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administrative Ill Ill 

Québec 111111 

PROCÈS-VERBAL DE LA 1238 SÉANCE 
DU CONSEIL DE LA JUSTICE ADMINISTRATIVE 

12 septembre 2017, à 9 h 30 

Adopté tel que rédigé à la séance du 6 décembre 2017 

Procès-verbal de la 123e séance du Conseil de la justice administrative, tenue le 
12 septembre 2017, à 9 h 30, à la salle 20.402 du Tribunal administratif du travail 
située au 500, boulevard René-Lévesque Ouest, 2oe étage à Montréal. La séance 
a été convoquée conformément aux délais prescrits par les Règles de régie 
interne. 

Sont présents : 

Sont absents : 

Sont aussi présentes : 

Me Morton S. Mine, président du Conseil 
Mme Marie Auger 
Me Hélène Bédard 
Me Jasée Bédard 
Me Marie Charest 
Mme Suzanne Danino 
Me Anne-Marie Forget 
Mme Jill Leslie Goldberg 
Me Marie Lamarre 
Me Natalie Lejeune 
Me Anne Morin 

Mme Nathalie Diamond, secrétaire du Conseil 

M. Simon Julien 
M. Michel Marchand 
Mme Nancy Rhéaume 

Me Marie-Jasée Corriveau, présidente du BPCD 
Me Nathalie Lachance, adjointe au président 
Me Marie-Pascale Boudreault, agente de 
recherche 



PROCÈS-VERBAL DE LA 1238 SÉANCE DU CONSEIL DE LA JUSTICE ADMINISTRATIVE TENUE LE 12 SEPTEMBRE 2017 

1. Ouverture de la séance 

La séance est ouverte à 9 h 4 7. 

Me Mine, président du Conseil, constate le quorum et ouvre la séance. Il souhaite 
la bienvenue aux membres et les remercie de leur présence. Il les informe de 
l'absence de messieurs Julien et Marchand ainsi que madame Rhéaume. 

· Il souligne la présence de Me Anne-Marie Forget, régisseuse à la Régie du 
logement et lui souhaite la bienvenue. En vertu du décret numéro 775-2017 du 12 
juillet 2017 le gouvernement a désigné Me Forget à titre de membre du Conseil de 
la justice administrative pour un mandat de trois ans. 

Me Mine l'invite à se présenter et invite ensuite les membres à se présenter à tour 
de rôle. Le président du Conseil reçoit le serment de Me Anne-Marie Forget. 

Un exemplaire de son document d'assermentation est remis à Me Forget. 

Me Mine souligne également la présence de Me Marie-Jasée Corriveau, présidente 
en chef du Bureau des présidents des conseils de discipline. Elle a été invitée à 
assister à la séance étant donné l'adoption prochaine du Code de déontologie 
applicable aux présidents et aux autres membres des conseils de discipline des 
ordres professionnels. 

M8 Mine invite Me Corriveau à se présenter et à présenter le BPCD. 

2. Adoption de l'ordre du jour de la séance 

Me Mine demande que soit ajouté le point 7.1 « Constitution d'un comité d'enquête 
dans le dossier 2017 QCCJA 929 » après le point 7. 

Il demande également que soit ajouté le point 12.1 « Conférencier invité » après le 
point 12. Il s'agit du juge Randall Richmond de la Cour municipale de Montréal. 

Sur la proposition de madame Marie Auger, dûment appuyée, il est résolu 
d'adopter l'ordre du jour de la présente séance tel que modifié. 

3. Assermentation d'une nouvelle membre 

Ce point de l'ordre du jour a été traité lors de l'ouverture de la séance. 
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4. Approbation du procès-verbal de la séance publique du 13 juin 2017 

Sur la proposition de Me Marie Charest, dûment appuyée, il est résolu d'approuver 
le procès-verbal de la séance publique du 13 juin 2017 tel qu'il a été rédigé. 

5. Rapport du président 

5.1 Nominations au Conseil de la justice administrative 

Me Mine rappelle aux membres que la ministre de la Justice est avisée depuis le 
mois de mars 2017 qu'il faut procéder au remplacement de monsieur Pierre D. 
Denault. Un rappel a été fait le 6 septembre dernier. 

Il s'agit du seul poste à combler présentement. 

5.2 Demande de contrôle judiciaire du rapport d'enquête dans le dossier 
2015 QCCJA 796 visant M8 Carl Leclerc du Tribunal administratif du Québec 

Me Mine informe les membres que l'honorable Lise Bergeron a rendu son jugement 
le 18 août dernier. Elle rejette la demande de pourvoi en contrôle judiciaire de 
Me Carl Leclerc. Une copie du jugement a été remise aux membres lors de l'envoi 
des documents utiles à la préparation de la séance. 

Me Lachance revient sur les principaux points du jugement. 

Me Anne Morin revient sur cette enquête et annonce qu'elle prendra sa retraite à la 
fin de mois de septembre. Les membres la félicitent pour son travail au Conseil et 
lui souhaitent une belle retraite. 

5.3 Rapport annuel 2015-2016 

M8 Mine informe les membres que le Rapport annuel de gestion 2015-2016 du 
Conseil de la justice administrative a été transmis au cabinet du leader 
parlementaire le 20 juin dernier. Il sera rendu public vers le 19 septembre, soit au 
début des travaux réguliers de l'Assemblée nationale. 

Il sera disponible en format PDF sur notre site Internet. 

Les membres demandent qu'une copie leur soit transmise par courriel lorsqu'il 
aura été rendu public. 

5.4 Liste téléphonique des membres 

Un nouveau tableau a été remis aux membres lors de l'envoi des documents utiles à 
la préparation de la séance. 
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6. Sujets d'information 

6.1 Formations à dispenser 

Me Mine informe les membres que six juges administratifs de la RDL doivent être 
rencontrés afin de leur présenter le Conseil de la justice administrative et son 
processus de traitement des plaintes et attirer leur attention sur les 
comportements à risque. La date de la rencontre reste à déterminer. 

6.2 Nomination de M8 Josée Bédard à titre de coroner à temps partiel 

Me Mine informe les membres que le 23 août dernier, le gouvernement a nommé 
Me Jasée Bédard coroner à temps partiel. 

7. État et suivi des dossiers de plainte et information de gestion 

Le tableau des données de gestion sur les plaintes, à jour au 29 août 2017, a été 
transmis aux membres lors de l'envoi des documents utiles à la préparation de la 
séance. 

41 nouvelles plaintes ont été déposées au Conseil depuis le début de l'exercice 
2017-2018 pour un total de 70 plaintes, dont 4 7 actuellement en traitement. 

Il y a 9 dossiers d'enquête actifs (823, 831, 832, 846, 834, 838, 868, 842 et 856). 

Le Comité d'examen de la recevabilité des plaintes a tenu une séance hier après
midi et ce matin : il y avait 32 dossiers inscrits à l'ordre du jour. Une plainte a été 
déclarée recevable et 31 plaintes ont été déclarées irrecevables. 

Le Conseil prend acte du dépôt des décisions du Comité d'examen de la 
recevabilité des plaintes dans les dossiers n°5 882, 883, 884, 885, 891, 894, 896, 
900,902,903,904,905,906,909,910,911,912,913,921 et924. 

Me Mine invite les membres qui le désirent à commenter les décisions. Madame 
Auger s'exprime à nouveau sur le fait que, devant le Comité d'examen de la 
recevabilité des plaintes, une plainte invoquant un dépassement du délai à rendre 
la décision est toujours traitée comme une première plainte alors que la répétition 
des plaintes pour ce motif visant un même juge administratif laisse pourtant 
entrevoir une problématique à cet égard. 

7.1 Constitution d'un comité d'enquête dans le dossier 2017 QCCJA 929 

Dossier n° 929 : 
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N° de dossier CJA : 
Nom de la plaignante : 

Nom du régisseur 
qui fait l'objet de la plainte : 
Tribunal: 

929 
Me Anne Morin, présidente de la Régie du 
logement 

Me Marc C. Forest 
Régie du logement 

Lors de la partie du 12 septembre de la séance débutée le 11 septembre 2017, le 
Comité d'examen de la recevabilité des plaintes a déclaré recevable la plainte 
portée par Me Anne Morin, présidente de la Régie du logement, contre Me Marc C. 
Forest, régisseur à la Régie du logement. En conséquence, conformément à 
l'article 186 de la Loi sur la justice administrative, le Conseil doit constituer un 
comité d'enquête, formé de trois membres, chargé de faire enquête sur la plainte 
et de statuer sur celle-ci au nom du Conseil. La résolution suivante est donc 
adoptée: 

ATTENDU QUE le 30 mai 2017 Me Anne Morin porte plainte au Conseil de la 
justice administrative (ci-après « le Conseil») contre le juge administratif Marc C. 
Forest de la Régie du logement; 

ATTENDU QUE l'article 8.4 de la Loi sur la Régie du logement (RLRQ, c. R-8.1) 
énonce que le Conseil, lorsqu'il procède à l'examen d'une plainte formulée contre 
un régisseur de la Régie du logement, agit conformément aux dispositions des 
articles 184 à 192 de la Loi sur la justice administrative (RLRQ, c. J-3); 

ATTENDU QUE lors de la partie du 12 septembre de la séance débutée le 11 
septembre 2017 du Comité d'examen de la recevabilité des plaintes, la plainte 
portée par Me Anne Morin contre le juge administratif Forest a été déclarée 
recevable au sens de la Loi sur la justice administrative; 

ATTENDU QUE l'article 186 de cette loi énonce que, si la plainte a été considérée 
recevable, le Conseil constitue un comité d'enquête, formé de trois membres, 
chargé de faire enquête sur la plainte et de statuer sur celle-ci en son nom; 

ATTENDU QUE l'article 8.4 de la Loi sur la Régie du logement prévoit que 
lorsque le Conseil constitue un comité d'enquête, deux des membres qui le 
composent sont choisis parmi les membres du Conseil visés aux paragraphes 1 ° 
à 6° et 9° de l'article 167 de Loi sur la justice administrative, dont l'un n'exerce pas 
une profession juridique et n'est pas membre de l'un des organismes de 
l'Administration dont le président est membre du Conseil; 

ATTENDU QUE l'article 8.4 de la Loi sur la Régie du logement énonce que le 
troisième membre du comité d'enquête est le membre visé au paragraphe 8° de 

Page 5 sur 13 



PROCÈS-VERBAL DE LA 1238 SÉANCE DU CONSEIL DE LA JUSTICE ADMINISTRATIVE TENUE LE 12 SEPTEMBRE 2017 

l'article 167 de Loi sur la justice administrative ou choisi à partir d'une liste établie 
par le président de la Régie du logement après consultation de l'ensemble de ses 
régisseurs; 

ATTENDU QUE l'article 187 de la Loi sur la justice administrative prévoit que le 
Conseil désigne un président parmi les membres du comité d'enquête qui sont 
avocats ou notaires; 

EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de Me Josée Bédard, appuyée par 
Me Marie Lamarre, il est résolu, conformément aux articles 8.4 de la Loi sur la 
Régie du logement et 186 de la Loi sur la justice administrative, que le Conseil 
constitue un comité d'enquête chargé de faire enquête sur la plainte formulée le 
30 mai 2017 par Me Anne Morin, présidente de la Régie du logement, contre 
Me Marc C. Forest au regard notamment des articles 1 O (2°) et 10.2 de la Loi sur 
la Régie du logement (RLRQ, c. R-8.1) et des articles 3 et 15 du Code de 
déontologie des régisseurs de la Régie du logement (RLRQ, c. R-8.1, r.1 ). 

Le Comité d'enquête sera composé des personnes suivantes: 

• Me Natalie Lejeune, présidente du Tribunal administratif du Québec, 
membre du Conseil de la justice administrative et présidente du Comité 
d'enquête; 

• Madame Marie Auger, membre du Conseil de la justice administrative; 

• Me Anne-Marie Forget, régisseuse à la Régie du logement et membre du 
Conseil de la justice administrative. 

En cas d'empêchement ou de refus de la désignation par Me Anne-Marie Forget, 
Me Claire Courtemanche, régisseuse à la Régie du logement, est désignée 
membre substitut pour faire partie du comité d'enquête. 

8. Suivi des dossiers d'enquête en cours 

Me Mine invite les présidents des comités d'enquête à présenter un suivi de leur 
dossier. 

• Dossier 2016 QCCJA 823 

Me Josée Bédard informe les membres que l'enquête a été tenue le 20 juin dernier 
à Montréal et que le dossier est en délibéré depuis cette date. Le rapport 
d'enquête devrait être transmis aux personnes impliquées dans les prochains 
jours. 
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• Dossier 2016 QCCJA 831 

Me Natalie Lejeune informe les membres que l'enquête est fixée le 11 octobre 
2017 à Montréal. 

• Dossiers 2016 QCCJA 832 et 2016 QCCJA 846 

Me Marie Lamarre informe les membres que les audiences se poursuivront les 26 
et 27 septembre ainsi que les 28, 29 et 30 novembre 2017 à Québec. 

• Dossiers 2016 QCCJA 834/838/868 

Me Hélène Bédard informe les membres que les audiences qui étaient fixées 
péremptoirement le 13 septembre 2017 à Montréal ont été annulées à la suite 
d'une ordonnance de sursis émise par la Cour supérieure. Cette ordonnance étant 
valide jusqu'au 1er décembre 2017, une autre audience sera fixée plus tard en 
décembre. 

• Dossier 2016 QCCJA 842 

Me Hélène Bédard informe les membres que l'enquête est fixée le 14 septembre 
2017 à Montréal. 

• Dossier 2016 QCCJA 856 

Me Jasée Bédard informe les membres que l'enquête a été tenue le 6 juillet dernier 
à Québec et que le dossier est en délibéré depuis cette date. Le rapport d'enquête 
devrait être transmis aux personnes impliquées dans les prochains jours. 

9. Constitution de deux comités d'enquête pour les plaintes visant 
M8 Ross Robins 

Dossier n° 669 : 

N° de dossier CJA : 669 
Nom de la plaignante : Madame Thérèse Bussière 
Nom du régisseur 
qui fait l'objet de la plainte : Me Ross Robins 
Tribunal: Régie du logement 

Lors de sa séance du 4 décembre 2013, un Comité d'examen de la recevabilité 
des plaintes a déclaré recevable la plainte portée par madame Thérèse Bussière 
contre Me Ross Robins, régisseur à la Régie du logement. 
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Lors de sa séance tenue le même jour, le Conseil de la justice administrative (le 
Conseil) a constitué un comité d'enquête, formé de trois membres, chargé de faire 
enquête sur la plainte et de statuer sur celle-ci au nom du Conseil. 
Le 30 janvier 2015, le comité d'enquête a remis au Conseil un rapport concluant au 
bien-fondé de la plainte et lui recomm~ndant d'adresser une réprimande au 
régisseur Ross Robins. 

M0 Robins a demandé la révision judiciaire des conclusions de ce rapport et le 30 
mars 2016 la Cour supérieure annulait la réprimande et rejetait la plainte. 

Le Conseil s'est pourvu devant la Cour d'appel au motif que la plainte devait lui 
être retournée afin qu'il puisse procéder à une enquête valide. 

Le 9 juin 2017 un arrêt de la Cour d'appel a retourné au Conseil la plainte portée 
par madame Thérèse Bussière contre le régisseur Ross Robins afin qu'un comité 
d'enquête procède à une enquête valide sur cette plainte; 

En conséquence, conformément à l'article 186 de la Loi sur la justice 
administrative, le Conseil doit constituer un comité d'enquête, formé de trois 
membres, chargé de faire enquête sur la plainte et de statuer sur celle-ci au nom 
du Conseil. La résolution suivante est donc adoptée: 

ATTENDU QUE le 13 août 2013 madame Thérèse Bussière porte plainte au 
Conseil de la justice administrative ( ci-après « le Conseil ») contre le juge 
administratif Ross Robins de la Régie du logement; 

ATTENDU QUE l'article 8.4 de la Loi sur la Régie du logement (RLRQ, c. R-8.1) 
énonce que le Conseil, lorsqu'il procède à l'examen d'une plainte formulée contre 
un régisseur de la Régie du logement, agit conformément aux dispositions des 
articles 184 à 192 de la Loi sur la justice administrative (RLRQ, c. J-3); 

ATTENDU QUE lors de sa séance du 4 décembre 2013 du Comité d'examen de 
la recevabilité des plaintes, la plainte portée par madame Thérèse Bussière 
contre le juge administratif Robins a été déclarée recevable au sens de la Loi sur la 
justice administrative; 

ATTENDU QUE l'article 186 de cette loi énonce que, si la plainte a été considérée 
recevable, le Conseil constitue un comité d'enquête, formé de trois membres, 
chargé de faire enquête sur la plainte et de statuer sur celle-ci en son nom; 

ATTENDU QUE l'article 8.4 de la Loi sur la Régie du logement prévoit que 
lorsque le Conseil constitue un comité d'enquête, deux des membres qui le 
composent sont choisis parmi les membres du Conseil visés aux paragraphes 1 ° 

Page 8 sur 13 



PROCÈS-VERBAL DE LA 1238 SÉANCE DU CONSEIL DE LA JUSTICE ADMINISTRATIVE TENUE LE 12 SEPTEMBRE 2017 

à 6° et 9° de l'article 167 de Loi sur la justice administrative, dont l'un n'exerce pas 
une profession juridique et n'est pas membre de l'un des organismes de 
l'Administration dont le président est membre du Conseil; 

A lTENDU QUE l'article 8.4 de la Loi sur la Régie du logement énonce que le 
troisième membre du comité d'enquête est le membre visé au paragraphe 8° de 
l'article 167 de Loi sur la justice administrative ou choisi à partir d'une liste établie 
par le président de la Régie du logement après consultation de l'ensemble de ses 
régisseurs; 

A lTENDU QUE l'article 187 de la Loi sur la justice administrative prévoit que le 
Conseil désigne un président parmi les membres du comité d'enquête qui sont 
avocats ou notaires; 

EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Jill Leslie Goldberg, appuyée 
par madame Suzanne Danino, il est résolu, conformément aux articles 8.4 de la 
Loi sur la Régie du logement et 186 de la Loi sur la justice administrative, que le 
Conseil constitue un comité d'enquête chargé de faire enquête sur la plainte 
formulée le 13 août 2013 par madame Thérèse Bussière contre Me Ross Robins 
au regard notamment de l'article 3 du Code de déontologie des régisseurs de la 
Régie du logement (RLRQ, c. R-8.1, r.1) ainsi que des articles 79 de la Loi sur la 
Régie du logement (RLRQ, c. R-8.1) et 41.1 du Règlement sur la procédure 
devant la Régie du logement (RLRQ, c. R-8.1, r.5) quant au délai pour rendre sa 
décision dans le dossier portant le numéro 31 090310 057 G. 

Le Comité d'enquête sera composé des personnes suivantes : 

• Me Morton S. Mine, président du Conseil de la justice administrative et 
président du Comité d'enquête; 

• Monsieur Michel Marchand, membre du Conseil de la justice 
administrative; 

• Me Marie-Louisa Santirosi, régisseuse à la Régie du logement. 

En cas d'empêchement ou de refus de la désignation par Me Marie-Louisa 
Santirosi, Me Anne-Marie Forget, régisseuse à la Régie du logement et membre 
du Conseil de la justice administrative, est désignée membre substitut pour faire 
partie du comité d'enquête. 

Dossier n° 691 : 

N° de dossier CJA : 691 
Nom du plaignant : Monsieur George Farmer 
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Nom du régisseur 
qui fait l'objet de la plainte : 
Tribunal: 

Me Ross Robins 
Régie du logement 

Lors de sa séance du 11 juin 2014, un Comité d'examen de la recevabilité des 
plaintes a déclaré recevable la plainte portée par monsieur George Farmer contre 
Me Ross Robins, régisseur à la Régie du logement. 

Lors de sa séance tenue le même jour, le Conseil de la justice administrative (le 
Conseil) a constitué un comité d'enquête, formé de trois membres, chargé de faire 
enquête sur la plainte et de statuer sur celle-ci au nom du Conseil. 

Le 30 janvier 2015, le comité d'enquête a remis au Conseil un rapport concluant au 
bien-fondé de la plainte et lui recommandant d'adresser une réprimande au 
régisseur Ross Robins. 

Me Robins a demandé la révision judiciaire des conclusions de ce rapport et le 30 
mars 2016 la Cour supérieure annulait la réprimande et rejetait la plainte. 

Le Conseil s'est pourvu devant la Cour d'appel au motif que la plainte devait lui 
être retournée afin qu'il puisse procéder à une enquête valide. 

Le 9 juin 2017 un arrêt de la Cour d'appel a retourné au Conseil la plainte portée 
par monsieur George Farmer contre le régisseur Ross Robins afin qu'un comité 
d'enquête procède à une enquête valide sur cette plainte; 

En conséquence, conformément à l'article 186 de la Loi sur la justice 
administrative, le Conseil doit constituer un comité d'enquête, formé de trois 
membres, chargé de faire enquête sur la plainte et de statuer sur celle-ci au nom 
du Conseil. La résolution suivante est donc adoptée : 

ATTENDU QUE le 13 janvier 2014 monsieur George Farmer porte plainte au 
Conseil de la justice administrative (ci-après « le Conseil») contre le juge 
administratif Ross Robins de la Régie du logement; 

ATTENDU QUE l'article 8.4 de la Loi sur la Régie du logement (RLRQ, c. R-8.1) 
énonce que le Conseil, lorsqu'il procède à l'examen d'une plainte formulée contre 
un régisseur de la Régie du logement, agit conformément aux dispositions des 
articles 184 à 192 de la Loi sur la justice administrative (RLRQ, c. J-3); 

ATTENDU QUE lors de sa séance du 11 juin 2014 du Comité d'examen de la 
recevabilité des plaintes, la plainte portée par monsieur George Farmer contre le 
juge administratif Robins a été déclarée recevable au sens de la Loi sur la justice 
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administrative; 

ATTENDU QUE l'article 186 de cette loi énonce que, si la plainte a été considérée 
recevable, le Conseil constitue un comité d'enquête, formé de trois membres, 
chargé de faire enquête sur_ la plainte et de statuer sur celle-ci en son nom; 

ATTENDU QUE l'article 8.4 de la Loi sur la Régie du logement prévoit que 
lorsque le Conseil constitue un comité d'enquête, deux des membres qui le 
composent sont choisis parmi les membres du Conseil visés aux paragraphes 1° 
à 6° et 9° de l'article 167 de Loi sur la justice administrative, dont l'un n'exerce pas 
une profession juridique et n'est pas membre de l'un des organismes de 
l'Administration dont le président est membre du Conseil; 

ATTENDU QUE l'article 8.4 de la Loi sur la Régie du logement énonce que le 
troisième membre du comité d'enquête est le membre visé au paragraphe 8° de 
l'article 167 de Loi sur la justice administrative ou choisi à partir d'une liste établie 
par le président de la Régie du logement après consultation de l'ensemble de ses 
régisseurs; 

ATTENDU QUE l'article 187 de la Loi sur la justice administrative prévoit que le 
Conseil désigne un président parmi les membres du comité d'enquête qui sont 
avocats ou notaires; 

EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M8 Marie Charest, appuyée par 
madame Suzanne Danino, il est résolu, conformément aux articles 8.4 de la Loi 
sur la Régie du logement et 186 de la Loi sur la justice administrative, que le 
Conseil constitue un comité d'enquête chargé de faire enquête sur la plainte 
formulée le 13 janvier 2014 par monsieur George farmer contre Me Ross Robins 
au regard notamment de l'article 3 du Code de déontologie des régisseurs de la 
Régie du logement (RLRQ, c. R-8.1, r.1) ainsi que des articles 79 de la Loi sur la 
Régie du logement (RLRQ, c. R-8.1) et 41.1 du Règlement sur la procédure 
devant la Régie du logement (RLRQ, c. R-8.1, r.5) quant au délai pour rendre sa 
décision dans le dossier portant le numéro 31 130418 015. 

Le Comité d'enquête sera composé des personnes suivantes : 

• Me Morton S. Mine, président du Conseil de la justice administrative et 
président du Comité d'enquête; 

• Monsieur Michel Marchand, membre du Conseil de la justice 
administrative; 

• M8 Marie-Louisa Santirosi, régisseuse à la Régie du logement. 
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En cas d'empêchement ou de refus de la désignation par Me Marie-Louisa 
Santirosi, Me Anne-Marie Forget, régisseuse à la Régie du logement et membre 
du Conseil de la justice administrative, est désignée membre substitut pour faire 
partie du comité d'enquête. 

1 O. Modification à la composition du Comité de réflexion 

A la suggestion de Me Charest, ce point de l'ordre du jour est reporté à la 
prochaine séance du Conseil. 

11. Calendrier des séances 

Le calendrier des prochaines séances du Conseil est établi comme suit : 

6 décembre 2017 à 13 h 30 à Québec 

27 mars 2018 à 9 h 30 à Montréal 

5 juin 2018 à 13 h 30 à Québec 

11 septembre 2018 à 9 h 30 à Montréal 

12. Questions diverses 

Me Charest et madame Goldberg s'interroge sur le processus d'acheminement des 
dossiers relatifs au Comité d'examen de la recevabilité des plaintes. Elles 
constatent que le dernier envoi était très volumineux et lourd. 

les membres discutent entre eux et, à la suggestion de Me Mine, décident de 
reporter cette discussion à la prochaine séance où il sera traité de la modernisation 
du Conseil. 

De même, les membres décident de reporter à la prochaine séance une discussion 
sur le traitement des plaintes en cas de délibéré (point 8 du procès-verbal de la 
séance du 13 juin 2017). 

Les membres demandent qu'une lettre de condoléances soit envoyée à Me Marie 
Lamarre à l'occasion du décès du père de ses enfants. 

Pause de 11 h 00 à 11 h 10. 

12.1 Conférencier invité 

Me Mine introduit Monsieur le juge Randall Richmond de la Cour municipale de 
Montréal. Il résume brièvement sa carrière. Son allocution porte sur l'arrêt Jordan 
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et son impact hors du droit criminel. Une période d'échange avec les membres 
suit l'allocution. 

13. Levée de la séance 

La séance du Conseil est levée à 11 h 55. 

Le président du Conseil de la justice administrative, 
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