.html
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/en/item/15373/index.do
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/en/item/15373/index.do
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/en/item/15373/index.do
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• donner un cours et superviser un projet de recherche dirigée avec des étudiants en droit 
de deuxième et de troisième année sur la sélection des jurés et les valeurs de la Charte à 
la Faculté de droit de l’Université d’Ottawa; 

• effectuer une analyse des tendances sur les de causes civiles en Ontario; 

• avec l’aide d’un géographe social, effectuer une analyse de la composition des listes de 
jurés pour Ottawa et Belleville au moyen de deux études de géocodage; 

• préparer deux programmes de formation judiciaire à l’Institut national de la 
magistrature fondés sur les résultats de ma recherche dans la première partie de mon 
congé d’études, ainsi que sur l’analyse des données. 

A. Université d’Ottawa, Faculté de droit 

(i)  Nouveau cours et projet de recherche dirigée 
J’ai réalisé l’analyse qualitative du processus de sélection des jurés en collaboration avec la 
professeure Rosemary Cairns Way, juge en résidence à la Section de common law de la Faculté 
de droit de l’Université d’Ottawa. Ensemble, nous avons préparé un programme de cours, une 
liste de lectures et des sujets de recherche suggérés dans le but ultime de choisir 10 étudiants 
de deuxième et de troisième année parmi un bassin d’environ 40 candidats pour participer au 
projet CML 3351, le projet de recherche dirigée sur la sélection des jurés et les valeurs de la 
Charte.  

Ce cours était offert pour la première fois à la Faculté de droit. Dans le cadre du cours, la 
professeure Cairns Way et moi-même avons préparé et donné quatre conférences sur les 
questions liées à la sélection des jurés et les valeurs connexes de la Charte, que nous avons 
données une fois par semaine en septembre et en octobre 2017. Une fois les conférences 
terminées, nous avons aidé et supervisé les recherches menées par les étudiants sur une base 
hebdomadaire. Vous trouverez à l’annexe A le programme de cours du projet CML 3351, 
Projet de recherche dirigée. 

À la fin du projet de recherche dirigée et au plus tard le 21 décembre 2017, les étudiants 
devaient présenter un important document de recherche de 20 à 25 pages (deux étudiants ont 
collaboré et produit un seul document de plus de 35 pages). La professeure Cairns Way et moi-
même avons évalué individuellement chaque document et nous nous sommes rencontrées le 
10 janvier 2018 pour discuter de ses évaluations. 

Chaque document contient une analyse qualitative des questions relatives à la sélection des 
jurés. Un étudiant a également présenté un tableau illustrant une critique métisse du processus 
de sélection des jurés au Canada. Vous trouverez à l’annexe B du présent rapport des copies 
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des documents et de la peinture. Pour aider les membres du Conseil canadien de la 
magistrature à évaluer ce produit de mon congé d’études, je fournis les résumés condensés 
suivants de chaque document. 

(ii)  Sommaires des documents de recherche des étudiants 

La conscience d’une communauté autre que la nôtre : une critique métisse sur le 
processus de sélection des jurés au Canada 

Ce document aborde la question de la représentation des jurys du point de vue unique de 
l’expérience des Métis et de l’exemple de Louis Riel, un Métis qui est mort par pendaison après 
avoir été condamné au XIXe siècle par un jury entièrement blanc. Critiquant la décision 
majoritaire de la Cour suprême du Canada dans l’affaire R. c. Kokopenace, l’auteur soutient que 
le processus de réconciliation devrait comprendre le processus de sélection des jurés, et que 
l’on devrait exiger que les membres d’un jury s’identifient selon leur race. L’auteur fait 
remarquer que les Américains ont établi un précédent en ce que concerne cette approche dans 
de nombreux États et l’ont acceptée en tant qu’élément important assurant la représentativité.  

De quels groupes sont-ils vraiment les pairs? Examen de l’inadmissibilité des jurés au 
Canada 

Le document examine la façon dont les lois sur les jurys de chaque province et territoire du 
Canada excluent systématiquement certaines catégories de personnes de la fonction de juré en 
se fondant sur l’hypothèse que leur présence pourrait miner la confiance à l’égard du système 
de justice. Les personnes accusées ou déclarées coupables d’infractions criminelles font 
souvent partie des groupes exclus. Pourtant, la portée de leur exclusion varie beaucoup d’un 
océan à l’autre. L’ensemble disparate des causes d’inadmissibilité indique que la distinction 
faite entre les personnes qui ont un casier judiciaire est un exercice hautement arbitraire. Les 
Autochtones du Canada qui sont surreprésentés dans le système de justice pénale sont plus 
durement touchés par cette exclusion que les autres groupes sociaux. S’appuyant sur la 
jurisprudence de la Cour suprême du Canada depuis Sauvé c. Canada, 2002 CSC 68, sur la 
contestation d’une loi excluant certains condamnés du droit de vote, l’auteur suggère que les 
dispositions du Code criminel et des lois provinciales qui excluent certains condamnés de la liste 
des jurés sont sujettes à contestation en vertu de la Charte.  

Éliminer la sous-représentation des Autochtones au sein des jurys :  

contestation de la Loi sur les jurys de l’Ontario 
Ce document laisse entendre que la distinction entre le recrutement de jurés potentiels hors 
réserve et dans les réserves aux termes du par. 6(2) et du par. 6(8) de la Loi sur les jurés, L.R.O. 



5 

1990, chap. J.3, va à l’encontre de la représentativité garantie par les al. 11d) et 11f) de la 
Charte. L’auteur propose une méthode unifiée de recrutement des jurés potentiels en 
s’appuyant sur la base de données provinciale d’assurance-maladie. 

Collaboration et conflits : la réconciliation dans le contexte des jurys de causes pénales 
L’auteur fait remarquer que, malgré le fait que les jurys doivent servir la conscience de la 
collectivité, les Autochtones du Canada ne sont pas représentés de façon significative dans cet 
aspect du système de justice pénale. À l’inverse, de nombreuses études ont documenté leur 
surincarcération comparativement à celle de la population générale. Il est possible que cet 
écart découle de la rupture de la relation entre la Couronne et les peuples autochtones. Bien 
que les gouvernements et les peuples autochtones aient fait des progrès vers la réconciliation 
pour les torts du passé, la Cour suprême du Canada, dans R. c. Kokopenace, a déclaré que la 
question de la représentativité des jurys n’est pas un moyen de parvenir à la réconciliation. 
L’auteur critique la déférence judiciaire à l’égard des efforts supplémentaires déployés par le 
ministère du Procureur général pour accroître la participation des Premières Nations aux jurys 
de l’Ontario. L’auteur fait remarquer que les tribunaux semblent réticents à concevoir des 
recours constitutionnels susceptibles d’améliorer la représentativité.  

Biais raciaux et secret du jury : ce que le Canada peut apprendre des États-Unis 
Le secret du processus de délibération du jury est un principe inviolable du système judiciaire 
canadien qui est protégé par le Code criminel du Canada. Les jurés choisis pour siéger au petit 
jury sont également en grande partie protégés contre l’examen approfondi de leurs pensées et 
de leurs croyances, ce qui pourrait laisser les préjugés façonner les décisions judiciaires de 
façon inacceptable. L’auteur compare l’approche du Canada à l’égard du secret des jurys à 
l’expérience américaine, où le secret des jurys n’est pas aussi sacré. Plus récemment, la Cour 
suprême des États-Unis, dans Peña-Rodriguez c. Colorada, 137 S.Ct. 855, à la p. 13 (2017), a 
conclu que lorsqu’il y a preuve de partialité raciale, une exception peut être faite aux règles sur 
le secret du jury qui empêchent l’utilisation de la preuve provenant des délibérations du jury 
pour annuler le verdict du jury. Selon l’auteur, au Canada, les mesures de protection actuelles 
contre les délibérations fondées sur des préjugés raciaux, comme le processus de récusation 
motivée et les directives au jury, sont probablement insuffisantes pour protéger les garanties 
de procès équitable et d’égalité prévues par la Charte.  

Récusation péremptoire : discrimination non contrôlée et sanctionnée par la loi 
Le recours aux récusations péremptoires pour éliminer des jurés éventuels de la fonction de 
juré, dont le raisonnement est présumé fondé sur des stéréotypes imprégnés de préjugés 
raciaux, fait l’objet d’un examen de plus en plus minutieux depuis quelques années. L’auteur de 
ce document critique cette partie du processus de sélection des jurés qu’il compare à une 
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forme de discrimination sanctionnée par l’État puisque le recours à des récusations 
péremptoires est arbitraire, et parce qu’il oblige les avocats à formuler des hypothèses au sujet 
des jurés éventuels, par exemple, en se fondant sur des renseignements liés à la race. L’auteur 
soutient que le processus crée des situations d’abus de procédure et mine les garanties de 
représentativité prévues par la Charte. 

Droit à un jury représentatif et rôle de la Cour : R. c. Kokopenace 
Ce document aborde la question de la sous-représentation des Autochtones au sein des jurys et 
suggère que la Cour utilise les pouvoirs qui lui sont conférés par la Charte pour trouver des 
solutions à la situation. Dans R. c. Kokopenace, la Cour suprême du Canada a conclu que les 
normes de représentativité conformes à la Charte sont respectées lorsque le gouvernement fait 
des efforts raisonnables pour :  

1. compiler la liste des jurés à l’aide d’une sélection aléatoire à partir de listes qui 
proviennent d’un vaste échantillon représentatif de la société;  

2. remettre des demandes de convocation du jury à ceux qui ont été choisis au hasard, 
offrant ainsi une occasion équitable à un large éventail de la société de participer au 
processus.  

L’auteur de ce document soutient que les tribunaux devraient superviser les efforts déployés 
par le gouvernement pour compiler la liste des jurés afin de veiller à ce que les droits des 
Autochtones du Canada ne soient pas facilement violés. L’auteur estime que ce rôle serait 
semblable à la façon dont la Cour suprême du Canada a énuméré les principes de 
détermination de la peine dans l’arrêt R c. Gladue, [1999] 1 R.C.S. 688, visant à corriger la 
surincarcération des Autochtones. En plus d’orienter la façon dont le gouvernement compile la 
liste des jurés, l’auteur suggère que les juges jouent un rôle de gestion des cas pour veiller à ce  
que les directives de la cour soient suivies.  

Sauver les jurys de causes civiles en Ontario : une approche intégrée et moderne 
De nos jours, l’utilité des jurys de causes civiles est de plus en plus remise en question. Bien que 
le droit au procès par jury dans les causes civiles ne soit pas protégé par la Charte, mais qu’il 
s’agisse d’un droit juridique substantiel, certains critiquent le recours aux jurys de causes civiles 
parce que ce recours est trop coûteux et qu’il nécessite trop de temps. Indépendamment de 
ces points de vue, des avantages considérables peuvent en être tirés. Ce document cherche des 
façons de modifier le recours aux jurys de causes civiles en Ontario tout en conservant les 
avantages qu’il procure à ceux qui l’utilisent. Certains suggèrent de limiter le droit au procès par 
jury aux réclamations de 200 000 $ ou plus, d’accroître le pouvoir discrétionnaire des juges de 
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récuser un jury, d’imposer des frais d’utilisation et d’indemniser adéquatement les jurés pour 
leur temps.  

Aides aux jurés et jurys de causes civiles 
Les jurys sont appréciés pour leurs capacités de recherche des faits et leur fonction de  
conscience de la collectivité. Pourtant, la recherche a démontré que les jurys comprennent 
généralement mal les questions qu’ils doivent trancher. Ce document explore plusieurs études 
visant à rehausser le niveau de compréhension des jurys. Dans l’ensemble, les conclusions 
indiquent que les jurys sont plus réceptifs au langage clair, aux directives écrites, aux arbres de 
décisions pour le jury et aux directives préliminaires. En modifiant la façon dont les jurys sont 
instruits, on peut accroître la compréhension des jurys et réduire la nécessité de récuser les 
jurys en raison de la complexité des affaires. 

(iii) Valeur du projet de recherche dirigée 
La valeur du projet de recherche dirigée comporte plusieurs volets. La recherche a été 
entreprise dans l’espoir qu’une attention accrue à la question, dans un contexte universitaire, 
comme le permet la Faculté de common law de l’Université d’Ottawa, produise une génération 
d’avocats conscients des problèmes inhérents à la sélection des jurés. La curiosité effrénée des 
étudiants à l’égard des réformes au sein d’autres administrations a également produit des 
méthodes potentielles pour que la cour exerce ses pouvoirs actuels afin de trouver des 
solutions au manque de jurys impartiaux et représentatifs.  

Le projet de recherche dirigée m’a aussi permis de mieux comprendre ce domaine du droit, 
ainsi que les outils nécessaires pour élaborer des programmes de formation à l’intention des 
juges à l’Institut national de la magistrature dans la deuxième partie de mon congé d’études, 
lesquels programmes sont détaillés ci-après. 

On ne saurait sous-estimer l’importance et le caractère opportun de cette recherche et des 
programmes éducatifs correspondants, compte tenu de l’attention récente et généralisée 
portée à la question de la représentativité des jurys par la couverture médiatique des affaires 
Colten Boushie et Tina Fontaine. En effet, en réponse à l’attention médiatique générée par ces 
questions, la ministre de la Justice et la procureure générale du Canada ont expressément fait 
référence à la nécessité d’étudier attentivement les questions comme facteur motivant sa 
décision d’accorder ce congé d’études. Voir Douglas Quan, « Is ‘Deck stacked’ against 
Indigenous victims? », National Post (7 février 2018). 

En tant que juge en exercice de la Cour supérieure de justice de l’Ontario, je n’ai pas participé 
et je ne participerai pas à la promotion d’un programme politique intégrant des changements 
de politique et des réformes législatives visant à améliorer la représentativité des jurys. La 

http://nationalpost.com/news/canada/is-deck-stacked-against-indigenous-victims-trials-raise-jury-diversity-media-bias-concerns
http://nationalpost.com/news/canada/is-deck-stacked-against-indigenous-victims-trials-raise-jury-diversity-media-bias-concerns
http://nationalpost.com/news/canada/is-deck-stacked-against-indigenous-victims-trials-raise-jury-diversity-media-bias-concerns
http://nationalpost.com/news/canada/is-deck-stacked-against-indigenous-victims-trials-raise-jury-diversity-media-bias-concerns
http://nationalpost.com/news/canada/is-deck-stacked-against-indigenous-victims-trials-raise-jury-diversity-media-bias-concerns
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professeure Cairns Way et les étudiants du projet de recherche dirigée n’étaient toutefois pas 
soumis à des contraintes semblables. Le ministère de la Justice a invité les étudiants à partager 
avec son personnel un certain nombre de documents de recherche produits par le Projet de 
recherche dirigée avant la première lecture du projet de loi C-75, Loi modifiant le Code criminel, 
la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et d’autres lois et apportant des 
modifications corrélatives à certaines lois. Le projet de loi C-75 propose d’abolir les récusations 
péremptoires et de modifier la façon dont un éventuel juré peut être contesté pour motif 
valable.  

B. Analyse des données 
À compter de janvier 2017, bien avant le début de mon congé d’études, j’ai communiqué 
régulièrement avec des personnes du Bureau du sous-procureur général adjoint, de la Division 
des services aux tribunaux, du Bureau de la Division de la justice pour les Autochtones du 
ministère du Procureur général, du Bureau provincial de la sélection des jurés, des palais de 
justice d’Ottawa et de Belleville, du Bureau du juge en chef et de la Direction générale de 
l’action contre le racisme de l’Ontario. Il était essentiel de communiquer régulièrement avec 
ces intervenants afin de recueillir les données et les renseignements nécessaires pour appuyer 
et faciliter l’étude qualitative à l’Université d’Ottawa, ainsi que l’analyse empirique des 
tendances sur les jurys de causes civiles et des caractéristiques démographiques des jurés 
éventuels dans deux centres judiciaires de la région de l’Est, soit à Ottawa et à Belleville. Les 
résultats de l’analyse des données se trouvent dans les trois documents suivants : 

• Annexe C — Tendances des données sur les jurys en matière civile en Ontario 

• Annexe D — Étude de géocodage à Ottawa 

• Annexe E — Étude de géocodage à Belleville 

(i)  Tendances des données sur les jurys de causes civiles en Ontario 
À l’annexe C du présent rapport se trouve un document intitulé Tendances des données sur les 
jurys en matière civile en Ontario. Les données de cette première partie de l’analyse empirique 
jettent la lumière sur l’utilisation des procès civils devant jury à la Cour supérieure de justice de 
l’Ontario entre 2012 et 2016 (bien que certaines données comparatives relatives aux procès 
criminels devant jury soient également fournies). Dans l’ensemble, l’information a été classée 
selon les huit régions judiciaires de l’Ontario, ce qui représente plus de 50 centres judiciaires. 
Des données particulières relatives à Ottawa, dans la région de l’Est, ont également été 
incluses. 



9 

À la page 4 se trouve un résumé des tendances tirées des données reçues du ministère du 
Procureur général, du Bureau provincial de la sélection des jurés et du Bureau du juge en chef. 
Les données suggèrent ce qui suit : 

• Durée des procès (pages 5 à 9) : 

o Dans la plupart des cas, les données sur ce sujet comprennent les procès devant 
jury et non devant jury.  

o Plus de 80 % des procès civils se terminent en une journée. La plupart des procès 
criminels se terminent dans un délai d’un à cinq jours. 

o Certaines données pour 2016 indiquent le nombre de procès devant jury ayant 
dépassé 10 jours. 

• Demandes de convocation du jury (pages 10-14) : 

o Bien qu’il y ait eu une baisse notable du nombre de demandes de convocation 
du jury en matière civile déposées à l’échelle de la province entre 2012 et 2016, 
certains centres judiciaires ont été des exceptions dignes de mention, par 
exemple les régions de l’Est et du Centre-Ouest. 

o Alors qu’un peu plus de 21 000 demandes de convocation du jury ont été 
déposées à l’échelle provinciale en 2016, environ 1 700 cas ont été tranchés. 

• Taux de réponse des Premières Nations (pages 15 à 16) : 

o Les taux de réponse aux questionnaires des jurés des Premières Nations livrés en 
2015 et en 2016 demeurent faibles. Sur plus de 6 000 questionnaires envoyés, 
seulement 10 % ont été retournés et plus de la moitié des répondants n’étaient 
pas admissibles. 

• Statistiques d’inadmissibilité (Ottawa) (pages 17 à 18) : 

o À Ottawa, l’invalidité et la profession, telles que déterminées dans le par. 3(1) de 
la Loi sur les jurys (p. ex., avocat, député, etc.) sont les principaux facteurs qui 
déterminent l’inadmissibilité. 

• Langue (Ottawa) (pages 19) : 

o La liste des jurés d’Ottawa est majoritairement anglophone. Cependant, le 
nombre de jurés bilingues augmente constamment. 
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Les tendances relevées dans le rapport des tendances sur les jurys de causes civiles ont été 
prises en compte dans le projet de recherche dirigée (plus précisément dans le document de 
recherche à l’onglet 8 de l’annexe B) et dans les programmes de formation des juges élaborés 
pour l’Institut national de la magistrature.  

Il convient également de souligner qu’à Brampton, un centre judiciaire de la région du Centre-
Ouest, la partie demanderesse a contesté devant les tribunaux l’ensemble des jurés dans 
Kapoor c. Kuzmanovski, CV-09-4318. La contestation était étayée par des preuves en sciences 
sociales selon lesquelles on ne pouvait pas s’attendre à ce que les membres du secteur de 
Brampton, qui paient les primes d’assurance automobile les plus élevées en Ontario, soient  
impartiaux si l’octroi de dommages-intérêts importants à la partie demanderesse pouvait 
contribuer à l’augmentation des primes d’assurance. Des affaires comme celle-ci sont 
mentionnées dans le débat actuel sur la question de savoir si les convocations de jurys sont 
déposées par les avocats de la défense dans les affaires d’accident de la route afin de profiter 
de la tendance de verdicts défavorables rendus par le jury contre les demandeurs. Dans un 
climat de jugements par jury en faveur des avocats de la défense, toute modification des règles 
de procédure limitant la possibilité de procès par jury pourrait bien être perçue comme une 
question d’accès à la justice par les deux parties au débat.  

(ii)  Études de géocodage pour Ottawa et Belleville 
La deuxième partie de mon analyse empirique a été réalisée au moyen d’études de géocodage 
des jurys formés pour les deux centres judiciaires de la région de l’Est, notamment Ottawa et 
Belleville. Les annexes D et E du présent rapport contiennent deux études de géocodage qui 
examinent la mesure dans laquelle les données relatives à environ un an de jurys formés pour 
Ottawa et Belleville reflètent une sélection aléatoire de jurés éventuels provenant d’un vaste 
échantillon représentatif de la collectivité.  

Méthodologie et qualifications 
J’ai engagé un géographe social pour m’aider à préparer les études de géocodage. Nous avons 
obtenu et analysé des données sur les jurys à l’aide du processus de composition de la liste des 
jurés de l’Ontario, qui comprend des renseignements sur les jurés potentiels reçus par le 
ministère du Procureur général. Notre approche consistait à jumeler les adresses des jurés 
éventuels sur chaque jury aux renseignements géographiques en établissant le profil des 
caractéristiques des résidents dans leurs secteurs de recensement respectifs en fonction du 
recensement le plus récent mené en 2016. Bien que les études ne révèlent pas de 
caractéristiques personnelles sur les membres des jurys admissibles à la sélection « en cour », 
elles fournissent un profil probable des membres des jurys en fonction des tendances relevées 
dans leurs secteurs de recensement respectifs.  
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Nous avons été en mesure de jumeler les adresses avec une exactitude de presque 100 % à 
leurs secteurs ou subdivisions de recensement respectifs. En chiffres réels, cela signifie que 
nous avons pu jumeler plus de 5 500 adresses de jurés aux profils géographiques d’une région 
donnée. Les profils géographiques mettent en évidence les tendances démographiques de la 
représentativité des jurys dans plusieurs catégories, comme le revenu, la langue, l’identité 
raciale, la propriété, le sexe et l’identité autochtone.  

En raison des contraintes de temps et de ressources, les études ont été confinées aux centres 
judiciaires d’Ottawa et de Belleville. Les études présentent des conclusions à partir desquelles 
seules des inférences préliminaires sur la représentativité des jurys peuvent être tirées. Afin 
d’améliorer la fiabilité des résultats, la portée de cette étude pourrait être plus tard élargie 
pour tenir compte des données à l’échelle de l’Ontario, particulièrement dans les régions où les 
concentrations de membres des Premières Nations, d’Inuits et de Métis sont plus élevées, afin 
de tenir compte de la représentativité de l’ensemble des jurys de l’Ontario. 

Enquête antérieure menée par le Toronto Star et absence de preuve solide sur le  
manque de représentativité 
La méthodologie utilisée pour les études d’Ottawa et de Belleville contraste avec celle utilisée 
dans l’enquête du Toronto Star et de la Ryerson School of Journalism qui documente la 
composition raciale de 632 jurés dans 52 procès criminels depuis 2016 à Toronto et à Brampton 
(voir « How a Broken Jury List Makes Ontario Justice whiter, Richer and less like your 
Community »). 

L’enquête du Toronto Star a conclu que le processus de sélection des jurés de la province, 
fondé sur les rôles d’évaluation foncière, fait en sorte que de nombreux Ontariens, en 
particulier les accusés racialisés, sont jugés par un jury majoritairement de race blanche. 
Toutefois, l’enquête ne tient pas compte des données réelles sur les jurys tirées de la liste des 
jurés pour Toronto et Brampton, comparativement aux secteurs de recensement de 2016. Les 
données ont plutôt été tirées d’observations sur les jurys en exercice après le processus de 
sélection « en cour », y compris les récusations péremptoires.  

À compter de février 2016, les journalistes d’enquête ont assisté aux procès et ont effectué un 
sondage visuel pour évaluer la composition raciale des jurys. Ils ont catégorisé la race des jurés 
en fonction de leur apparence physique en utilisant les mêmes classifications que la police, soit 
blanc, noir, indigène et brun (y compris les Sud-Asiatiques), ainsi que d’autres catégories pour 
les Asiatiques et les « autres » (y compris les jurés d’Amérique latine, du Moyen-Orient ou de 
race mixte).  

La méthode utilisée par le Toronto Star sous-tend une plus grande marge d’erreur puisqu’elle 
repose sur des hypothèses quant à la race, fondées sur les observations visuelles des 

https://bit.ly/2HQ0asw
https://bit.ly/2HQ0asw
https://bit.ly/2HQ0asw
https://bit.ly/2HQ0asw
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journalistes. Elle ne tient pas compte non plus du fait que le critère juridique de la 
représentativité, tel qu’exprimé par la Cour suprême dans le jugement Kokopenace, n’exige pas 
que les jurys choisis représentent proportionnellement les caractéristiques démographiques 
réelles d’un vaste échantillon représentatif de la collectivité. Le jugement Kokopenace a conclu 
que la représentativité, garantie par le droit à un procès équitable aux al. 11d) et 11f) de la 
Charte, est fonction du processus utilisé pour assembler la liste des jurés et du processus utilisé 
pour choisir le petit jury, et non de sa composition finale. Lorsqu’aucun groupe n’est 
délibérément exclu et que le ministère du Procureur général fait des efforts raisonnables pour 
être inclusif et donner aux membres de la communauté la possibilité d’être choisis pour faire 
partie d’un jury, l’article 11 n’est pas engagé (voir R. c. Kokopenace, 2015 CSC 28, par. 2, 40, 50, 
66). 

Dans la mesure où l’enquête du Toronto Star ne tient pas compte des caractéristiques du bassin 
de jurés potentiels à partir duquel les jurés ont été choisis, la méthodologie utilisée est sans 
doute erronée et moins utile pour démontrer le manque de représentativité des jurys.  

Cela dit, il n’existe actuellement aucune preuve solide du manque de représentativité, étant 
donné que le ministère du Procureur général de l’Ontario ne tient pas de statistiques sur les 
caractéristiques des jurés éventuels ou d’autres renseignements tirés des questionnaires des 
jurés, comme l’âge, le sexe, la langue, la race, la citoyenneté et la profession des jurés 
éventuels. Le Ministère ne conserve que des statistiques limitées sur l’inadmissibilité des jurés, 
qu’il télécharge dans le Système de sélection des jurés à partir duquel les listes des jurés sont 
assemblées au hasard par un algorithme informatique. Cela contraste avec la pratique 
répandue aux États-Unis en vertu de laquelle on tient des statistiques sur les profils des jurés, y 
compris la race, et qui contribue à appuyer les stratégies de lutte contre le racisme. 

(iii) Résultats des études de géocodage 

Ottawa 
L’étude de géocodage d’Ottawa présentée à l’annexe D concernant les listes de jurés d’Ottawa 
pour la période de juin 2016 à juillet 2017 indique que les jurys d’Ottawa étaient 
principalement composés de personnes de race blanche, de personnes à revenu élevé, de 
propriétaires fonciers et de personnes qui indiquaient que l’anglais était leur langue maternelle 
(voir les pages 9 à 10 en ce qui concerne le profil des secteurs de recensement les plus et les 
moins représentés). 

Les données démontrent qu’il est nécessaire d’offrir une rémunération adéquate aux jurés afin 
de permettre aux personnes à faible revenu, aux locataires et aux minorités visibles d’avoir une 
possibilité raisonnable de faire partie d’un jury. Il s’agit d’une recommandation faite en 2012 
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par le Comité de mise en œuvre des recommandations de l’examen concernant la liste des 
jurés qui a été réitérée en 2013 dans le rapport Iacobucci. 

Belleville 
L’étude de géocodage de Belleville présentée à l’annexe E a été entreprise pour examiner la 
représentativité de la liste des jurés en ce qui a trait à un centre judiciaire desservant une 
collectivité des Premières Nations dans la région de l’Est.  

Les données semblent indiquer que le comté de Hastings, qui comprend Belleville et la réserve 
des Premières Nations du territoire mohawk de Tyendinaga, ne tenait pas compte des écarts et 
des contrastes frappants observés dans les données démographiques sur les jurés dans un 
grand centre urbain, comme Ottawa. Toutefois, les statistiques de la subdivision de 
recensement indiquent qu’aucun des jurés éventuels figurant sur la liste de jurés ne provenait 
de la réserve des Premières Nations. Comme dans l’étude d’Ottawa, les observations ont aussi 
révélé en général que les secteurs de recensement les plus représentés dans les listes de jurés 
avaient tendance à avoir un pourcentage plus faible de minorités visibles, un pourcentage plus 
faible d’Autochtones, des revenus plus élevés et des niveaux plus élevés d’accession à la 
propriété (voir les pages 2-3, 9-10, 39-42). 

(iv)   Valeur des études de géocodage 
Les résultats des études de géocodage fournissent un autre type de profilage et sans doute un 
profilage plus objectif des jurys qui peut aider les juges et les plaideurs à déterminer :  

1. si les jurys respectent les normes constitutionnelles;  

2. si le retard du gouvernement à traiter les raisons procédurales et systémiques de la 
participation insuffisante au système de jury peut se rapprocher du niveau de manque 
de représentativité, un niveau tel qu’il peut constituer une exclusion délibérée (voir R. c. 
Kokopenace, 2015 CSC 28, par. 50 et 66). 

C. Élaboration de programmes de formation judiciaire à l’Institut 
national de la magistrature 

Pendant la deuxième moitié de mon congé d’études, parrainé par l’Institut national de la 
magistrature, j’ai élaboré des programmes de formation à l’intention des juges des cours 
supérieures qui entreprennent des procès au criminel ou au civil, où la question de la 
représentativité des jurys peut se poser. Vous trouverez ci-joint, aux annexes F et G, une 
ébauche de programme sur le droit pénal et une ébauche de programme sur le contentieux 
des affaires civiles. Les deux ébauches de programme ont été présentées à Jillian Boyd, 
directrice des programmes de formation à l’Institut national de la magistrature. Elle a 
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déterminé qu’ils fourniraient aux juges une formation importante et opportune sur le contexte 
social. 

Mme Boyd a présenté les deux programmes pour examen initial par le Comité de planification 
de la formation de notre cour, avant qu’ils ne soient présentés à d’autres programmes ou cours 
offerts chaque année, comme le programme de la Charte des droits, les séminaires 
d’instruction aux jurés et les programmes offerts par la section canadienne de l’Association 
internationale des femmes juges. À la date de dépôt du présent rapport, certains membres du 
Comité de planification de la formation de notre cour avaient déjà manifesté leur intérêt à 
l’égard des futurs programmes de droit pénal et de contentieux des affaires civiles. 

4. Conclusion 
En terminant, je tiens à exprimer ma gratitude d’avoir été choisie parmi quelques privilégiés 
pour profiter d’un congé d’études pour la réalisation d’une analyse qualitative et empirique de 
la composition des jurys. J’espère que le cours sur le processus de sélection des jurés et les 
valeurs fondées sur la Charte, conçu et enseigné conjointement avec la professeure Cairns Way 
de l’Université d’Ottawa, ainsi que les résultats des études de géocodage et les programmes de 
formation que j’ai élaborés pour les juges, mèneront à d’autres travaux dans ce domaine. 


