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PROCÈS-VERBAL DE LA CINQUANTE-DEUXIÈME SÉANCE
 
DU CONSEIL DE LA JUSTICE ADMINISTRATIVE
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QUÉBEC (QUÉBEC)
 

LE MERCREDI 19 SEPTEMBRE 2007 

Adopté tel que rédigé à la séance du Conseil du 14 novembre 2007 

Membres présents:
 

Membre absent:
 

Sont aussi présentes:
 

Invité:
 

M. Laurent McCutcheon, président 

Mme Catherine Barrette 
Me Micheline Bélanger 
M. Normand Bolduc 
Me Pierre Cloutier 
Me Monique Corbeil 
Me France Desjardins 
Me Suzie Ducheine 
M. Joseph Gabay 
Me Hélène Gouin 
Mme Marie Élise Lebon 
Me Pauline Perron 
M. Antoine Roumi 
Me Andrée St-Georges 

Me André Forget, secrétaire 

Me Jacques Forgues 

Me Anne-Marie Couture, avocate 
Me Sophie Vaillancourt, adjointe au président 

Me Pierre Noreau, professeur titulaire au Centre de 
recherche en droit public de l'Université de Montréal 
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Séance du Conseil de la justice administrative - 19 septembre 2007 

1. Ouverture de la séance 

La séance est ouverte à 9 h 15. 

M. Laurent McCutcheon, président du Conseil, constate le quorum et ouvre la 
séance. Il souhaite la bienvenue aux membres et les remercie de leur présence. 

2. Adoption de l'ordre du jour 

Sur proposition de M. Joseph Gabay, dûment appuyée, il est résolu d'adopter 
l'ordre du jour de la présente séance. 

3. Approbation des procès-verbaux de la séance du 13 juin 2007 

Après qu'il ait été procédé à la correction d'une erreur d'écriture, sur proposition de 
Me Hélène Gouin, dûment appuyée, il est résolu d'approuver le procès-verbal de la 
séance publique du 13 juin 2007. 

Le procès-verbal de la séance tenue à huis clos le 13 juin 2007 sera soumis pour 
approbation à huis clos. 

4. Sujets d'information 

4.1 Situation de Mme Catherine Barrette 

Mme Catherine Barrette informe les membres qu'en raison du fait qu'elle a 
présentement un dossier personnel pendant devant le Tribunal administratif du 
Québec, elle s'abstiendra, jusqu'à ce que ce dossier soit fermé, de siéger au 
Comité d'examen de la recevabilité des plaintes lorsqu'il aura à examiner une 
plainte portée contre un membre du Tribunal. 

Mme Barrette remet au président du Conseil une lettre en ce sens. Elle avisera le 
Conseil dès que son dossier devant le Tribunal Administratif du Québec sera réglé. 

4.2 Poste de membre du Barreau vacant 

Le poste de représentant du Barreau au sein du Conseil est vacant depuis 
février 2005, et ce, malgré les démarches entreprises pour qu'un membre soit 
nommé à ce poste. 
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Le 31 août 2007, le Conseil recevait une lettre de Me Michel Doyon, bâtonnier du 
Québec, l'informant que le Comité administratif du Barreau avait résolu de 
soumettre la candidature de Me Louis Morin pour occuper ce poste. 

Une copie de cette lettre a aussitôt été transmise au ministre de la Justice. 

4.3	 Entrée en vigueur du Code de déontologie des commissaires de la 
Commission des relations du travail 

Le Code de déontologie des commissaires de la Commission des relations du 
travail est entré en vigueur le 26 juillet 2007, à la suite de son adoption par le 
gouvernement le 27 juin 2007 (décret 575-2007 (2007) 139 G.O. Il, 2757). 

Le recueil de lois et de règlements des membres du Conseil sera mis à jour en 
conséquence sous peu. 

4.4	 Nouveau dépliant « Règles sur le traitement d'une plainte» 

Le nouveau dépliant intitulé « Règles sur le traitement d'une plainte» est présenté. 
Ce dépliant, à jour au 13 juin 2007, a été transmis aux membres dans l'envoi des 
documents relatifs à la présente séance. 

4.5	 Projet de formulaire de plainte au Conseil 

Le projet de formulaire de plainte au Conseil, ayant déjà été transmis aux 
membres dans l'envoi relatif à la présente séance, leur est présenté. 

Les membres formulent des commentaires sur le document, et les corrections 
demandées seront apportées avant que le formulaire ne soit mis à la disposition 
des citoyens. 

4.6	 Revue de presse 

Me Anne-Marie Couture présente la jurisprudence, la doctrine et les articles de 
presse récents pertinents aux activités du Conseil. 
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5. État et suivi des dossiers de plaintes et informations de gestion 

Le Conseil prend acte du dépôt des décisions du Comité d'examen de la 
recevabilité des plaintes dans les dossiers nOs 164, 250, 291, 292, 307, 309, 312, 
314 à 316,318 et 319 à 325. 

Aucune plainte n'a été déclarée recevable par le Comité d'examen de la 
recevabilité des plaintes lors de sa dernière séance du 13 juin 2007. 

Le tableau des données de gestion sur les plaintes au 18 septembre 2007 est 
distribué. Dix-sept (17) nouvelles plaintes ont été déposées au Conseil au cours de 
l'exercice 2007-2008. Les dossiers d'enquête actuellement actifs sont ceux portant 
les nOs 136 et 273. 

5.1 Dossier nO 2003 QCCJA 136 

Une audience ayant pour but d'entendre les parties sur une requête en récusation 
formulée par le procureur du commissaire s'est tenue le 17 septembre 2007. La 
requête a été prise en délibéré par le Comité d'enquête. 

Le Conseil a retenu les services de Me François Aquin pour assister le Comité 
dans la conduite de son enquête. 

5.2 Dossier nO 2006 QCCJA 273 

L'audience du Comité d'enquête s'est tenue le 12 mars et s'est poursuIvie le 
29 mai 2007. Elle a toutefois dû être ajournée au 3 octobre 2007, puisque le 
procureur du commissaire a annoncé son intention de porter en révision judiciaire 
les deux décisions interlocutoires rendues par le Comité le 29 mai 2007. 

La requête en révision judiciaire a été signifiée au Conseil le 9 juillet 2007 
(C.S. : 200-17-008488-074), et le 15 août 2007, le juge Paul Corriveau, de la Cour 
supérieure, rendait l'ordonnance suivante: «qu'il soit sursis à la poursuite de 
l'audition de Comité d'enquête du Conseil de la justice administrative en rapport 
avec l'affaire en titre durant la procédure en Cour supérieure». 

Les services de Me François Aquin ont été retenus pour représenter le Comité 
d'enquête dans le cadre de ces procédures. Un échéancier a été déposé à la Cour 
par les parties, lequel s'échelonne jusqu'en décembre 2007. Une audition sur les 
moyens préliminaires soulevés par le procureur de la plaignante est fixée au 
15 novembre prochain. 
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6.	 Calendrier des séances 

Les dates des prochaines séances du Conseil sont fixées jusqu'au 
24 janvier 2008, cette séance devant se tenir à Montréal. 

La date du mardi, 11 mars 2008 est ajoutée au calendrier. Cette séance se tiendra 
à Québec. 

7.	 Invité: Me Pierre Noreau, professeur titulaire au Centre de recherche 
en droit public de l'Université de Montréal et auteur du livre 
« La déontologie judiciaire appliquée» 

M. Laurent McCutcheon présente Me Noreau aux membres du Conseil. L'allocution 
de celui-ci s'intitule « La confiance du public: nouveau défi pour la justice». La 
version imprimée de son diaporama est distribuée. 

L'invité remet aussi son texte « Émergence de principes généraux en matière de 
déontologie judiciaire: Éléments d'une théorie générale», publié à la Revue du 
Barreau canadien d'octobre 20061

, afin qu'il puisse être distribué aux membres. 

8.	 Levée de la séance à 12 h 45 

Le secrétaire du Conseil, 

.f' 

/\ \" 
Me And~ l,orget . 

, 

Pierre NOREAU et Chantal ROBERGE, Émergence de principes généraux en matière de 
déontologie judiciaire .. Éléments d'une théorie générale, [2006] 84 R. du B. Cano 457. 

Page 5 sur 5 


