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PROCÈS-VERBAL DE LA QUARANTE-NEUVIÈME SÉANCE
 
DU CONSEIL DE LA JUSTICE ADMINISTRATIVE
 

TENUE À LA SALLE DU CONSEIL
 
575, RUE SAINT-AMABLE, RC-01
 

QUÉBEC (QUÉBEC)
 

LE JEUDI 8 MARS 2007
 

Adopté tel que rédigé à la séance du Conseil du 25 avril 2007 

Sont présents: 

Sont aussi présentes: 

Sont absentes: 

M. Laurent McCutcheon, président 

Mme Catherine Barrette
 
Me Micheline Bélanger
 
M. Normand Bolduc 
Me Pierre Cloutier 
Me Monique Corbeil 
Mme Patricia Delaney 
Me France Desjardins 
Me Suzie Ducheine 
Me Jacques Forgues 
M. Joseph Gabay
 
Me Hélène Gouin
 
Mme Marie Élise Lebon
 
M. Antoine Roumi 

Me André Forget, secrétaire 

Me Micheline Anne Montreuil, avocate 
Me Sophie Vaillancourt, adjointe au président 

Me Pauline Perron 
Me Andrée St-Georges 
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Séance du Conseil de la justice administrative - 8 mars 2007 

1. Ouverture de la séance 

La séance est ouverte à 9 h 00. 

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. 

Il souligne l'arrivée de mesdames Catherine Barrette et Marie Élise Lebon ainsi 
que de monsieur Antoine Roumi à titre de membres du Conseil, nouvellement 
nommés par le gouvernement pour y siéger à titre de représentants des citoyens. " 
leur souhaite la bienvenue. 

2. Assermentation des nouveaux membres du Conseil 

Le président du Conseil reçoit le serment de mesdames Catherine Barrette et 
Marie Élise Lebon ainsi que de monsieur Antoine Roumi. Le gouvernement a 
procédé à la nomination de madame Barrette et de monsieur Roumi à titre de 
membres du Conseil par le décret 1174-2006 du 28 décembre 2006, et ce, pour 
une durée de trois ans, alors que madame Lebon a été nommée membre du 
Conseil pour la même période par le décret 128-2007 du 14 février 2007. Un 
exemplaire de leur document d'assermentation respectif est remis aux nouveaux 
membres. 

3. Adoption de l'ordre du jour 

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

4. Approbation des procès-verbaux de la séance du 18 janvier 2007 

Sur proposition de Me Jacques Forgues, dûment appuyée, il est résolu d'approuver 
le procès-verbal de la séance publique du 18 janvier 2007, tel que rédigé. 

Le procès-verbal de la séance tenue à huis clos le 18 janvier 2007 sera approuvé 
à huis clos. 
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5. Sujets d'information 

5.1 Distribution de documents aux membres du Conseil 

Les documents suivants sont distribués aux membres, à titre d'information: 

, Un message reçu de Mme Anne-Marie Lemieux à la suite de la fin de son 
mandat comme membre du Conseil; 

, Un nouveau tableau des coordonnées des membres, à jour; 

, Le Guide de courtoisie professionnelle publié par le Barreau de Montréal a 
été transmis aux membres du Conseil, avec les documents de préparation à la 
séance, tel que requis. 

5.2 Formation aux nouveaux membres des tribunaux 

1er , Le février 2007, Me Sophie Vaillancourt a participé à une journée de 
formation organisée pour les nouveaux membres du Tribunal administratif du 
Québec. Elle leur a présenté le Conseil, son mandat, le processus de traitement 
des plaintes déontologiques et la jurisprudence du Conseil; 

, Le 14 février 2007, Me Vaillancourt a animé une séance d'information sur la 
déontologie auprés des nouveaux régisseurs de la Régie du logement, à Montréal. 

5.3 Améliorations apportées au site Internet du Conseil 

Me Montreuil présente aux membres les améliorations apportées au site Internet 
du Conseil, soit les mises à jour, les nouvelles pages du site et les statistiques de 
fréquentation. Les nouvelles pages sont principalement celles intitulées 
« nouveautés» et « archives». 

5.4 Revue de presse 

Me Montreuil présente des articles de presse portant essentiellement sur les 
accommodements raisonnables et sur le mode de nomination des juges par le 
gouvernement fédéral. La doctrine et la jurisprudence récente relatives aux 
activités du Conseil sont aussi abordés, dont une décision portant sur la possibilité 
ou non d'obtenir la récusation d'un décideur uniquement sur la base de 
statistiques. 
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6. État et suivi des dossiers de plaintes et informations de gestion 

Le tableau des données de gestion sur les plaintes au 6 mars 2007 est distribué 
aux membres. 

Des 312 plaintes déposées depuis la création du Conseil, 26 sont en traitement. 
Deux de ces plaintes font l'objet d'une enquête par un comité d'enquête, soit les 
dossiers nOs 136 et 273. 

Par ailleurs, le Conseil prend acte du dépôt des décisions du Comité d'examen de 
la recevabilité des plaintes dans les dossiers nOs: 271, 272, 277 et 279 à 285. 

Aucune plainte n'a été déclarée recevable par le Comité d'examen de la 
recevabilité des plaintes lors de sa dernière séance du 18 janvier 2007. 

7. Suivi des enquêtes dans les dossiers nOs 136 et 273 

Deux dossiers d'enquête sont présentement ouverts. 

7.1 Dossier n° 136 

Une audience a été fixée péremptoirement au 16 mars 2007, à Québec, pour 
entendre les parties sur la requête en récusation formulée par le commissaire à 
l'égard des trois membres du Comité d'enquête. 

7.2 Dossier nO 273 

Le Comité d'enquête est maintenant formé de Me Andrée St-Georges, de 
Me Alain Suicco et de M. Normand Bolduc. L'audience est fixée au 12 mars 2007, à 
Québec. La plaignante a toutefois informé le Comité qu'elle ne serait pas présente 
à l'audience, mais sans toutefois retirer sa plainte. 

8. Journée d'accueil pour les nouveaux membres du Conseil 

Une journée d'accueil pour les nouveaux membres du Conseil est fixée au 16 aVril 
prochain, à Montréal. 
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9. Calendrier des séances 

Le calendrier des séances du Conseil est modifié. Ainsi, la prochaine séance se 
tiendra le 25 avril 2007, plutôt que le 26 avril 2007, et est prévue pour toute la 
journée. 

Les dates du 13 juin et 19 septembre 2007 sont maintenues, mais la séance du 
mois de juin se tiendra à Montréal. 

10. Levée de la séance publique 

La séance publique du Conseil est levée à 10 h 00. 

11. Travaux de réflexion des membres du Conseil 

Ce sujet est discuté à huis clos. 

12. Levée de la séance à huis clos 

La séance à huis clos est levée à 15 h 00. 

Le secrétaire du Conseil, 

/ 

Me!André orget 
\ 

\,._~/ 
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