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Considérant, la pandémie survenue à la fin de l’année financière 2019-2020, il y 
a lieu de revoir le plan stratégique du Conseil de la justice administrative. 

Ainsi, le contexte dans lequel le Conseil évolue dont fait état ce plan de même que 
les cibles pour les années 2020-2021 et 2021-2022 découlant des enjeux qui y 
sont contenus sont revus. 

CONTEXTE 

Le Conseil a pour principale fonction le traitement des plaintes en déontologie 
judiciaire. Ainsi, sa principale préoccupation est de travailler à l’amélioration du 
processus de traitement des plaintes. Par ailleurs, le Conseil est directement 
concerné par les orientations gouvernementales annoncées en matière de justice, 
lesquelles visent l’amélioration de l’accès à la justice, la réduction des délais et la 
modernisation du système de justice. Afin de favoriser l’optimisation du processus 
de traitement des plaintes, l’utilisation de nouveaux outils technologiques est à 
instaurer et une intégration harmonieuse de ces outils est à promouvoir. 

Par ailleurs, au cours des dernières années le Conseil a vu le nombre de plaintes 
déposées augmenter ce qui porte à penser que le Conseil est de plus en plus 
connu. Cependant, le nombre élevé de plaintes jugées irrecevables porte à croire 
qu’une méconnaissance du rôle exact du Conseil et de ce que permet la 
déontologie judiciaire persiste, et ce, malgré les nombreux efforts d’information 
auprès du public.  

De même, malgré ses vingt ans d’existence, des progrès demeurent requis pour 
bien faire connaître le Conseil auprès de la communauté juridique et des 
organismes gouvernementaux. 

Enfin, le Conseil dispose d’une équipe restreinte de personnel. Afin d’éviter toute 
vulnérabilité résultant d’absences prolongées ou de renouvellement de personnel, 
le Conseil doit développer des moyens pour assurer sa stabilité opérationnelle 
notamment par la dématérialisation de ses opérations. 

La pandémie survenue à la fin de l’année financière 2019-2020 modifie 
incontestablement le contexte dans lequel le Conseil évolue. Il est à prévoir que 
des facteurs internes et externes influent sur la planification faite, et ce, pour les 
deux années subséquentes. 

On entend par facteurs internes, les nouvelles façons de faire que doit adopter le 
Conseil et les délais occasionnés par la mise en place de ces nouveaux procédés. 
En ce qui concerne les facteurs externes, il y a lieu de tenir compte de contraintes 
temporaires dues aux adaptations nécessaires que doivent aussi adopter les 
partenaires du Conseil. 

Concernant le premier objectif, celui de réduire les délais de traitement des 
plaintes, un ralentissement des activités nécessitant d’actualiser les cibles est 
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principalement imputable au développement et à la familiarisation des outils et 
procédés : 

 permettant de transmettre aux membres du Conseil les dossiers à analyser; 
 nécessaires aux communications entre les membres et à la tenue des 

séances de travail; 
 nécessaires à la tenue des enquêtes. 

De plus, un certain retard dans le traitement des dossiers est observé; le 
rattrapage ne pourra se faire que sur plusieurs mois. 

En ce qui a trait à la promotion du rôle et du mandat du Conseil au moyen de la 
participation à des groupes de travail ou comités de réflexion de même que la 
participation et l’organisation d’évènements, tels des colloques portant sur la 
justice administrative, le Conseil est dépendant des tiers. 

En effet, les évènements de cette nature auxquels le Conseil entendait participer 
ont été annulés dans l’année 2020-2021. Il est à entrevoir que pour l’année 2021-
2022, les partenaires organisent des évènements virtuels. Le Conseil restera donc 
à l’affut de telles possibilités. 

 

ENJEU 1 Célérité dans le traitement des plaintes 

ORIENTATION 1 Offrir des services efficaces et performants 

OBJECTIF 1 Réduire les délais de traitement des plaintes 

 
Indicateurs de résultats  Valeur de 

départ 
2017-2018 

Cibles initiales Cibles révisées C 

2020-
2021 

2021-
2022 

2020-
2021 

2021-
2022 

Délai de traitement des 
plaintes non recevables 

 

4 mois 2 mois 2 mois 5 mois 3 mois 

Délai de traitement des 
plaintes recevables 

24 mois 18 mois 12 mois 18 mois 18 mois 
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ENJEU 2 Méconnaissance du rôle et du mandat du Conseil 

ORIENTATION 2 Accroître la visibilité du Conseil 

OBJECTIF 2 Promouvoir le rôle et le mandat du Conseil 

 

Ind ica teur d e  rés u lta t Valeur de 
départ 

2017-2018 

Cibles initiales Cibles révisées C 

2020-
2021 

2021-
2022 

2020-
2021 

2021-
2022 

Nombre de participation 
à des activités destinées 

au public 

0 2 2 0 1 

 



Tableau synoptique 2019-2024 
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MISSION : S’ASSURER DU RESPECT DES RÈGLES DE DÉONTOLOGIE APPLICABLES AUX MEMBRES DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET DES ORGANISMES JURIDICTIONNELS ASSUJETTIS À LA COMPÉTENCE DU CONSEIL DE 
MANIÈRE À SOUTENIR LA CONFIANCE DU PUBLIC DANS LA JUSTICE ADMINISTRATIVE. 
VISION : LE CONSEIL SOUHAITE ÊTRE UNE ORGANISATION EN LAQUELLE LE PUBLIC A CONFIANCE, QUI EST RECONNUE POUR SON EXPERTISE ET QUI ASSURE UN TRAITEMENT EFFICIENT DES PLAINTES. 
VALEURS : ACCESSIBILITÉ, INDÉPENDANCE, IMPARTIALITÉ 
ENJEU 1 : CÉLÉRITÉ DANS LE TRAITEMENT DES PLAINTES  

ORIENTATION 1 : OFFRIR DES SERVICES EFFICACES ET PERFORMANTS  
 

Objectif Indicateurs de résultats  Valeur de 
départ 

2017-2018 

Cibles 

2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 

Réduire les délais de 

traitement des plaintes 
Délai de traitement des plaintes non recevables 

 
4 mois 3 mois 2 mois 5 mois 3 mois 2 mois 

Délai de traitement des plaintes recevables 
 

24 mois 20 mois 18 mois 18 mois 18 mois 12 mois 

ENJEU 2 : LA MÉCONNAISSANCE DU MANDAT DU CONSEIL 

ORIENTATION 2 : ACCROÎTRE LA VISIBILITÉ DU CONSEIL 

Objec tifs  Ind ica teur d e  rés u lta t Valeur de 
départ 

2017-2018 

Cib les  

2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 

Promouvoir le mandat du 
Conseil 

 

Nombre de participation à des activités destinées au public 0 2 0 1 3 3 

 


