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PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION
 
DU CONSEIL DE LA JUSTICE ADMINISTRATIVE
 

TENUE À LA SALLE DU CONSEIL
 
575, RUE SAINT-AMABLE
 

BUREAU RC-01
 
QUÉBEC, QUÉBEC 

LE 10 JUIN 2004 

Adopté tel que rédigé à la séance du Conseil du 9 septembre 2004 

Présences:
 

Membres du Conseil:
 

Invitées: 

Absences: 

Monsieur Laurent McCutcheon, président 

Me Marie Beaudoin 
Me Gérald Bernard 
Me Laurence Demers 
Me France Desjardins 
Me Jacques Forgues 
Monsieur Joseph Gabay 
Me Hélène Gouin 
Madame Anne-Marie Lemieux 
Me Louis Morin 
Monsieur Jeannot Richard 
Me Andrée St-Georges 

Me Francine Fortin-Lacroix, secrétaire 

Me Sylvie Gasselin, avocate 
Me Sophie Vaillancourt, adjointe au président 

Me Micheline Bélanger 
Me Monique Corbeil 
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CONSEIL DE LA JUSTICE ADMINISTRATIVE PROCÈS-VERBAL 

1.1	 Ouverture de la séance 

Monsieur Laurent McCutcheon, président du Conseil, souhaite la bienvenue aux 
membres et les remercie de leur présence. 

1.2	 Adoption de l'ordre du jour de la séance publique 

Sur la proposition de Me Hélène Gouin, appuyée par Me Gérald Bernard, l'ordre du 
jour de la séance publique est adopté. 

1.3	 Adoption du procès-verbal de la séance publique du 15 avril 2004 

Le paiement des honoraires pour la représentation des juges administratifs lors de 
la tenue d'enquêtes par un comité d'enquête sera à l'ordre du jour d'une séance du 
Conseil à l'automne 2004. 

De plus, une séance particulière du Conseil sera tenue sur les règles régissant les 
comités d'enquête. 

Sur la proposition de Me Gérald Bernard, appuyée par madame Anne-Marie 
Lemieux, le procès-verbal de la séance publique du 15 avril 2004 est adopté. 

1.4	 Distribution des listes des ministères et organismes publiées à la 
Gazette officielle du 1er mai 2004 

Me Sophie Vaillancourt distribue une copie de l'extrait de la Gazette officielle du 
Québec, partie l, publiée le 1er mai 2004 (2004) 136 G.O.1, 440, soit les listes 
abrégées telles qu'adoptées par le Conseil le 15 avril 2004. La version intégrale et 
la version abrégée de ces listes apparaîtront sur le site Internet du Conseil. 
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CONSEIL DE LA JUSTICE ADMINISTRATIVE PROCÈS-VERBAL 

1.5 Sujets d'information 

" Projet de réforme de la justice administrative 

Monsieur McCutcheon fait état des déclarations de monsieur Jacques Dupuis, 
ministre de la Justice, à l'effet qu'il prendra connaissance des mémoires présentés 
l'hiver dernier à la commission parlementaire portant sur le P.L. nO 35. 

L'étude du projet de loi article par article est à venir et devrait avoir lieu à l'automne 
2004. 

Monsieur McCutcheon informe les membres de l'envoi d'une lettre au ministre 
concernant la formation et la composition des comités au regard de la recevabilité 
des plaintes, tel qu'il l'a suggéré à la commission parlementaire. 

Il signale l'envoi de lettres de remerciements aux intervenants s'étant prononcés 
en faveur du maintien du Conseil lors de la commission parlementaire. 

" Budget du Conseil 

Le budget du Conseil a été octroyé en prenant comme hypothèse l'entrée en 
vigueur de la réforme du Conseil à compter du 1er juillet prochain. Des démarches 
seront entreprises à l'automne afin d'obtenir le réajustement budgétaire 
nécessaire. 

" Fin de mandat 

Plusieurs membres du Conseil verront leur mandat se terminer dans les prochains 
mois et selon l'article 168 de la Loi sur la justice administrative ceux-ci ne peuvent 
faire l'objet d'un renouvellement. 

Monsieur McCutcheon rappelle que ces membres resteront en fonction tant qu'ils 
ne seront pas remplacés. 

Il est suggéré que les remplacements se fassent progressivement afin de 
conserver l'expertise au sein du Conseil. 
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CONSEIL DE LA JUSTICE ADMINISTRATIVE PROCÈS-VERBAL 

y	 Assemblée générale des membres du Tribunal administratif du 
Québec les 17 et 18 juin 2004 

Me Jacques Forgues remercie Me Sophie Vaillancourt qui a participé aux travaux 
préparatoires pour l'atelier portant sur la déontologie dans le cadre de l'assemblée 
générale des membres du Tribunal administratif du Québec. Elle participera 
également aux travaux lors de l'assemblée générale des régisseurs de la Régie du 
logement à l'automne 2004. 

y	 Comité de rédaction des décisions 

Il est fait état qu'un plaignant a téléphoné après la réception de la décision. Il a 
demandé des explications au regard de son contenu. 

Il est rappelé qu'un comité de rédaction a été créé l'an dernier et qu'en raison du 
projet de réforme de la justice administrative, ses travaux n'ont pas encore débuté. 

Ce comité est composé de monsieur Laurent McCutcheon, Me Laurence Demers, 
Me Hélène Gouin, monsieur Josepll Gabay et de Me Sophie Vaillancourt. Il a pour 
mandat de proposer des projets types de décisions afin de faciliter la 
compréhension du citoyen. 

Il est suggéré de fixer une date pour le début des travaux dans les meilleurs délais. 
Une personne ressource pourrait se joindre aux membres du comité. 

y	 Revue de presse 

Me Sylvie Gosselin présente les articles de presse et la jurisprudence récente 
relatifs aux activités du Conseil. 

1.5 Calendrier des séances 

La prochaine séance du Conseil aura lieu le 9 septembre 2004 à Québec. Les 
séances suivantes sont ajoutées au calendrier: le 18 novembre 2004 à Québec, le 
20 janvier 2005 à Montréal, le 17 mars 2005 à Québec et le 9 juin 2005 à Québec. 
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CONSEIL DE LA JUSTICE ADMINISTRATIVE PROCÈS-VERBAL 

1.7 Varia de la séance publique 

Il n'y a aucun item à cette rubrique. 

Fin de la séance publique à 10 h 40. 

En raison de la résolution adoptée le 29 avril 1999, les membres du Conseil 
siègent à huis clos pour l'adoption du procès-verbal de la séance tenue à 
huis clos le 15 avril 2004 et pour l'examen des plaintes. 

Résultat de la séance à huis clos: 

Adoption de l'ordre du jour de la séance à huis clos 

Sur la proposition de Me Marie Beaudoin, appuyée par Me Gérald Bernard, l'ordre 
du jour de la séance à huis clos est adopté. 

Adoption du procès-verbal de la séance tenue à huis clos le 15 avril 2004 

Sur la proposition de Me Jacques Forgues, appuyée par monsieur Jeannot 
Richard, le procès-verbal de la séance tenue à huis clos le 15 avril 2004 est 
adopté. 

État des dossiers de plaintes 

Des 162 plaintes déposées depuis la création du Conseil, 18 sont actuellement en 
traitement: 

~	 trois plaintes font l'objet d'un comité d'enquête, soit les 
dossiers nOs 122, 144 et 145; 

~	 l'examen de la recevabilité d'une des plaintes a été remis 
dans l'attente de la décision du tribunal concerné 
(dossier nO 136); 

~	 onze plaintes sont à l'ordre du jour de la présente séance 
(dossiers nOs 150 et 152 à 161); 
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CONSEIL DE LA JUSTICE ADMINISTRATIVE PROCÈS-VERBAL 

'" deux demandes de révision sont à l'ordre du jour de la 
présente séance (dossiers nOs 141 et 142); 

'" le dossier est incomplet pour l'examen de la plainte 162. 

Examen des demandes formulées par un plaignant dans les dossiers nOs 79 
et 81 à 83 et par un autre plaignant dans les dossiers nOs 88 à 91, 94 et 133 à 
135 suite aux décisions du Conseil déclarant les plaintes irrecevables 

Décision du Conseil: puisque aucune disposition de la Loi sur la justice 
administrative ne confère au Conseille pouvoir de réviser ses propres décisions ou 
de les modifier, les décisions sont finales et les dossiers sont définitivement 
fermés. 

Examen des plaintes nOs 141, 142, 150, 152 à 161 

Deux demandes de révision sont rejetées pour les motifs énoncés. 

Huit plaintes sont déclarées irrecevables au sens de l'article 185 de la Loi sur la 
justice administrative pour les motifs énoncés aux décisions. 

Pour une plainte, des précisions seront demandées au plaignant au regard des 
faits reprochés et pour une autre plainte, la version des faits sera demandée à la 
personne faisant l'objet de la plainte. 

L'examen d'une plainte est reporté à la prochaine séance du Conseil. 

Fin de la séance à huis clos à 13 h 05. 

La secrétaire du Conseil, 

Francine Fortin-Lacroix, avocate 
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