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INTRODUCTION 

Pilier majeur de notre système de justice, le principe de la primauté du droit 

implique que tous les citoyens, quels qu'ils soient, sont également soumis à la règle de 

droit. De ce principe, découlent plusieurs corollaires importants, tels I'indépendance et 

l'impartialité judiciaires. Ce n'est en effet que si son statut le met à l'abri des pressions 

et s'il n'éprouve pas de préjugé envers l'une ou l'autre des parties comparaissant devant 

lui, que le juge pourra rendre justice sur la seule base du droit, à I'exclusion de toute 

autre considération. Sans ces garanties fondamentales, qui contribuent a assurer la 

confiance des citoyens dans notre système judiciaire, il pourrait être tentant pour les 

justiciables de recourir à un système de justice parallèle ou, pire encore, de se faire 

justice eux-mêmes, avec les conséquences que I'on peut imaginer sur notre degré de 

civilisation. 

Au cours des siècles, les tribunaux ont eu l'occasion de définir les contours de ces 

deux notions, en élaborant certains principes de cornmon law, comme par exemple, la 

règle de justice naturelle nemo judex in sua causa. En plus des dispositions visant à 

protéger les juges des cours supérieures, que I'on retrouve dans la Loi constifutionnelle 

de 1867, les chartes canadienne et québécoise ont également reconnu le droit d'être juge 

par un tribunal indépendant et impartial. Cette reconnaissance constitutionnelle et quasi 

constitutionnelle n'a pas été cependant sans soulever de multiples controverses. De 

nombreux plaideurs n'ont pu en effet résister à la tentation de remettre en question 

devant les cours de justice I'indépendance et l'impartialité de plusieurs décideurs, que ce 

soit, par exemple, en matière de justice administrative, municipale ou militaire. 

Au fil de ces débats, les cours de justice ont donc tenté, dans plus de deux cents 

décisions, et tentent encore actuellement, de répondre à la question suivante: les 

organismes administratifs doivent-ils tous offrir les mêmes garanties d'indépendance et 

d'impartialité que celles conférées aux tribunaux de l'ordre judiciaire? A cet égard, il 

importe de bien distinguer ici les organismes unifonctionnels à caractère juridictionnel, 



des organismes rnultifonctionnels. D'une part, un organisme sera qualifié de juridictionnel 

lorsqu'il &anche un litige opposant des parties sans être lui-même l'une des parties qui 

s'opposent dans le litige, mais un tiers indépendant et impartiab'. En contrepartie, un 

organisme sera qualifié de multifonctionnel lorsque, dans le cadre de sa mission de 

régulation économique et sociale, il peut être appelé à la fois à élaborer des nones, à 

voir au respect de ces normes au moyen d'enquêtes et à prendre des décisions selon 

un processus quasi judiciaire, comme par exemple, révoquer un permis ou imposer des 

conditions. 

Dans une première partie consacrée entièrement au principe de I'indépendance 

judiciaire, nous tenterons tout d'abord de faire des distinctions entre ce principe et celui 

de l'impartialité judiciaire, tâche d'autant plus nécessaire que certains juges ont souvent 

confondu à tort ces deux principes. Nous élaborerons par la suite sur les raisons d'être 

et la finalité de I'indépendance judiciaire, sur les assises juridiques de ce principe, de 

même que sur ses caractéristiques. Pour terminer cette première partie, nous 

analyserons de façon approfondie chacun des éléments constitutifs de I'indépendance 

judiciaire, à savoir, l'inamovibilité, la sécurité financière, ainsi que I'indépendance 

administrative. 

Compte tenu de l'abondante jurisprudence portant sur I'indépendance des 

tribunaux administratifs et des controverses suscitées, nous avons donc consacré 

entièrement la deuxième partie à ce sujet. À cet égard, nous étudierons les différentes 

approches retenues par les cours de justice dans l'évaluation du niveau d'indépendance 

des tribunaux administratifs québécois, fédéraux, et des autres provinces. 

Mous traiterons dans la troisième partie du concept d'impartialité institutionnelle, 

en considérant tout d'abord l'impact que peuvent avoir les réunions plénières sur 

1. Une justice administrative pour le citoyen, Rapport du Groupe de travail sur certaines questions 
relatives à la réforme de la justice administrative (Rapport Garant). ministère de la Justice du 
Quebec, octobre 1994, la page 23. 



l'autonomie décisionnelle. Nous analyserons ensuite ce concept élaboré par la Cour 

suprême pour pallier aux insuffisances du principe de I'indépendance judiciaire. 

Finalement, nous ferons etat de l'application de ce concept aux organismes administratifs, 

en traitant séparément les organismes unifonctionnels à caractère juridictionnel et les 

organismes multifonctionnels. 

Note - Les informations contenues dans ce mémoire sont à jour, à notre - 
II connaissance, au 30 juin 1998. II 

1. L'INDEPENDANCE JUDICIAIRE 

1.1 Distinction entre impartialité et indépendance 

Bien qu'il existe un rapport étroit entre l'indépendance et l'impartialité et que ces 

deux notions aient souvent été confondues à tort par les tribunaux, le juge Le Dain 

affirma dans l'arrêt Valente qu'il s'agissait néanmoins de cwaleurs ou exigences séparées 

et distinctes>>*. D'une part, dimpartialité désigne un état d'esprit ou une attitude du 

tribunal vis-à-vis des points en litige et des parties dans une instance donnée>>3. En 

somme, le terme "impartial" <<connote une absence de préjugé, réel ou apparent»4. 

En revanche, le terme "indépendant" comporte une double dimension: «un etat 

d'esprit ou une attitude dans l'exercice concret des fonctions judiciaires, mais aussi un 

2. Valente c. R., [1985] 2 R.C.S. 673, à la page 685. 

3. lbid. 

4. Ibid. 



statut, une relation avec autrui, particulièrement avec l'organe exécutif du gouvernement, 

qui repose sur des conditions ou garanties objectives~? Dans un style moins hésitant, 

cette fois, le juge en chef Lamer semble tracer une fro~tiére plus étanche entre ces deux 

notions, lorsqu'il écrit dans l'arrêt Généreux: 

L'appréciation de l'impartialité d'un tribunal suppose l'examen 
de I'uétat d'esprit» du décideur. li faut examiner les 
circonstances de chaque affaire pour déterminer s'il y a une 
crainte raisonnable que le décideur [. ..] ait subjectivement un 
préjugé en I'occurrence. La question de I'independance, par 
contre, va au-delà de l'attitude subjective du décideur. 
L'indépendance du tribunal est une question de statut. Son 
statut doit garantir qu'il échappe non seulement à l'ingérence 
des organes exécutif et législatif, mais encore à l'influence de 
toute force extérieure, tels les intérêts d'entreprises ou de 
sociétés ou d'autres groupes de pression. [...] Ce statut 
objectif ressort de l'examen des dispositions législatives 
régissant la constitution et les procédures du tribunai, 
indépendamment de la bonne foi réelle du décideur? 

En conséquence, compte tenu que la Cour suprême semble avoir renoncé à la 

dimension <<état d'esprit. du concept de l'indépendance, on peut donc affirmer que dans 

I'état actuel du droit, ce concept fait désormais uniquement référence au statut du 

tribunal, lequel est fait de conditions objectives propres à assurer l'impartialité des juges. 

Malgré cette dichotomie apparente, il existe bel et bien un lien entre les concepts 

d'indépendance et d'impartialité, comme l'a fait ressortir le juge Larner dans I'arrêt Lippé: 

La garantie d'indépendance judiciaire vise dans l'ensemble à 
assurer une perception raisonnable d'impartialité; 
l'indépendance judiciaire n'est qu'un .moyen. pour atteindre 
cette <<fin*. Si les juges pouvaient être perçus comme 
nimpartiaux>> sans l'<<indépendance. judiciaire, l'exigence 

5. Ib;d. Notons qu'a quelques reprises dans ses notes, le juge Le Dain obseive 
~indépendantn vise autant l'état d'esprit du tribunal que son statut. 

6. R. c. Généreux, [1992] 1 R.C.S. 259, aux pages 283 et 304, avec l'appui de 
Sopinka, Gonthier, Cory et lacobucci. 

que le terme 

ses collègues 



d14ndépendance>> serait inutile. Cependant, I'indépendance 
judiciaire est essentielle à la perception d'impartialité qu'a le 
public. L'indépendance est la pierre angulaire, une condition 
préalable nécessaire, de l'impartialité j~diciaire.~ 

Ainsi, I'indépendance vise à assurer l'impartialité, laquelle constitue une condition 

préalable pour que justice soit rendue. Cependant, comme le rappelle avec justesse le 

professeur Pépin, <<un juge indépendant n'est pas nécessairement dénué de préjugé-, 

dans la mesure où da partialité peut avoir d'autres sources que des lacunes dans le 
8 statut des jugesn . 

1.2 Les raisons d'être et la finalité de I'indépendance judiciaire 

Dans des notes maintes fois citées par la suite, I'ex-juge en chef Dickson s'est 

arrêté longuement dans l'arrêt Beauregard sur l'importance des responsabilités qui sont 

confiées aux juges à notre époque contemporaine, dans le but de faire ressortir la 

nécessité de leur indépendance. Le juge insista a cette occasion sur leurs missions de 

gardiens du partage des compétences législatives dans notre régime fédéral, de même 

que de protecteurs des valeurs fondamentales enchâssées dans la Charte canadienne 
des droits et libertés, pour justifier cette garantieg. Le principe de I'indépendance 

judiciaire se justifie enfin par le fait qu'il incombe aux juges, dans notre système 

constitutionnel, de s'assurer <<que le pouvoir gouvernemental est exercé en conformité 

avec la loi-? 

-- -- 

7. R. c. Lipp6, [1991] 2 R.C.S. 114, à la page 139, avec raccord de ses collègues sur ce point. 

8. Pepin. Gilles, .La jurisprudence relative à I'indbpendance judiciaire au Canada, depuis l'arrêt 
Valent-, (1995) 55 R. du B. 313, aux pages 334 et 335. 

9. Beauregard c. Canada, [1986] 2 R.C.S. 56, aux pages 69 à 72, avec l'appui de tous ses c o l l è g ~ e ~  
sur ce sujet. 

10. Ibid., à la page 71. 



1.3 Les assises juridiques du princi~e de I'indé~endance judiciaire 

Tel que nous l'enseigne la jurisprudence, le principe de l'indépendance judiciaire 

repose au Canada sur de nombreux fondements, a savoir, la Loi constitutionnelle de 

1867, l'article 7 et l'alinéa 11 d) de la Charte canadienne des drojts et libertés1', l'article 

23 de la Charte des droits et libertés de la personne du ~uébec '~ ,  les alinéas 2 e) et 

2 f )  de la Déclaration canadienne des droifç13, la comrnon lad4, les conventions 

1 1. Ces dispositions énoncent respectivement: 
7. Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être 

port6 atteinte & ce droit qu'en conformité avec les principes de justice 
fondamentale. 

1 1. Tout inculpé a le droit: 
4 d'être pr6surné innocent tant qu'il n'est pas déclaré coupable, 

canform6ment Ci la loi, par un tribunal indépendant et impartial 8 l'issue 
d'un procés public et équitable. 

Mentionnons que dans l'arrêt Ruffo c. Conseil de la magistrature, [1995] 4 R.C.S. 267, le juge 
Gonthier a confirmé, aux pages 296 et 299 que ale droit d'être jugé par un tribunal independant 
et impartial fait partie intégrante des principes de justice fondamentale. protégés par l'art. 7 de la 
Charte canadienne et que 4'essence des protections offertes par les chartes canadienne (art. 7) 
et québécoise (art. 23) est la même*. 

12. L.R.Q., c. C-12. Cet article énonce en partie: 
23. Toute personne a droit, en pleine égalité, à une audition publique et impartiale de 

sa cause par un tribunal independant et qui ne soit pas pr6jugé' qu'il s'agisse de 
la détermination de ses droits et obligations ou du bien-fondé de toute accusation 
portée contre elle. . 

13. L.R.C. (1 985). App. III. Cet aliriéa énonce: 
2. Toute loi du Canada, a moins qu'une loi du Parlement du Canada ne declare 

expressément qu'elle s'appliquera, nonobstant la D6claration canadienne des 
droits, doit s'interpréter et s'appliquer de manière CI ne pas supprimer, restreindre 
ou enfreindre l'un quelconque des droits ou des libertés reconnus et d6clarés aux 
presentes, ni en autoriser la suppression, la diminution ou la transgression, et 
en particulier, nulle loi du Canada ne doit s'interpréter ni s'appliquer comme 

privant une personne du droit à une audition impartiale de sa cause, 
selon les principes de justice fondamentale, pour la définition de ses 
droits et obligations; 
privant une personne accus6e d'un acte criminel du droit à la 
présomption d'innocence jusqu'a ce que la preuve de sa culpabilité ait 
ét6 etablie en conformit6 de la loi, après une audition impartiale et 
publique de sa cause par un tribunal indépendant et non préjugé, ou 
la privant sans juste cause du droit à un cautionnement raisonnable. 



constitutionnelles, les déclarations internationales, la tradition15, de même que l'opinion 

publique? En plus de ces sources qui sont .d'une autorité et d'une portée 

variables.", et dont certaines peuvent être modifiées ou abrogées au gré du moment 

par une majorité ministérielle alors au pouvoir, certaines sont également susceptibles de 

subir le test élabore dans l'arrêt Oakesl' ou d'être mises en échec par une législation 

dér~gatoire'~. S'ajoutent également à ces sources «plusieurs textes législatifs et 

réglementaires provinciaux et fédéraux [qui] s'intéressent aussi à ce sujeb20. 

Malgré cette multitude de sources, le juge en chef Dickson établit dans l'arrêt 

Beauregard, qui ne mettait pas en cause l'alinéa 11 d) de la Charfe canadienne, l'assise 

première de ce principe constitutionnel fondamental: 

1 A( ... suite) 
14. Dans l'arrêt Canadien Pacifique Ltée c. Bande indienne de Matsqui, [1995] 1 R.C.S. 3, par 

exemple, le juge Lamer vient confirmer à la page 49 que l'indépendance judiciaire est 
effectivement une composante des règles de justice naturelle. 

15. Mentionnons que le juge Le Dain signale dans I'arrêt Valente, aux pages 701 et 702, que la 
tradition n'est pas en h l !  une source formelle de règles de droit. bien qu'elle puisse, renforcee par 
l'opinion publique, servir de guide précieux et, de facto, prévenir certaines atteintes à 
l'indépendance judiciaire. 

16. Supra, note 8, aux pages 322 et 323. 

17. Id., à la page 323. 

18. 11 en est ainsi à l'égard des dispositions précitées de la Charfe canadienne, qui peuvent être 
restreintes par le biais de l'article premier; cet article énonce: 

1. La Charte canadienne des droits et libertés garantit les droits et libertés qui y sont 
énoncés. Ils ne peuvent être restreints que par une règle de droit, dans des limites 
qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre 
d'une société libre et démocratique. 

En ce qui concerne la Charte québécoise, nous devons souligner que l'article 9.1 n'a d'effet que 
sur les articles 1 à 9, ce qui exclut t'article 23. Voir à cet égard les arrêts Ford c. Québec (P.G.), 
(1988) 2 R.C.S. 71 2 et Devine c. Québec (P.G.), (1988) 2 R.C.S. 790. 

19. Voir à ce sujet l'article 33 de la Charte canadienne et l'article 52 de la Charte qu6béwise. 

20. Supra, note 8, à la page 323. 



[...] il y a également une reconnaissance écrite du principe 
dans la Loi constitufionnelle de 1867. i e  préambule de la Loi 
constitutionnelle de 1867établit que le Canada doit avoir une 
constitution tereposant sur les mêmes principes que celle du 
Royaume-Uni)>. Étant donné que I'indépendance judiciaire est 
depuis des siècles un principe important de la Constitution du 
Royaume-Uni, on peut à juste titre déduire que ce principe a 
été transféré au Canada par le texte constitutionnel du 
préambule. [...] De plus, les dispositions de la Loi constitu- 
tionnelle de 1867 relatives aux juges, particulièrement les art. 
96,99 et 100, appuient te pouvoir et l'indépendance judiciaire, 
du moins au niveau des cours supérieures, de district et de 
comté. 
I-*l 
En résumé, l'histoire de la Constitution du Canada et le droit 
constitutionnel canadien actuel établissent clairement les 
racines profondes, la vitalité et le caractère vibrant 
contemporains du principe de l'indépendance judiciaire au 
Canada.2' 

Dans le même ordre d'idées, le juge en chef Lamer établit clairement au nom de 

la majorité dans le Renvoi relatif aux juges des cours provinciales, que l'indépendance 

judiciaire <<est à l'origine un principe constitutionnel non écrit, en ce sens qu'il est 

exterieur aux articles particuliers des Lois constitutionnel les^^. Confirmant par la suite 

la position adoptée dans l'arrêt Beauregard, selon laquelle ce principe tire sa source du 

préambule de la Loi consfitutionnelle de 1867, le juge en déduira que <<les dispositions 

précises des Lois constitutionnelles de 1867 à 1982 ne font qu'établir ce principe dans 

l'appareil institutionnel qu'elles créent ou envisagent>>23. 

A cet égard, bien que seuls les juges des cours supérieures, de district et de 

comté voient leur indépendance judiciaire consacrée formellement par les dispositions 

- - - - - - 

21. Beauregard c. Canada, supra, note 9, aux pages 72 et 73. 

22. (1 9971 3 R.C.S. 3. aux pages 63 et 64, avec l'appui des juges L'Heureux-Dubé, Sopinka, Gonthier, 
Cory et lacobucci. 

23. Id., à la page 64. 
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des articles 99 et 100 de la Loi constitutionnelle de 1867, le juge Lamer a cependant 

statue dans le Renvoi relatif aux juges des murs provincialesl qu'en l'espèce, l'al. 1 1 d) 

de la Charte canadienne <<peut en fait accorder aux juges des cours provinciales le même 

degré de protection que celui garanti aux juges des cours supérieur es^^*? De même, 

dans les arrêts Beauregard et MacKeigan, qui ne mettaient pas en cause l'alinéa 11 d) 

de la Charte canadienne, la Cour suprême fit grand etat des propos sur I'indépendance 

judiciaire tenus par le juge Le Dain dans l'arrêt Valente, qui portait précisément sur cette 

disposition de la Charte canadienne. 

L'on retiendra donc que c'est bel et bien le préambule de la Loi constitutionnelle 

de 1867, plutôt que les chartes des droits et libertés de la personne, qui constitue l'assise 

première de ce principe fondamental, lequel garantit aux juges des cours supérieures et 

des cours provinciales le même degré de protection. 

1.4 Les caractéristiques de I'indépendance iudiciaire 

1.4.1 Une indépendance à l'égard de toute institution et de 
toute personne 

Même s'il semble adopter a priori une conception étroite de I'indépendance, 

comme se rapportant uniquement à I'indépendance vis-à-vis du gouvernement? le juge 

Le Dain reprend néanmoins dans l'arrêt Valente les propos suivants de sir Guy Green, 

lequel opte pour une interprétation large et libérale de ce concept: 

. L'article 99 prévoit que les juges des cours supérieures provinciales restent en fonction durant 
bonne conduite et ne peuvent être révoqu8s que par le Gouverneur général, sur une demande de 
la Chambre des communes et du S6nat. Ils doives toutefois prendre leur retraite à l'âge de 75 
ans. Carticle 100 porte quant à lui que le Parlement fédéral fixe les traitements et pensions des 
juges des cours supérieures provinciales, de même que de certaines cours inférieures provinciales, 
et en assure le paiement. 

26. Voir à ce sujet la note 5 et le texte correspondant. 



Je définis donc l'indépendance judiciaire comme la capacité 
des tribunaux d'exercer leurs fonctions constitutionnelles à 
l'abri de toute intervention réelle ou apparente de la part de 
toutes personnes ou institutions sur lesquelles ils n'exercent 
pas un contrôle direct, y compris, notamment, l'organe 
exécutif du gouvernement, et dans la mesure où cela est 
constitutionnellement possible en étant exempts de toute 
dépendance réelle ou apparente vis-à-vis de celles-cL2' 

Cette conception large de la notion d'indépendance judiciaire sera essentiellement 

reprise dans les arrêts subséquents de la Cour suprême. Dans l'arrêt Beauregard, par 

exemple, le juge Dickson écrira: 

Historiquement, ce qui a généralement été accepté comme 
l'essentiel du principe de l'indépendance judiciaire a été la 
liberté complète des juges pris individuellement d'instruire et 
de juger les affaires qui leur sont soumises: personne de 
l'extérieur - que ce soit un gouvernement, un groupe de 
pression, un particulier ou même un autre juge - ne doit 
intervenir en fait, ou tenter d'intervenir, dans la façon dont un 
juge mène l'affaire et rend sa décision. Cet élément essentiel 
continue d'être au centre du principe de I'indépendance 
judi~iaire.~' 

A cet égard, le juge rappela que même si <<un soin particulier [devait] être pris pour 

préserver l'indépendance de la magistrature vis-à-vis du pouvoir exécutif (du fait que le 

pouvoir exécutif soit si souvent partie aux litiges devant les tribunaux), le principe de 

I'indépendance judiciaire [devait] également être maintenu face à toute autre ingérence 

possible, y compris celle du pouvoir Iégi~latifn~~. 

27. Valente c. R., supra, note 2, la page 687. 

28. Beauregardc.Canada,supra,note9,àlapage69. 

29. Id., aux pages 73 et 74. 



En revanche, le juge en chef Lamer défendit dans I'arrêt Lippé la thèse voulant 

que <<le contenu du principe de I'indépendance judiciaire [soit] limité à l'indépendance vis- 

à-vis du gou~ernernent~>~~. Cependant, le juge en chef n'avait pas de la notion de 

<<gouvernement. une conception restreinte, qui se limiterait aux simples pouvoirs exécutif 

et législatif, puisqu'il décida d'en étendre la portée à utoute personne ou tout organisme 

capable d'exercer des pressions sur les juges en vertu de pouvoirs émanant de l'État., 

tels le Conseil canadien de la magistrature, un Barreau ou un Juge en chef'. 

Prenant appui sur différents documents internationaux de protection des droits et 

libertés de la personne et sur la doctrine, le juge Gonthier rejettera la thèse du juge en 

chef Lamer, optant plutôt pour les définitions plus larges de I'indépendance judiciaire 

données respectivement par le juge en chef Dickson dans I'arrêt Beauregard et par le 

juge Le Dain dans I'arrêt valente3'. II faudra finalement attendre I'arrêt Généreux pour 

voir le juge en chef Lamer se rallier à la proposition selon laquelle le statut d'un tribunal 

<<doit garantir qu'il échappe [...] à l'influence de toute force extérieure, tels les intérêts 

d'entreprises ou de sociétés ou d'autres groupes de pression..33. 

1.4.2 Une indépendance non absolue et non idéale 

Certains propos tenus par le juge Dickson dans I'arrêt Beauregard, selon lesquels 

les tribunaux <<[doivent être] complètement séparés, sur le plan des pouvoirs et des 

fonctions, de tous les autres participants au système judiciaire., à cause du rôle qu'ils 

30. R. c. L@pé, supra, note 7, aux pages 137 et 138, avec l'appui des juges Sopinka et Cory. 

32. Id., aux pages 152 à 156, avec l'accord des juges La Forest, L'Heureux-Dubé et McLachlin. 

33. R. c. GénBreux, supra. note 6, aux pages 283 et 284, avec l'appui des juges Sopinka, Gonthier. 
Cory et lacobucci; le juge en chef approuve également dans cet arrêt la dhfinition donnée par le 
juge en chef Dickson dans I'arrêt Beauregard. 



remplissent, pourraient laisser croire, a priori, que I'indépendance judiciaire soustrait les 

juges à tout contrôle que ce soit ou à toute relation avec l'organe législatif ou exécutif4. 

Toutefois, la juge McLachlin profitera, quelques années plus tard, de l'arrêt 

MacKeigan pour relativiser le principe de I'indépendance judiciaire et rappeler qu'il devait 

coexister avec celui tout aussi fondamental de la souveraineté du Parlement; elle 

déclarera alors: 

Je ne dis pas que le pouvoir des tribunaux de contrôler leur 
propre administration est absolu, si, par absolu, on veut dire 
que l'Assemblée législative ou le Parlement ne peut en aucun 
cas adopter des lois relatives au fonctionnement des 
tribunaux ni enquêter sur la conduite de certains juges. [...] 
Dans cette mesure, le principe fondamental de I'indépendance 
judiciaire doit laisser place à un autre principe essentiel, celui 
de la suprématie du Parlement. Mais en même temps il est 
évident que le Parlement et les assemblées législatives ne 
peuvent agir de manière à entraver [...] les pouvoirs et 
fonctions des tribunaux? 

Comme le souligne par ailleurs le professeur Pépin, cela Cour suprême a signalé 

à quelques reprises que les composantes de I'indépendance judiciaire doivent être 

définies non pas de manière idéaliste mais réalister? Dans l'arrêt Valente par exemple, 

le juge Le Dain opte pour une vision <<essentialiste>. de ce principe, en élaborant 

certaines conditions minimales relatives à I'inamovibilité et à la sécurité financière des 

juges, de même qu'à la gestion des tribunaux. S'en remettant à cette perception 

essentialiste de ce principe, le juge Lamer soumettra pour sa part dans l'arrêt Lippé que 

34. Beauregad c. Canada, supra, note 9 ,  à la page 73. 

35. MacKeQan c. Hickman, [1989] 2 R.C.S. 796, à la page 832, avec l'accore des juges L'Heureux- 
Dubé et Gonthier. 

36. Supra, note 8, à la page 327. 



<<la Constitution ne [garantissait] pas toujours la situation "idéale"u3'. La juge CHeureux- 

Dubé, dissidente dans l'arrêt Bartle, rappellera enfin que la Cour suprême a décidé à 

plusieurs reprises que la Constitution n'imposait pas de norme de perfection relativement 

aux droits garantis par la Charte3'. 

1.4.3 Une indépendance faite de conditions individuelles et 
institutionnelles (ou collectives) 

Le principe de I'indépendance judiciaire <<se concrétise- dans un statut compos6 

d'éléments individuels et institutionnels (ou collectifs): 

On admet généralement que I'indépendance judiciaire fait 
intervenir des rapports tant individuels qu'institutionnels: 
I'indépendance individuelle d'un juge, qui se manifeste dans 
certains de ses attributs, telle l'inamovibilité, et I'indépendance 
institutionnelle de la cour ou du tribunal qu'il préside, qui 
ressort de ses rapports institutionnels ou administratifs avec 
les organes exécutif et législatif du gouvernement. [...] [La] 
notion d'indépendance institutionnelle est [aussi] appelée 
indépendance  collective». [...] Le rapport entre ces deux 
aspects de I'indépendance judiciaire est qu'un juge, pris 
individuellement, peut jouir des conditions essentielles à 
l'indépendance judiciaire, mais si la cour ou le tribunal qu'il 
préside n'est pas indépendant des autres organes du 
gouvernement dans ce qui est essentiel à sa fonction, on ne 
peut pas dire qu'il constitue un tribunal indé~endant.~' 

Reprenant cette distinction dans l'arrêt Beauregard, le juge Dickson justifie l'ajout 

ces dernières années du volet institutionnel à la conception générale de I'indépendance 

judiciaire, par le fait que les tribunaux ne sont plus uniquement chargés de statuer sur 

37. R. c. Lippé, supra, note 7, à la page 142. Voir 6gaIement les propos du juge Gonthier dans l'arrêt 
R. c. Bain' [1992j 1 R.C.S. 91, à la page 131. 

38. R. c. Bartle, [19943 3 R.C.S. 173, à la page 225. 

39. Vdenfe c. R., supra, note 2, à la page 687. 



des affaires individuelles, mais doivent également agir comme gardiens de la constitution 

et des valeurs fondamentales qui y sont enchâs~ées~~. Dans le Renvoi relatif aux juges 

des cours provinciales, le juge Lamer explique le rapport qui existe entre les trois 

conditions essentielles de I'indépendance judiciaire et les deux dimensions de ce principe: 

alors que les trois conditions essentielles (inamovibilité, sécurité financière et 

indépendance administrative) usont des facettes distinctes de la définition de cette 

indépendance*, ales dimensions de cette indépendance indiquent lequel - du juge pris 

individuellement ou de la cour ou du tribunal auquel il appartient -es t  protégé par une 

caractéristique essentielle donnée)? II en résulte qu'une condition essentielle de 

I'indépendance judiciaire, telle la sécurité financière, peut comporter .à la fois une 

dimension individuelle et une dimension institutionnelle ou c ~ l l e c t i v e ~ ~ ~ .  

1.4.4 Le critère de la personne sensée et raisonnable 

Bien qu'elle soit fondée sur des critères objectifs, I'indépendance judiciaire doit 

néanmoins être évaluée selon une approche subjective. C'est ce qui ressort des propos 

suivants tenus par le juge Le Dain dans l'arrêt Valente: 

[...] il est logique [...] que le critère de I'indépendance aux fins 
de l'al. 11 d) de la Charte soit, comme dans le cas de 
l'impartialité, de savoir si le tribunal peut raisonnablement être 
perçu comme indépendant [...] II importe donc qu'un tribunal 
soit perçu comme indépendant autant qu'impartial et que le 
critère de I'indépendance comporte cette perception qui doit 
toutefois [...] être celle d'un tribunal jouissant des conditions 
ou garanties objectives essentielles d'indépendance judiciaire, 
et non pas une perception de la manière dont il agira en fait, 

40. Beauregard c. Canada, supra, note 9, aux pages 69 et 70. 

41. Supra, note 22, à la page 82. 

42. Id., aux pages 82 et 83. 



indépendamment de la question de savoir s'il jouit de ces 
conditions ou garanties? 

Pour effectuer cette évaluation, la Cour suprême fait alors appel à une .personne 

fictives qui welève de la science fiction>>, comme le rappelle le professeur Pépin". 

Selon ce dernier, il s'agit en réalité <<[d'un] miroir qui reflète finalement la pensée du 

juge.". A cet égard, la description suivante effectuée dans l'arrêt Valente fut le plus 

souvent reprise par la suite; il s'agit: 

[...] d'une personne sensée et raisonnable qui se poserait 
elle-même la question et prendrait les renseignements 
nécessaires à ce sujet. [...] une personne bien renseignée qui 
6tudierait la question en profondeur, de façon réaliste et 
pratique.46 

Comme le souligne le professeur Pépin, 4 revient donc à [cette] personne fictive 

de "décider", après avoir analysé la preuve, si les membres de la cour dont 

I'indépendance fait problème peuvent être raisonnablement perçus comme indépendants 

ou dépendants, c'est-à-dire comme jouissant ou ne jouissant pas des conditions 

objectives essentielles, individuelles et collectives, de I'indépendance judiciairen4'. II 

appartient par la suite au juge saisi du litige <<[de faire écho] à cette "décision" de la 

personne fictive? 

43. Valente c. R., supra, note 2, à la page 689. 

44. Supra, note 8, à Ia page 336. 

45. Ibid. 

46. Valente~.R.,supra,note2,àIapage684. 

47. Supra, note 8,  à la page 337. 

48. lbid. 



Dans la mesure où il s'agit non pas d'apprécier des situations de fait, mais bien 

de décider si un tribunal particulier jouit ou ne jouit pas des garanties juridiques objectives 

de l'indépendance judiciaire, ce qui constitue une question de droit, nous approuvons la 

critique formulée à ce sujet par le professeur Garant, selon laquelle «il est illogique [...] 

de parler d'un tribunal qui "peut raisonnablement être perçu comme indépendant">>49. 

f .4.5 Une indépendance qui peut être assurée suivant 
diverses formules 

Faisant montrs de souplesse, le juge Le Dain précise dans l'arrêt Valente que le 

respect des conditions essentielles de I'indépendance judiciaire peut être assuré de 

diverses façons: 

II ne serait cependant pas possible d'appliquer les conditions les plus 
rigoureuses et les plus élaborées de I'indépendance judiciaire à l'exigence 
constitutionnelle d'indépendance qu'énonce I'al. 1 1 d) de la Charte, qui peut 
devoir s'appliquer a différents tribunaux. Les dispositions législatives et 
constitutionnelles qui, au Canada, régissent les questions ayant une portée 
sur I'indépendance judiciaire des tribunaux qui jugent les personnes 
accusées d'une infraction sont fort diverses et variées. Les conditions 
essentielles de I'indépendance judiciaire, pour les fins de I'al. 11 d), doivent 
avoir un lien raisonnable avec cette diversité. De plus, c'est l'essence de la 
garantie fournie par les conditions essentielles de I'indépendance judiciaire 
qu'il convient d'appliquer en vertu de I'al. 11 d), et non pas quelque formule 
législative ou constitutionnelle particulière qui peut l'offrir ou Iyassurer.50 

Cependant, le juge en chef Lamer laisse clairement entendre dans l'arrêt Généreux 

que l'on ne saurait moduler à la baisse, sous l'alinéa 11 d) de la Charte canadienne, les 

conditions objectives et essentielles énoncées dans l'arrêt Valente: 

Un tribunal ne satisfera aux exigences de I'al. I I  d) de la 
Charte que s'il remplit ces trois conditions essentielles de 

49. GARANT, P., Droit administratic 3' éd., vol. 3, 1992, aux pages 266, 267 et 277. 

50. Valente c. R., supra, note 2, aux pages 692 et 693. 



l'indépendance judiciaire. Bien que ces conditions soient 
susceptibles d'être appliquées avec souplesse afin de 
répondre aux besoins de divers tribunaux, il faut protéger 
l'essence de chaque condition dans tous les cas.5' 

(italiques du soussigné) 

Néanmoins, en soutenant par la suite qu'un système de tribunaux militaires dont 

I'aorganiçation mine les principes fondamentaux de l'al. 11 d) [...] ne peut survivre à 

moins que les atteintes soient justifiables en vertu de l'article premier., le juge Lamer 

laisse finalement entendre qu'il peut bel et bien y avoir modulation des conditions 

objectives et essentielles de l'indépendance judiciaire, mais uniquement par le biais du 

critère de l'arrêt 0ake?2. En l'occurrence, ayant décelé des lacunes dans le statut des 

membres de la cour martiale, le juge sera d'avis que ces dernières ne pouvaient se 

justifier aux termes de l'article premier, du moins en temps de 

1.5 Les éléments constitutifs de I'indé~endance iudiciaire 

1.5.1 L'inamovibilité 

La première des conditions essentielles de I'indépendance judiciaire est 

l'inamovibilité des décideurs, et ce, peu importe pour quelle période, pourvu que la durée 

51. R. c. Généreux, supra, note 6, à la page 286, avec l'appui de ses collègues Sopinka, Gonthier, 
Cory et lacobucci. 

52. Id., à la page 296. Voir Bgalement les propos du juge Lamer dans l'arrêt Lippé, supra, note 7, à 
la page 152. 

53. Id., aux pages 312 à 314. Voir également les propos dissidents de la juge L'Heureux-Dubé (à la 
page 329)' qui opte pour une modulation A la baisse des criteres de I'arrêt Valente, en affirmant 
que ales critères d'inamovibilité et de sécurité financiére sont pariiculiérernent mal adaptés en 
l'espèce, compte tenu de la nature transitoire de la cour martiale générale et des circonstances 
particuli6res relatives la rémunération (ou à l'absence de r6munération) de ses membres,.. 
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en soit déterminée5'! En effet, pour le juge Le Dain. le mandat d'un décideur peut être 

$~squ'à l'âge de la retraite, pour une durée fixe, ou pour une charge ad hocu, pourvu 

que l'essence de l'inamovibilité soit respectée, c'est-à-dire <<que la charge soit à l'abri de 

toute intervention discrétionnaire ou arbitraire de la part de l'exécutif ou de l'autorité 

responsable des nominations? Ainsi, une nomination ne devrait pouvoir être révoquée 

=que pour un motif déterminé>), comme par exemple, un comportement contraire aux 

normes usuelles de bonne conduite dans I'accomplissement des fonctions judiciairess6. 

Ce motif devrait également =[faire] I'o~jet d'un examen indépendant et d'une décision 
57 selon une procédure qui offre au juge visé toute possibilité de se faire entendre. 

Même si les dispositions relatives à la sécurité d'emploi des juges de la Cour 

provinciale de l'Ontario ont été jugées conformes a cette exigence essentielle, le juge Le 

Dain ne put cependant donner son aval à une autre disposition prévoyant qu'après sa 

retraite, fixée à l'âge de 65 ans, un juge pourrait être renouvelé dans ses fonctions, de 

manière à lui permettre, au besoin, de cumuler les 10 ans d'ancienneté requis pour être 

éligible à une pensions8. Selon le juge, une telle nomination à titre amovible relevait de 

l'entière discrétion du gouvernement, lequel pouvait également mettre fin à la charge sans 

avoir à justifier son geste5'. 

p p p p p  

54. Valente c. R., supra, note 2, aux pages 694 et 698. Mentionnons que cette garantie tire son origine 
de l'Act of Senlement adopté au Royaume-Uni en 1700: voir à cet égard les propos du juge Le 
Dain B la page 693 et ceux du juge Dickson dans l'arrêt Beauregard, supra, note el à l a  page 74. 

55. Id., à la page 698. 

57. lbid. 

58. Id., aux pages 698, 699, 702 et 703. 

59. Id., aux pages 699, 702 et 703. Notons que la 16gislature ontarienne a rern6di6 par la suite à 
11inconstitutionnalit6 de cette disposition en retirant au gouvernement le pouvoir discrétionnaire en 
cause, pour le confier au juge en chef de la Cour provinciale et au Conseil de la magistrature; voir 
à cet égard les pages 703 et 704. 



1.5.1.1 La question des charges ::ad hoc. 

Cette question fut traitée par la Cour suprême dans l'arrêt Généreux, qui 

concernait la justice militaire. Conformément à la procédure établie par la Loi sur la 

défense nationale6' et ses règlements d'application, le juge-avocat général était habilité 

à d6signer un juge-avocat à la Cour martiale générale, lorsque celle-ci était convoquée 

pour statuer sur une infraction au Code de discipline militaire. Le juge-avocat ainsi 

désigné remplissait alors une charge ad hoc ou temporaire et reprenait ses fonctions 

habituelles dans les Forces armées, dès que la cour martiale s'était acquittée de sa 

tâche. 

Ayant procédé à une longue analyse des règles relatives à l'organisation et au 

fonctionnement des cours martiales au Canada, le juge Lamer décela les lacunes 

suivantes dans le statut du juge-avocat qui préside la Cour martiale: 

La Loi sur la défense nationale et ses règlements 
d'application ne protègent pas le jug e-avocat contre 
l'ingérence discrétionnaire ou arbitraire de I'exécutif. Le juge- 
avocat géneral, qui était légalement habilité à nommer un 
juge-avocat à la cour martiale générale, n'est pas 
indépendant de l'exécutif, mais en fait plutôt partie. En effet, 
le juge-avocat général fait fonction de mandataire de I'exécutif 
dans la surveillance des poursuites. 

En outre, selon les règlements en vigueur [...], le juge-avocat 
n'occupait qu'une charge ad hoc. Par conséquent, il n'y avait 
objectivement aucune garantie que sa carrière de juge 
militaire ne serait pas compromise s'il rendait des décisions 
favorables à l'accusé plutôt qu'à la poursuite. Une personne 
raisonnable aurait bien pu craindre que la charge de juge 
militaire d'un avocat militaire ne dépendît de son rendement 
lors de procès antérieurs. [...] Par voie de conséquence, la 
condition essentielle de I'inarnovibilité, dans ce contexte, exige 



à tout le moins la protection contre l'ingérence de I'exécutif 
pendant une période déte~minée.~' 

Ayant omis de fixer la durée de cette période, le juge Lamer refusa par ailleurs 

d'institutionnaliser la magistrature militaire, en affirmant: 

Cependant, je ne considère pas que I'al. 11 d) exige que les 
juges militaires occupent leur charge à titre inamovible jusqu'à 
l'âge de la retraite comme c'est le cas pour les juges des 
cours criminelles ordinaires. Les officiers qui occupent la 
charge de juge militaire font partie des Forces armées et ne 
voudront probablement pas voir compromises leurs chances 
d'avancement dans le service. [...] Les exigences de I'al. 
i l  d) tiennent compte du contexte dans lequel la charge 
décisionnelle est exercée. La Charte n'impose pas, pas plus 
qu'il ne serait approprié de le faire, des normes 
institutionnelles uniformes qui seraient applicables à tous les 
tribunaux assujettis à I'al. 11 d).62 

Évoquant le danger que des juges militaires en instance de renouvellement 

cherchent à plaire à I'exécutif pour ~s'assurer d'une nouvelle nomination ou de toute 

autre forme d'avancement,., le juge Stevenson suggérera, pour sa part, <<de procéder à 

des nominations à titre inamovible à peu près équivalentes à celles accordées aux juges 

de professions, tout en refusant, à l'instar de la majorité, d'institutionnaliser la 

magistrature militaires3. 

61. R. c. Gt?néreux, supra, note 6, aux pages 302 et 303. Notons que le juge Lamer donne son 
accord, la page 305, aux modifications réglementaires qui prévoient: d'une part, que l'officier 
habilite à occuper la charge de juge-avocat à une cour martiale genérale est d'abord nommé au 
poste de juge militaire pour une phriode de deux à quatre ans; d'autre part, que le juge militaire 
en chef, et non le juge-avocat général, est investi du pouvoir de nommer le juge-avocat la cour 
martiale genérale. Voir également les propos dissidents de la juge L'Heureux-Dubé, aux pages 330 
à 332. 

62. Id., à la page 304. 

63. Id., a la page 317, avec l'appui des juges La Forest et McLachlin. Sur la question des 
renouvellements de mandats, voir Bgalernent l'arrêt Québec (P.G.) c. Reid, [1994] R.J.Q. 51 8, dans 

(suite ...) 



Par ailleurs, la Cour d'appel a statué dans l'arrêt Thérien qu'un juge à la retraite 

désigne pour entendre une requête en contestation d'élection jouissait de la même 

inamovibilité que tous les autres juges de la même cour, puisque ce dernier <<[était] 

nommé selon la loi pour un terme fixe, durant bonne conduite? En conséquence, ce 

juge ne pouvait <<être destitué par le gouvernement qu'en respectant la procédure 

spéciale prévue par la loi pour tous les autres magistrats de cette même cour. et devait 

respecter le même code de déontologie6? De surcroît, le fait que «la demande d'octroi 

ou de prolongation du mandat [était] du ressort du juge en chef et non du juge à la 

retraiten représentait une protection suffisante aux yeux de la Cour, puisque le juge en 
66 chef est «[un] personnage qui donne toutes les garanties d'indépendance. . 

1 51.2 La révocation pour cause d'invalidité 

La Cour fédérale a eu l'opportunité dans l'arrêt Grafton d'élaborer quant aux motifs 

pouvant justifier la révocation d'un juge d'une cour supérieure, dont l'inamovibilité est 

formellement consacrée par l'article 99 de la Loi constitutionnelle de 1867. Après avoir 

quitté, quelques années auparavant, ses fonctions de juge à cause de différents 

probI6rnes de santé, le requérant demanda le contrôle judiciaire d'une décision d'un 

comité d'enquête constitué par le Conseil canadien de la magistrature pour déterminer 

s'il était inapte, pour cause d'invalidité, à remplir utilement ses fonctions. Au coeur du 

litige, se trouvait la question de savoir si l'inaptitude pour cause d'invalidité pouvait fonder 

la révocation d'un juge d'une cour supérieure qui doit, selon les termes de l'article 99 de 

la Loi constitutionnelle de 1867, rester en fonction .durant bonne conduite*. Le juge 

- - 

63.( ... suite) 
lequel la Cour du Québec a statu& notamment, que !es juges de paix en instance de 
renouvellement pouvaient être en conflit d'intérêts face à l'autorité ministérielle compétente. 

64. Thérien c. Pellerin, [1997] R.J.Q. 816, à la page 825, requête pour autorisation de pourvoi à la 
Cour suprême rejetée. 

66- id., à la page 826. 



Strayer répondra par l'affirmative à cette question, en suivant un cheminement en deux 

étapes. 

D'une part, s'appuyant sur le principe de I'indépendance judiciaire, il en viendra à 

la conclusion qu'un juge d'une cour supérieure ne peut être révoqué pour d'autres motifs 

que le manquement a la <<bonne conduite=67. Le juge conclura, d'autre part, que seule 

l'invalidité permanente empêche effectivement un juge de rester en fonction <<durant 

bonne conduite*, pour les motifs suivants: 

[...] Todd et Lederman laissent fortement entendre qu'on 
pourrait ne pas satisfaire à l'exigence de bonne conduite sans 
qu'il n'y ait inconduite délibérée [...]. Pareille interprétation me 
paraît tout à fait indiquée de nos jours en ce qui concerne le 
paragraphe 99(1) de la Loi constitutionnelle de 1867, du 
moins dans la mesure où l'inaptitude permanente pourrait 
entraîner soit un manquement à la bonne conduite, soit, [...] 
l'«inexécution des fonctions.. C'est l'interprétation la plus 
propre à réaliser l'objet de I'indépendance judiciaire, qui est 
de faire en sorte non seulement que le public soit servi au 
moyen de décisions rendues sans distinction de personnes, 
mais qu'il soit servi tout simplement. [...] 

II est par ailleurs inconcevable que les deux Chambres du 
Parlement déclarent un juge inapte en permanence sans 
disposer d'une preuve médicale concl~ante.~~ 

Cet arrêt de la Cour fédérale nous semble parfaitement conforme aux 

enseignements précités de la Cour suprême et se justifie pleinement du point de vue de 

l'intérêt public, d'autant plus que le juge en question continuait de recevoir son plein 

salaire, et ce, en période de restrictions budgétaires et alors que les autres juges en 

fonction suffisent à peine à la tâche. En outre, comme le rappelle le juge Strayer lui- 

67. Graffon c. Conseil canadien de la magistrature, il9941 2 C.F. 769, aux pages 790 et 791. 

68. Id., aux pages 794 et 795. 
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même, .la protection de l'inamovibilité vise à profiter non pas aux juges mais bien aux 
69 justiciables~ . 

1.5.1.3 Les effets de l'abolition et du regroupement des 
cours municipales sur l'inamovibilité de leurs 
juges 

La réforme des cours municipales du Québec permet depuis quelques années aux 

municipalités qui jugent trop onéreux de maintenir ou d'établir seules une cour 

municipale, de mettre leurs ressources en commun en vue d'établir une cour municipale 

commune. L'établissement d'une telle cour opère cependant cessation des fonctions du 

juge municipal lorsque la cour à laquelle il est nommé est abolie". C'est ce qui amènera 

certains juges municipaux, directement affectés par le regroupement envisagé de leurs 

cours municipales, à intenter une action directe en nullité, alléguant entre autres que leur 

inamovibilité était mise en péril. 

Étant d'avis que ni le pouvoir de réorganisation, ni le pouvoir d'abolition des 

tribunaux en cause n'étaient en l'occurrence remis en question, la Cour supérieure 

adoptera une approche consistant à vérifier l'arbitraire ou le caractère déguisé de la 

réforme, en déclarant: 

70. Les articles 39 et 11 1 de la Loi sur les cours municr'pales, L.R.Q., c. C-72.01, énoncent 
respectivement: 

39. Un juge cesse d'exercer ses fonctions lonqu'il atteint l'âge de 70 ans ou lorsque 
la cour à laquelle il est nommé est abolie. 

111. Sur la recommandation du ministre de la Justice et du ministre des Affaires 
municipales, le gouvernement peut approuver un règlement lorsque la 
municipalitd qui le lui soumet démontre à sa satisfaction: 

1 O que l'abolition de la cour municipale ne va pas à l'encontre de l'intérêt de 
la justice; 

2" que les conditions de retrait prévues à l'entente d'6tablissement ou, selon 
le cas, les conditions de révocation de celle-ci sont respectées; [...] 



II n'a pas été mis en doute que les objectifs recherchés 
correspondaient à des considérations réelles. On ne trouve 
nulle part établi que d'autres considérations ont pu exister qui 
pourraient valablement laisser croire à un déguisement de 
destitution de juge municipal. [...] I I  s'agit véritablement dans 
la législation et son application de la mise en marche d'une 
volonte nouvelle ou accrue de cours municipales 
c o ~ r n u n e s . ~ ~  

En ce qui a trait à l'inamovibilité proprement dite des juges municipaux, la Cour 

supérieure semble préconiser la modulation de cette garantie, lorsqu'elle affirme: 

Cependant, les conditions d'application de ces garanties ne 
doivent pas nécessairement se faire sans adaptation et tous 
les juges ne doivent pas automatiquement jouir des mêmes 
garanties constitutionnelles d'inamovibilité [...] que les juges 
des cours  supérieure^.^^ 

En conséquence, la Cour en viendra à la conclusion que, malgré leur manque de 

protection constitutionnelle quant à l'exclusivité du pouvoir de révocation des juges 

municipaux, les cours municipales concernées satisfaisaient néanmoins à l'exigence 

d'inamovi bi1it6~~. 

1.5.2 La sécurité financière 

1.5.2.1 La dimension individuelle 

Telle que définie dans l'arrêt Valente, la sécurité financière aconsiste 

essentiellement en ce que le droit au traitement et à la pension soit prévu par la loi et ne 

- 

71. Lavoie c. QuBbec (P.G.), J.E. 94-1431 (C.S.), aux pages 21 et 22; confirmée par la Cour d'appel 
le 95-02-24 (C.A.Q. no 200-09-000520-947)' laquelle estime que la Constitution ne garantit pas un 
systhrne judiciaire idéal. Requête pour autorisation de pouivoi à la Cour suprême rejetée. 

72. Id., à la page 23. 

73. Id., aux pages 30 et 31. 
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soit pas sujet aux ingérences arbitraires de l'exécutif, d'une manière qui pourrait affecter 

l'indépendance judiciaire>>74. Même s'il est .théoriquement préférable que les traitements 

des juges soient fixés par le corps législatif. et <cqu'ils grèvent le Fonds du revenu 

consolidé, plutôt que d'exiger une affectation de crédit annuelle>>, ils peuvent être laissés 

4 l'initiative de I'exécutif~ et être fixés par règlement, «conformément à une autorisation 

législative générale,>75. L'essentiel est <<que le droit du juge [...] à un traitement soit 

prévu par la loi et qu'en aucune manière l'exécutif ne puisse empiéter sur ce droit de 

façon à affecter l'indépendance du juge pris individuel~ernent>>'~. 

Dans un autre ordre d'idées, le fait que les juges soient, quant à leur régime de 

retraite, leurs congés de maladie payes et leurs indemnités d'assurance-groupe, soumis 

aux mêmes dispositions que les fonctionnaires <<ne touche pas une condition essentielle 

de l'indépendance., puisque les droits ainsi accordés <<ne [peuvent] pas faire l'objet d'une 

atteinte discrétionnaire au arbitraire de l'exécutif.'? 

1 .W. 1 .1 La portée de I'article 1 00 de la Loi constitutionnelle de 
1867 

L'arrêt Beauregard permettra à la Cour suprême de se livrer à une analyse 

approfondie de l'article 100 de la Loi constitutionnelle de 1867qui' rappelons-le, porte en 

partie ce qui suit: 

100. Les salaires, allocations et pensions des juges des 
cours supérieures, de district et de comté [...] seront fixés et 
payés par le Parlement du Canada. 

- 

74. Valente c. R., supra, note 2, à la page 704. 

75. Id., à la page 706. 

76. ibld. 

77. Id., aux pages 707 et 708. 



En l'occurrence, la Cour devait déterminer si le Parlement avait outrepassé sa 

compétence, d'abord en obligeant les juges des cours supérieures à contribuer à leur 

régime de pension et ensuite, en obligeant certains juges de nomination récente à verser 

une contribution plus élevée que celle de leurs aînés. Dans un premier temps, le juge 

Dickson rappellera que l'exigence de sécurité financière trouvait son origine historique 

dans l'Act of Seulement adopte au Royaume-Uni en 1700'~. Approuvant par la suite les 

propos du juge Le Dain dans l'arrêt Valente, selon lesquels les traitements et pensions 

des juges devaient être à l'abri des interventions arbitraires de l'exécutif, le juge 

considérera qu'un même avertissement devait également être adressé au Parlement: 

[...] l'indépendance des juges des cours supérieures réside 
essentiellement dans le fait qu'ils doivent être complètement 
libres de toute ingérence arbitraire tant de la part du pouvoir 
exécutif que de la Iégislature. Ni le pouvoir exécutif ni la 
législature ne peuvent toucher à la sécurité financière des 
juges des cours supérieures. Cette sécurité est d'une 
importance cruciale pour ce qui est de l'existence même et de 
la préservation de I'indépendance judiciaire telle que nous la 
c~nnaissons.~~ 

(souligné dans l'original) 

Étant d'avis que les juges canadiens devaient, à titre de citoyens, <<assumer leur 

juste part du fardeau financier de l'administration du pays,), en payant les taxes générales 

ou en cotisant au Régime de pensions du Canada, le juge en viendra à la conclusion que 

la loi en question me [faisait] que traiter les juges à la manière des régimes de pensions 

normaux qui sont généralement répandus et acceptés au Canada))''. Se refusant de 

78. Beauregard c. Canada, supra. note 9, aux pages 74 et 75. Voir également les propos du juge Le 
Dain dans l'arrêt Valente, supra, note 2, à la page 693. 

79. Id., aux pages 75 et 76. 

80. Id., aux pages 76 et 77. 



voir un lien avec [es conditions essentielles de I'indépendance judiciaire, le juge Dickson 

apportera cependant une importante mise en garde, en écrivant: 

Le pouvoir du Parlement de fixer les traitements et les 
pensions des juges des cours supérieures n'est pas illimité. 
S'il y avait un indice qu'une loi fédérale traitant de ces 
questions avait été adoptée dans un but malhonnête ou 
spécieux, ou si les juges étaient traités d'une manière 
discriminatoire par rapport aux autres citoyens, de graves 
questions se poseraient alors concernant l'indépendance 
judiciaire et la loi en question pourrait très bien être jugée 
ultra vires de l'art. 1 00 de la Loi constitutionnelle de 1 86Z8' 

Dans le même ordre d'idées, une loi qui dicterait aux juges la façon de dépenser 

leur traitement pourrait également être inconstitutionnelle, dans la plupart des 

L'on retiendra donc de l'arrêt Beauregard que l'article 100 de la Loi 

constitutionnelle de 1867 laisse une bonne marge de manoeuvre au Parlement lorsque 

vient le temps de fixer les traitements et pensions des juges, à la condition de ne pas 

utiliser cette compétence de façon arbitraire, malhonnête ou vindicative. II faut préciser 

par ailleurs que les exigences énoncées dans cet arrêt sont applicables à la garantie de 

sécurité financière protégée par l'alinéa 11 d) de la Charte canadienne, pour le bénéfice 

des juges des cours provinciales*. 

81. Id., à la page îï. Notons 6galernent que la Cour a décide, à la majorité de ses membres, cette 
fois, que la loi en question n'&ait pas incompatible avec l'alinéa 1 b) de la Déclaration canadienne 
des droits, qui traite de discrimination; voir Ei cet égard les propos du juge Dickson, aux pages 85 
a 91, et les propos dissidents du juge Beetz, aux pages 100 à 123. 

82. Id., à la page 84. 

83. Renvoi relatif aux juges des cours provinciales, supra, note 22, à la page 1 02. 



1.5.2.1.2 L'impact des évaluations de rendement sur la 
sécurité financiere des juges 

Même si les membres de la Cour martiale générale ne touchaient aucune 

rémunération pour siéger à cette cour, autre que leur solde d'officiers, le juge Larner 

déclarera dans l'arrêt Généreux que les critères de sécurité financière énoncés dans 

l'arrêt Valente étaient néanmoins pertinents en l'espècea4. A cet égard, traitant des 

répercussions sur la sécurité financière que peuvent avoir les récompenses accordées 

à des décideurs, le juge adoptera les propos suivants: 

II ne sera pas satisfait à l'exigence de la sécurité financière si 
l'exécutif est en mesure de récompenser ou de punir les 
membres ou le juge-avocat de la cour martiale générale pour 
la conduite qu'ils ont adoptée, en leur accordant des 
avantages sous la forme d'avancement, d'augmentations de 
salaire ou de gratifications, ou en les leur refusant, selon le 
cas.85 

Faisant remarquer q u ' d  n'était pas interdit formellement d'évaluer un officier en 

fonction de son rendement en cour martiale généralen, le juge Lamer en viendra à la 

conclusion que cette insuffisance dans le statut de ce tribunal mettait en péril la sécurité 

financière de ses membres, nonobstant la coutume de non-ingérence de la part de 

l'exécutif; il déclarera alors: 

Par conséquent, en lui accordant ou en lui refusant une 
augmentation de salaire ou une gratification sur la base d'une 
évaluation de rendement, l'exécutif pourrait effectivement 
récompenser ou punir un officier pour son rendement à titre 
de membre d'une cour martiale générale. 
1-=-1 

. . 

84. R. c. Généreux, supra, note 6, à la page 305. 

85. lbid. 



L'executif avait [donc] nettement le pouvoir d'influer sur les 
salaires et les chances d'avancement des officiers faisant 
fonction de juges-avocats et de membres d'une cour 

Examinant cette question mon pas du point de vue de l'"indépendance à l'égard 

de l'exécutif', mais du point de vue de l'indépendance suffisante en matière 

d'établissement de tribunaux militaires., le juge Stevenson suggérera, pour sa part, que 

l'on exclue du processus de fixation des salaires ou de promotion les personnes <<ayant 

un intérêt quelconque dans l'issue du De manière à éliminer toute apparence 

d'ingérence, le juge suggérera d'ccexclure comme non pertinente [à ce processus] 

l'exécution des fonctions d'une cour martiale? Nous devons à cet égard préciser que 

les modifications apportées aux règlements d'application, lesquelles interdisent désormais 

que le rendement d'un officier, à titre de membre d'une cour martiale générale ou de juge 

militaire, serve à établir s'il a les qualités requises pour être promu ou à déterminer son 

taux de solde, ont regu l'aval du juge Lame?'. 

1.5.2.1.3 Les effets de l'abolition et du regroupement des cours 
municipales sur la sécurité financière de leurs juges 

Dans I'arrêt Lavoie précité, la Cour supérieure devait déterminer si la sécurité 

financière des juges demandeurs était menacée, du fait que certains avaient vu leur 

rémunération, fixée à la séance, réduite parfois jusqu'au minimum, alors qu'un autre 

86. Id., aux pages 306 et 307. Voir Bgalement les propos dissidents de la juge L'Heureux-Dubé, aux 
pages 332 et 333, de même que l'arrêt Reid, supra, note 63, dans lequel la Cour du Québec 
affirme, à la page 543, que le renouvellement de mandats des juges de paix constitue aune 
chance d'avancementn au sens de l'arrêt Gén6reux. 

87. Id., à la page 31 9. 

88. Ibid. 

89. Id., h la page 307. 



n'avait carrément reçu aucune rémunération depuis l'adoption par la municipalité 

concernée de la résolution d'abolition. Étant d'avis que tous les juges ne devaient pas 

automatiquement jouir de la sécurité de rémunération des juges des cours supérieures, 

le juge Philippon vérifiera une fois de plus les véritables motifs de la réforme pour en 

venir à la conclusion que cette garantie n'était aucunement compromise dans les 

circonstances; il écrira à cet égard: 

Encore ici, il faut distinguer l'effet du Sut: la réduction de 
rémunération qui résulte de l'abolition ou du retrait de 
territoire n'est pas le but de l'exercice, la même rémunération. 
[* 0 1  
La réforme [...] n'a pas réduit la rémunération statutaire. Les 
attentes exprimées par les juges municipaux ou en leur nom, 
à ce sujet, sont en partie basées sur l'expectative de ne pas 
voir réduire un niveau de rémunération dès qu'il est atteint 
alors qu'il est de l'essence même du système de 
rémunération accepté au moment de la nomination qu'il soit 
ouvert à des fluctuations qui ne vont pas nécessairement à la 
hausse. 
L I  
Mais cette expectative se heurte à la suprématie 
parlementaire et nous ne pouvons, dans les circonstances, 
partager le point de vue des demandeurs qui prétendent à 
une règle constit~tionnelle.~~ 

1.5.2.2 La dimension institutionnelle 

Tel qu'établi par le juge Lamer dans le Renvoi relatif aux juges des cours 

provinciales, cette dimension de la sécurité financière .comprend trois éléments, qui 

découlent tous de l'impératif constitutionnel qui veut que, autant que possible, les rapports 

entre le judiciaire et les deux autres pouvoirs de l'État soient dépolitisésfi9'. Selon le 

premier élément, bien que ales traitements des juges des cours provinciales [puissent] 

90. Lavoie c. &&bec (P.G.), supra, note 71, aux pages 23, 27-30. 

91. Supra, note 22, à la page 88. 



être réduits, hausses ou bloqués, soit dans le cadre d'une mesure économique générale 

touchant les salaires de toutes les personnes rémunérées sur les fonds publics ou de 

certaines d'entre elles, soit dans le cadre d'une mesure visant les juges des cours 

provinciales en particulier,,, l'exécutif ou la législature d'une province doit cependant 

recourir, au préalable, «à un organisme indépendant chargé de fixer ou de recommander 

les niveaux de rémunération des juges>>92. 

Afin de garantir l'indépendance de cet organisme, les membres qui le composent 

doivent, au départ, être désignés <<par le pouvoir judiciaire, d'une part., et <<par les 

pouvoirs législatif et exécutif, d'autre part.; ils doivent également <<bénéficier d'une 

certaine inamovibilité,,, c'est-à-dire <<occuper leurs fonctions pendant une période 

déterminée, dont la durée peut variemg3. 

En plus d'être indépendantes, ces commissions doivent également être objectives, 

c'est-à-dire qu'.elles doivent présenter des recommandations sur la rémunération des 

juges en s'appuyant sur des critères objectifs, et non sur des raisons d'opportunisme 

politiqueng4. Pour favoriser cette objectivité, le juge Larner recommande que ces 

commissions reçoivent obligatoirement avant de délibérer, pour étude, des observations 

de la magistrature, de l'exécutif et de l'assemblée législative* et que l'on intègre dans la 

loi ou le règlement les constituant cane liste de facteurs pertinents afin de [les] guider 

dans [leurs] dé~ibérations~~? 

En dernière analyse, ces commissions doivent être efficaces, en ce sens qu'elles 

doivent se réunir si une période de trois à cinq ans s'est écoulée depuis la présentation 

92. ibid. 

93. Id., aux pages 1 04 et 105. 

94. Id., A la page 105. 

95. Id., à la page 106. 
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de leur dernier rapport, <<afin d'examiner le caractère adéquat des traitements des juges 

à la lumière du coût de la vie et d'autres facteurs pertinents. et formuler des 

recommandations, à cet égardg6. Ce dispositif permet d'éviter que <<l'inaction du 

gouvernement entraîne une réduction du traitement réel des juges en raison de l'inflation, 

et que cette inaction puisse [...] être utilisée comme moyen de manipulation 

financière>>97. 

Bien qu'il ne soit pas nécessaire que les recommandations de ces commissions 

aient force exécutoire, il est cependant impératif que l'exécutif ou le législatif soit 

formellement tenu d'y répondre dans un délai spécifié et qu'il soit en mesure de justifier, 

sur la base de la rationalité, sa décision de rejeter une ou plusieurs des recommandations 

devant une cour de justice, sous peine de voir cette decision être déclarbe 

inconstitutionnelle". Selon le juge Lamer,  seules peuvent être justifiées les 

modifications ou blocages des traitements qui reposent sur des objectifs d'intérêt 

Par exemple, 4es mesures générales touchant la quasi-totalité des personnes 
100 rémunérées sur les fonds publics sont, à première vue, rationnellesu 

Conformément au second élément de la dimension institutionnelle de la sécurité 

financière, «il  n'est en aucune circonstance permis à la magistrature - non seulement 

collectivement par l'entremise d'organisations représentatives, mais également à titre 

individuel - d'entamer avec I'exécutif ou des représentants de la législature des 

négociations concernant sa rémunération>>, puisque ces dernières sont, de par leur 

96. Id., aux pages 1 06 et 107. 

97. Id., à la page 106. 

98. Id.' aux pages 107 A 1 10. 

99. Id., aux pages 1 10 et 1 1 1. 

100. Id., à la page 1 1 1. 



nature,  politique^^^'. Ce deuxième élément se justifie également par le fait que <<l'État 

est presque toujours partie aux poursuites pénales devant les cours provinciales, et que 

les négociations salariales font naître [...] certaines attentes qui ne concordent pas avec 

l'indépendance de la Cependant, cette interdiction <<n'empêche [. . .] 
pas les juges en chef des tribunaux et les organisations représentant les juges de faire 

part au gouvernement concerné de leurs préoccupations relativement au caractère 

adéquat de la rémunération des juges, ni de présenter des observations à cet 

égardn103. 

Selon le troisième élément de la sécurité financière collective des juges, <<toute 

réduction des traitements des juges, y compris toute réduction de facto résultant de leur 

érosion par l'inflation, ne doit pas avoir pour effet de les abaisser sous le minimum requis 

par la charge de jugea,, puisque ces derniers risqueraient alors «d'être perçus comme 

étant vulnérables aux pressions politiques exercées par le biais de la manipulation 

financière.'? Comme le souligne par ailleurs le juge Lamer, «les mêmes principes 

s'appliquent a l'égard des pensions et autres avantages accordés aux juges., mais m'ont 

pas à être suivis en cas de crise financière exceptionnellement grave provoquée par des 
105 circonstances extraordinaires>> . 

Appliquant ces principes aux cas qui lui étaient soumis, le juge Lamer en arrivera 

alors aux conclusions suivantes: 1) les réductions de traitements imposées aux juges de 

la Cour provinciale de l'île-du-prince-Édouard et de la Cour provinciale de l'Alberta sont 

inconstitutionnel les^ à cause de l'absence dans chacune de ces provinces d'une 

-- 

101. Id., à la page 89. 

102. Ibid. 

103. lbid. 

104. Id., aux pages 89 et 90. 

105. Id., à la page 90. 



commission chargée de recommander des modifications aux traitements des juges1%; 

2) la réduction de traitement imposée aux juges de la Cour provinciale du Manitoba est 

inconstitutionnelle puisque le gouvernement a passé outre au mécanisme de 

détermination de la rémunération des juges existant déjà dans cette provincelo7. 

À l'instar du juge La Forest, qui a exprimé sa dissidence dans cette affaire, nous 

sommes d'avis que l'exigence pour les gouvernements de recourir aux commissions 

décrites par le juge Lamer avant de modifier le traitement des juges va à l'encontre de 

la jurisprudence établie et constitue aune usurpation partielle du pouvoir de fixer la 

rémunération des juges des tribunaux inférieurs qui est accordé aux provinces par les 

par. 92(4) et (14) de la Loi constitutionnelle de 1867))~~~. On se rappellera par exemple 

que le juge Le Dain et le juge Larner ont déclaré respectivement dans les arrêts 

Valentel* et Lippé'lo que I'al. I l  d) de la Charte canadienne ne garantissait pas un 

niveau idéal d'independance judiciaire. Dans l'arrêt Kuldip, le juge Lamer affirmait 

également que <<[la] Charte vise à assurer aux citoyens un minimum de droits 

fondamentaux. et que le législateur était libre <<d'accorder une protection supérieure à 

celle que prévoit la charte»"'. Enfin, il fut décidé dans les arrêts   al en tell^ et 

Généreux113 que I'al. 11 d) n'exigeait pas une .formule législative ou constitutionnelle 

particulière.. 

- - - 

Id., aux pages 1 1 9 et 1 S i .  

Id., aux pages 130 et 135. 

Id., à la page 172. 

Supra, note 2, aux pages 692 et 693. 

Supra, note 7, à la page 142. 

R. c. Kuldip, [1990] 3 R.C.S. 618, à la page 638. 

Supra, note 2, à la page 693. 

Supra, note 6, aux pages 284 et 285. 



Ayant en tête ces principes, nous estimons que la conclusion à laquelle en arrive 

le juge La Forest, selon laquelle dalinéa 11 d) n'habilite pas [la Cour suprême] ou une 

autre cour à forcer les gouvernements à édicter une loi <<type. accordant la protection 

suprême à l'indépendance judiciaire,> est la mieux fondée en droit, puisque «c'est aux 

législatures et non aux tribunaux qu'il appartient de le faire>>ll4. Comme le souligne à 

juste titre le juge La Forest, compte tenu que les risques de manipulation financière sont 

minimes lorsque les mesures économiques touchent la quasi-totalité des personnes 

rémun6rées sur les fonds publics et que, de toute façon, ce genre de mesure a été juge 

à première vue rationnel par le juge Lamer, on peut s'interroger alors sur l'utilité de 

recourir à des commissions chargées d'étudier la rémunération des juges1''. 

Bien qu'il semble évident que ce renvoi ne vise pas les tribunaux administratifs en 

général, la Cour fédérale fut cependant d'avis contraire dans l'arrêt Bell Canada. En effet, 

le juge McGillis affirma dans cet arrêt que eles principes énoncés dans le Renvoi sur les 

juges [s'appliquaient] aux tribunaux administratifs et [pouvaient] être adaptes à la situation 

de ces derniers, tout comme l'ont été les principes énoncés dans l'arrêt Valente [...]? 

Le juge en arriva alors à la conclusion que «l'analyse du juge en chef Larner [...] 

concernant l'apparence créée par la négociation d'un traitement avec une partie au litige 

s'appliquait tout autant à un tribunal administratif devant bénéficier d'un haut degré 

d'indépendance., tel le Comité du tribunal des droits de la personne'17. 

Avec égards, nous sommes d'avis que cette opinion de la Cour fédérale ne saurait 

faire jurisprudence puisqu'elle se concilie difficilement avec l'affirmation du juge Gonthier 

1 14. Supra, note 22, à la page 190. 

1 15. Id., aux pages 1 92 à 195. 

1 6 -  Bell Canada c. Association canadienne des employés de téléphone, il9981 3 C.F. 244, à la 
page 309; jugement port6 en appel, no A-199-98. 
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dans l'arrêt Bistro Bar La Petite Maison, selon laquelle aune certaine dose de flexibilité 
118 est de mise à l'endroit des organismes administratifs. . 

1.5.2.2.1 L'obligation pour les juges de payer leur 
stationnement 

S'appuyant sur certains propos précités du juge Dickson dans I'arrêt Beauregard, 

la Cour supérieure estima dans I'arrêt Bisson que le fait d'obliger les juges à payer un 

loyer mensuel pour leur place de stationnement, par le biais d'un décret du Conseil du 

Trésor, <<[constituait] un changement dans "leurs conditions de travail" [...], ce qui [avait] 

comme resultat pratique de réduire le traitement des juges ou de leur indiquer la façon 

de dépenser c e l u i - ~ i ~ ~ ~ ' ~ .  À l'égard des juges des tribunaux supérieurs, la Cour rappela 

qu'il incombait au pouvoir législatif fédéral, et non au président du Conseil du Trésor, de 

fixer leur traitement1**. En ce qui a trait aux juges de la Cour du Québec, la Cour fut 

également d'avis que le décret en question violait l'article 1 15 de la Loi sur les tribunaux 

 judiciaire^'^' puisque cet article conférait au gouvernement, et non au Conseil du 

Trésor, le pouvoir de fixer leur traitement, et qu'il prohibait, au surplus, la réduction de ce 

traitement1". 

Cette idée de réduction de traitement nous apparaît pour le moins surprenante, 

alors que la Cour suprême a statué, comme on s'en rappelle, dans I'arrêt Beauregard, 

que l'obligation faite aux juges de contribuer a leur régime de retraite ne mettait pas en 

1 18. Voir à ce sujet la note 21 8. 

1 19. Bisson c. Qudbec (P.G.), [1993] R.J.Q. 2581 (C.S.), à la page 2599; règlement hors cour le 95-06- 
1 9 (C.A.M. nos 500-09-001 848-936 et 500-09-001 932-938). 

120. Id., à ia page 2600. 

122. Supra, note 1 19, à la page 2600. 
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péril leur indépendance1=. II a en outre été reconnu dans ce même arrêt que les juges 

étaient des citoyens à part entière, qui devaient, malgré la protection constitutionnelle de 

leur traitement et de leur pension, assumer les coûts normaux des services publics qu'ils 

reçoivent1**. Au surplus, compte tenu des restrictions budgétaires actuelles qui touchent 

plus ou moins directement l'ensemble des citoyens, l'on pourrait également invoquer à 

l'encontre de l'argument portant sur la réduction de traitement, le paragraphe c) de 

l'article 2.21 de la Déclaration universelle sur l'indépendance de la Justice, qui énonce: 

2.21 c) Le traitement des juges ne peut être réduit au 
cours de leur mandat, sauf dans le cadre de 
mesures économiques touchant l'ensemble des 
citoyens. 

(italiques du soussigné) 

Bien que cet article ne puisse être, à l'instar des autres textes internationaux, sanctionné 

par nos tribunaux, nous devons néanmoins préciser que le juge Dickson a soutenu, dans 

I'arrêt Beauregard, que l'article 100 de la Loi constitutionnelle de 1867 reprenait 

vigoureusement le message exprimé par cet artic~e'~'. 

1.5.3 L'indépendance administrative 

La Cour suprême définit dans l'arrêt Valente un troisième élément essentiel de 

l'indépendance judiciaire, soit «l'indépendance institutionnelle du tribunal relativement aux 

questions administratives qui ont directement un effet sur l'exercice de ses fonctions 

123. Voir à ce sujet la sous-section 1 -5.2.1.1. 

124. lbid. 

125. Beauregard c. Canada, supra, note 9, à la page 75. 
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judiciaires~'~~. Même si l'acquisition d'une plus grande autonomie ou independance 

administrative est souhaitable, les aspects essentiels de I'indépendance institutionnelle 

doivent néanmoins se limiter au  contrôle par le tribunal des décisions administratives qui 

portent directement et immédiatement sur l'exercice des fonctions judiciaires.>> 127 

Ces décisions d'ordre administratif concernent dassignation des juges aux causes, 

les séances de la cour, le rôle de la cour, ainsi que les domaines connexes de l'allocation 

de salles d'audience et de la direction du personnel administratif qui exerce ces 

fonctions~? S'il peut être souhaitable que les <<bénéfices ou avantages 

discrétionnaires. comme les nouvelles nominations après l'âge de la retraite [pour être 

admissible à une pension], les congés payés ou non payés et le droit de s'adonner à des 

activités extrajudiciairesu soient contrôlés par le pouvoir judiciaire, leur contrôle par 

l'exécutif ne touche cependant pas à cette troisième condition essentielle de 

I'indépendance judiciaire'? 

Dans des termes quelque peu différents, le juge Larner revient sur la notion 

d'indépendance institutionnelle dans l'arrêt Généreux, en la décrivant comme suit: 

La troisième condition essentielle de I'indépendance judiciaire 
est I'indépendance institutionnelle du tribunal relativement aux 
questions administratives qui ont un effet direct sur I'exercice 
de ses fonctions judiciaires. II est inacceptable qu'une force 
extérieure soit en mesure de s'immiscer dans les affaires qui 
se rattachent directement et immédiatement à la fonction 
decisionnelle, comme, par exemple, l'assignation des juges 
aux causes, les séances et le rôle de la cour. Certes, il est 
inévitable qu'il y ait des relations institutionnelles entre le 

- -- 

1 26. Valente c. R., supra, note 2, a la page 708. 

1 27. Id., aux pages 71 1 et 71 2. 

128. Id., à la page 709. 

129. ld., aux pages 71 1, 712 et 714. 



pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif, mais ces relations ne 
doivent pas empiéter sur la liberté des juges de statuer sur 
une affaire donnée et de faire respecter la Constitution et les 
valeurs qu'elle consacre.'30 

Dans le Renvoi relatif aux juges des cours provinciales, le juge Lamer a délimité 

de façon plus précise les contours de cette notion en élaborant les principes 

sui~ants'~': 

le fait que les locaux d'une cour provinciale soient 
situés dans le même immeuble que ceux de l'Aide 
juridique, des substituts du procureur général et des 
représentants du procureur général ne viole pas I'al. 
Ild) de la Charte lorsque les bureaux de la cour 
<<sont aménagés à l'écart des autres services.; 

le fait que les juges d'une cour provinciale ne gèrent 
pas leur propre budget ne viole pas I'al. I l  d) de la 
Charte, puisque cette question ne porte pas 
directement et immédiatement sur l'exercice des 
fonctions judiciaires; 

une disposition qui autorise le juge en chef d'une 
cour provinciale à désigner la région où un juge 
donné exerce ses fonctions ne mine pas 
l'indépendance administrative de la magistrature 
lorsque le consentement du juge concerné est requis 
pour modifier ce lieu de résidence; 

en revanche, une disposition qui autorise le procureur 
général à désigner le lieu de résidence des juges, 
tant au moment de leur nomination initiale que par la 
suite, viole I'al. 1 1 d) de la Charte; 

- une disposition qui confère au procureur général le 
pouvoir de désigner les jours de séance de la cour 
viole I'al. I l  d) de la Charte puisque la notion 

130. R. c. Ge?néreux, supra, note 6. la page 286. 

131. Supra, note 22, aux pages 142, 143, 144, 148, 149, 150 et 152. 



d'indépendance administrative comprend le pouvoir 
de fixer les jours de séance de la cour; 

la séparation des pouvoirs protégée par l'al. 11 d) de 
la Charte <m'empêche pas les pouvoirs exécutif, 
Iégislatif et judiciaire de communiquer entre eux*; 

le fait pour un gouvernement de fermer sa cour 
provinciale en ordonnant le retrait du personnel et en 
reportant la tenue de procès dont les dates ont déjà 
été fixées viole I'indépendance administrative de cette 
cour; 

le juge en chef d'une cour n'est pas habilité par la 
Constitution à fermer unilateralement cette dernière 
puisqu'il <<ne peut pas prendre seul les décisions 
administratives importantes ayant une incidence sur 
l'indépendance administrative.. 

Comme le fait remarquer en outre le professeur Pépin, la notion d'indépendance 

institutionnelle sera possiblement invoquée <<dans des litiges ne portant pas sur la 

sécurité d'emploi ou la sécurité financière des juges, mais sur leurs autres rapports avec 

les pouvoirs Iégislatif et exécutif»'32. 

1.5.3.1 L'indépendance institutionnelle de la Cour martiale 
générale 

Ayant procédé à l'examen des lois régissant cette cour, le juge Lamer constata 

dans l'arrêt Généreux que les officiers militaires, dont les supérieurs étaient en poste au 

ministère de la Défense, participaient étroitement aux procédures du tribunal, ce qui avait 

1 32. Supra, note 8, a la page 361. 



pour effet <<de miner la notion d'indépendance institutionnelle? Poursuivant son 

raisonnement, le juge écrira: 

L'idée d'un système distinct de tribunaux militaires commande 
manifestement l'existence de liens importants entre la 
hiérarchie militaire et le système de justice militaire. Le 
principe de l'indépendance institutionnelle exige toutefois que 
la cour martiale générale soit à l'abri de toute ingérence 
extérieure relativement aux questions qui concernent 
directement la fonction judiciaire du tribunal. II importe que les 
tribunaux militaires soient le plus possible à I'abri de 
l'ingérence des membres de la hiérarchie militaire, c'est-à-dire 
des personnes qui sont chargées du maintien de la discipline, 
de l'efficacité et du moral des Forces armées? 

Procédant a l'énumération proprement dite des caractéristiques qui 

compromettaient I'indépendance institutionnelle de ce tribunal, le juge Lamer s'arrêta 

dans un premier temps aux rôles multiples joués par l'autorité qui convoque la cour 

martiale: 

L'autorité convocatrice, qui fait partie intégrante de la 
hiérarchie militaire et donc de l'exécutif, décide s'il y a lieu de 
convoquer une cour martiale générale. Elle nomme le 
président et les autres membres de la cour martiale générale 
et décide du nombre de membres qui la composeront dans 
une affaire donnée. L'autorité convocatrice, ou l'officier 
désigné par celle-ci, nomme aussi, avec l'assentiment du 
juge-avocat général, le procureur à charge [...]. II est 
inacceptable, selon moi, que l'autorité convocatrice [...] soit en 
outre investie du pouvoir de nommer les membres de la cour 
martiale qui remplissent la fonction de juge des faits? 

133. R. c. G&n&eux, supra, note 6, a la page 308. Voir également les propos dissidents de la juge 
L'Heureux-Dub6, aux pages 334 à 337. 

135. id., à la page 309. 



Dans un deuxième temps, le juge Lamer déplora que le juge-avocat, qui est appelé 

à statuer sur les questions de droit ou sur les questions mixtes de droit et de fait, soit 

nommé par le juge-avocat général, en affirmant: 

Les rapports étroits entre le juge-avocat général, qui est 
nomme par le gouverneur en conseil, et l'exécutif, sont 
évidents. Pour être conforme à l'al. 11 d) de la Charte, la 
nomination d'un juge militaire pour occuper la charge de juge- 
avocat à une cour martiale générale donnée devrait incomber 
à un officier de justice indépendant et impartial. La nomination 
effective du juge-avocat par I'exécutif pourrait, objectivement, 
faire naître une crainte raisonnable quant à l'indépendance et 
à l'impartialité du tribunal.'36 

Afin de combler ces déficiences dans le statut du tribunal, le juge Stevenson 

suggérera, pour sa part, <<que la personne qui a intérêt à ce que la poursuite ait ou non 

gain de cause ne [soit pas] en mesure d'exercer une influence., ce qui inclut l'accusé. 

les plaignants, le procureur à charge, de même que le personnel militaire chargé de 

mener l'enquête ou de formuler ou d'approuver les  accusation^'^^. À cet égard, le juge 

sera d'avis que dautorité convocatrice [était] suffisamment éloignée des étapes de 

l'enquête et de la plainte pour convoquer la cour martiale et en désigner les 
1 38 membres» . 

Souscrivant par ailleurs à l'opinion du juge Lamer, selon laquelle <<la convergence 

des responsabilités en matière de nomination du procureur à charge et du juge-avocat 

[était] inadmissible>>, le juge Stevenson fera cependant la nuance qui suit: 

136. Ibjd. Notons cependant que le juge Lamer considdm que les modifications apportées aux 
reglementç d'application (supra, note 61) ont remédie en grande partie à ces lacunes. 

137. Id.' à la page 31 8. 

138. lbid. 



Cette affirmation [du juge Lamer] est fondée non pas sur le 
fait que le juge-avocat général et l'autorité convocatrice font 
tous les deux partie de l'exécutif, mais sur le fait que ceux qui 
sont responsables du choix du tribunal, c'est-à-dire I'autorité 
convocatrice et le juge-avocat général, ont, en apparence du 
moins, un intérêt dans la nomination du procureur à charge 
et, en fait, à ce qu'il ait gain de cause.13' 

1.5.3.2 L'impact des mesures de restrictions budgétaires sur 
l'indépendance institutionnelle des tribunaux 

La Cour supérieure statua dans I'arrêt Bissun que la notion d'indépendance 

judiciaire +rn pliquait] nécessairement des conditions matérielles adéquates. et que le 

gouvernement du Québec avait à cet égard l'obligation constitutionnelle, en vertu du 

paragraphe 92 (1 4) de la Loi constitutionnelle de 1867, :de fournir aux juges [. ..] toutes 

les ressources humaines, financières et matérielles nécessaires à I'exercice de leurs 

fonctions judiciaires»'40. La Cour prit alors pour acquis .qu'un espace de stationnement 

dans les palais de justice ou à proximité de ceux-ci [constituait] une mesure de sécurité 

et un soutien administratif nécessaire à l'exercice de la fonction judiciaire>>, au même titre 

que les salles d'audience et le greffe141. Elle assimila en outre cette mesure à celle de 

la présence d'un nombre suffisant de huissiers-audienciers dont avait traité la Cour 

d'appel dans l'arrêt Shati~la'~~. 

Id., à la page 319. 

Bisson c. Québec (P.G.), supra, note 11 9, aux pages 2595 et 2596. 

Id., a la page 2593. 

Id., à la page 2593. If ressort de l'arrêt Shatila c 

- que le pouvoir exécutif ne peut par décision 
audienciers, puisqu'il doit implicitement, selon 
personnel nécessaire pour maintenir l'ordre; 

Shatilla, LI9821 C.A. 51 1 : 

administrative réduire les postes de huissiers- 
le Code de procédure civile, assurer au juge le 

(suite ...) 
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S'agissant d'une mesure nécessaire à I'exercice de la fonction judiciaire. la Cour 

sera d'avis que le stationnement des juges devait alors être gratuit, pour les motifs 

suivants: 

On ne peut concevoir que les juges doivent payer pour utiliser 
les salles d'audience, les services d'une secrétaire, leur 
cabinet de travail et généralement pour tous les services ou 
espaces mis à leur disposition dans les palais de justice, 
lesquels sont nécessaires à I'exercice de leurs  fonction^.'^^ 

Comme le souligne à juste titre le professeur Garant, 4 le stationnement des 

juges au Palais de justice est protégé par la Constitution, c'est qu'il y a un lien avec 

I'exercice des fonctions judiciaires, un lien .direct>> et «immédiat» suivant l'exigence de 

l'arrêt Valente>>'44. Autrement dit, <<le stationnement devient [...] assimilé quant au lien 

de nécessité à la salle d'audience, au bureau du juge, au greffe du tribunal, au 

secrétariat, à la bibliothèque juridique du Palais? Or, dans la mesure où le juge 

Frappier concède que les juges en poste dans les districts périphériques <me bénéficient 

pas des mêmes mesures de sécurité mises sur pied à Montréal et à Québec» et que 

certains utilisent même le transport en commun'", il nous semble que le lien de 

nécessité est loin d'être évident entre I'exercice de la fonction judiciaire et un espace de 

stationnement sécuritaire, facile d'accès et gratuit. 

l4Z.( ... suite) 
- que l'exécutif ne peut priver le pouvoir judiciaire de ses pouvoirs, dont celui de maintenir l'ordre 

et le décorum, par une simple decision administrative; 

- que les décisions de l'exécutif qui touchent le personnel de soutien du pouvoir judiciaire doivent 
être prises en coop6ration avec ce pouvoir. 

Id., à la page 2595. 

Garant, Patrice, &'impartialité structurelle des tribunaux administratifs., (1995) 36 C. de 0. 379, 
à la page 397. 

lbid. 

Supra, note 1 19, à la page 2592. 
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S'appuyant par ailleurs sur le principe élaboré dans l'arrêt Valente, selon lequel les 

tribunaux devaient exercer le contrôle sur la direction du personnel administratif exerçant 

des fonctions judiciaires, la Cour supérieure a statué que la réduction par l'Administration 

du nombre de registraires de faillite était une décision qui devait être prise en coopération 

avec le pouvoir judiciaire, puisqu'elle affectait directement le pouvoir décisionnel du 

tribunalI4'. Dans le même ordre d'idées, mentionnons que la Cour d'appel a maintenu 

m ajoritairement une ordonnance d'injonction interlocutoire émise par la Cour supérieure, 

enjoignant au Procureur général du Québec de surseoir aux décisions de congédier 

certaines secrétaires de juges'? Enfin, la Cour supérieure a statué dans l'arrêt Gill que 

l'assentiment du juge en chef de la Cour supérieure pour destituer une greffière spéciale 

<<[devait] être véritable, et non constituer une  formalité^>, puisqu'il s'agirait autrement 
149 <<d'une ingérence de l'exécutif dans le pouvoir décisionnel de la Cour supérieure. . 

1.6 Les autres attributs de l'indé~endance judiciaire 

Bien que l'immunité contre les poursuites en dommages, de même que l'exemption 

de l'obligation de témoigner, n'aient pas été intégrées formellement aux conditions 

essentielles de l'indépendance judiciaire, la jurisprudence les considère néanmoins 

comme des attributs de ce principe constitutionnel fondamental, puisqu'elles contribuent 

également à I'effectivité de ce principe. En effet, un tribunal ne peut jouir d'une 

indépendance individuelle et d'une indépendance institutionnelle suffisantes s'il est 

exposé à des poursuites en dommages intentées par l'une des parties comparaissant 

devant lui, s'il doit expliquer les motifs de ses décisions ou s'il doit justifier ses décisions 

147. Pellerin c. Qu6bec (Ministrs de la Justice), [1995] R.J.Q. 912, aux pages 928. 929 et 930; 
désistement d'appel le 96-08-1 2 (C.A.M. no 500-09-000352-955). 

1 48. Quebec (P. G,) c. Poirier, 119951 R. J.Q. 1 028. 



46 

administratives qui portent directement et immédiatement sur i'exercice de ses fonctions 

judiciaires. 

1.6.1 L'immunité contre les poursuites en dommages 

La Cour suprême s'est intéressée à ce sujet dans l'arrêt Morier, alors qu'elle était 

appelée à délimiter la portée de l'article 16 de la Loi sur les commissions d'enquête1", 

qui confère aux commissaires-enquêteurs la même immunité que celle accordée aux 

juges de la Cour supérieure, pour tout acte fait ou omis dans l'exécution de leurs devoirs. 

À la suite de la publication d'un rapport de la Commission de police qui blâmait la 

conduite de I'intimé, ce dernier intenta un recours en dommages exemplaires, 

conformément a l'alinéa 49 (2) de la Charte des droits et liberlés de la personne, contre 

les membres de la Commission et signataires du rapport et la Commission elle-même. 

L'intimé allégua que les appelants avaient excédé leur juridiction en ne respectant pas 

la règle audi alteram partem et l'article 34.3 de la Loi de pol i~e '~ ' ,  qui prescrivait que 

la Commission ne pouvait blâmer la conduite d'une personne à moins de l'avoir informée 

des faits qu'on lui reprochait et de lui avoir permis d'être entendue à ce sujet. Selon la 

prétention de I'intimé, la Commission de police et ses membres ne pouvaient bénéficier 

de l'immunité des juges de la Cour supérieure qu'en ce qui concerne les procédures de 

l'examen des témoins, ce qui excluait la rédaction du rapport. 

Exprimant les motifs de la majorité du banc, le juge Chouinard rejettera cette 

interprétation de l'article 16 et maintiendra donc l'immunité, en faisant la distinction entre 

l'expression ((dans l'exécution de leurs devoirs. et l'expression adans les limites de leur 

compétence.; il déclarera alors: 

-- 

150. L.R.Q.,c.C-37. 

151. L.R.Q., C. P-13. 



Je conclus [...] que l'expression adans I'exécution de leurs 
devoirs. de l'art. 1 6 de la Loi sur les commissions d'enquête 
s'entend de I'exécution des devoirs que cette loi impose aux 
commissaires et que ces devoirs sont celui de conduire 
l'enquête et celui de faire rapport. Je conclus en outre que 
contrairement à la législation qui s'applique dans d'autres 
juridictions, l'art. 16 ne fait aucune distinction selon que l'acte 
fait ou omis est fait ou omis sans compétence ou en excès de 
compétence. II ne faut pas confondre <<devoirs* et 
acornpétenceap. L'article 16 dit «dans l'exécution de leurs 
devoirs.. II ne dit pas .dans les limites de leur 
compétence.. 1 52 

En ce qui a trait à l'étendue de l'immunité des juges de la Cour supérieure, le juge 

Chouinard rappellera qu'en vertu de la common law, cette immunité revêt un caractère 

absolu, c'est-à-dire qu'elle peut être opposée même en cas de mauvaise foi, sauf si le 

juge <<[fait] quelque chose qu'il sait ne pas avoir la compétence de faire. ou n'agit pas 

adans I'exécution de ses fonctions judiciaires sachant qu'il n'avait aucune compétence 

pour agir? Le juge semble par ailleurs reconnaître que la jurisprudence <<[confère] 

aux juges des tribunaux dits inférieurs la même immunité que celle accordée aux juges 

de la Cour supérieure*, ce qui implique qu'elle ne pourrait également être levée en cas 

de mauvaise foi'? 

La Cour suprême a fait le lien entre cette immunité et le principe de I'indépendance 

judiciaire; ainsi, le juge Gonthier écrira dans l'arrêt Lippé: 

La théorie de l'immunité judiciaire, à titre de protection de 
l'indépendance des juges vis-à-vis des parties, est exposée 
de façon colorée par le maître des rôles lord Denning dans 
l'affaire Sirros v. Moore [...]: 

152. Morier et Bo/& c. Rivard, El9853 2 R.C.S. 71 6, à la page 736. 

153. Id., aux pages 739 et 744. Voir Bgalernent l'arrêt Royer c. Mignault, [1988] R.J.Q. 670 (C.A.). 

1 54. Id., à la page 740. 



rraduction] Si la raison d'être de l'immunité est de garantir 
qu'ils <<soient libres d'esprit et indépendants de pensée» elle 
s'applique à tous les juges indépendamment de leur rang. 
Tout juge doit être à l'abri de toute action en responsabilité 
lorsqu'il agit de façon judiciaire. Tout juge devrait être en 
mesure de travailler en toute indépendance et à I'abri de toute 
crainte. II ne doit pas feuilleter ses recueils en tremblant et en 
se demandant «Si je prends ce parti, suis-je exposé à une 
action en re~ponsabi l i té?~ '~~ 

1.6.2 L'exemption de l'obligation de témoigner 

Une autre forme d'immunité peut être mise en relation avec le principe de 

l'indépendance judiciaire: il s'agit de l'exemption de l'obligation de témoigner. L'arrêt 

MacKeigan a donné l'occasion à la Cour suprême d'analyser la portée de la règle de 

common law qui permet aux juges de refuser de témoigner à propos des questions 

relatives à l'exercice de leurs fonctions judiciaires. Ce litige a pris naissance à la suite de 

['établissement par le gouvernement de la ~ouvelle-Écosse d'une commission royale 

d'enquête chargée de faire la lumière, notamment, sur les circonstances entourant 

l'inculpation et la condamnation pour meurtre de Donald Marshall. La Cour suprême 

devait alors déterminer si des juges de la Cour d'appel de la ~ouvelle-Écosse pouvaient 

être contraints à témoigner sous serment devant cette commission relativement à deux 

questions: d'une part, quant à savoir comment et pourquoi ils en étaient arrivés à la 

conclusion que M. Marshall avait été faussement accusé de meurtre onze ans 

auparavant; d'autre part, quant à savoir pourquoi le banc de la Cour d'appel comprenait 

un juge qui était procureur général de la province à l'époque de l'inculpation de M. 

Mars hall. 

Selon la juge McLachlin, un juge peut refuser de répondre aux questions posées 

par des représentants du pouvoir exécutif ou législatif qui cherchent à savoir pourquoi et 

155. R. c. LippB, supra, note 7, aux pages 155 et 156. 



comment il en est arrivé à une conclusion judiciaire donnéelS6. Pour la juge, il s'agit là 

de délément le plus sacro-saint de I'indépendance judiciaire.ln. 

En ce qui a trait à la seconde question, la juge sera d'avis que l'exemption de 

l'obligation de témoigner s'applique également quant aux motifs de la composition d'un 

banc donné, puisque la Cour suprême <<a confirmé très vigoureusement la nécessité que 

les tribunaux contrôlent les questions administratives relatives à la prise de décision sans 

intervention de la part des organes législatif ou exécutif.'". 

Le juge Cory exprimera pour sa part un avis dissident quant à la deuxième 

question. Tout en reconnaissant, à l'instar de la majorité, que le privilège relatif à 

l'adjudication devait avoir, de par son importance fondamentaie, un caractère absolu, le 

juge sera néanmoins d'avis que le privilège relatif à I'administration des tribunaux devait 

avoir une portée plus restreinte et être inopposable dans certaines circonstances 

 exceptionnelle^'^^. Décrivant ce dernier privilège <comme une restriction nécessaire de 

toute expression constitutionnelle du principe de I'indépendance judiciaire*, le juge en 

viendra à la conclusion que ce privilège devait en l'occurrence céder le pas. puisque les 

circonstances de l'affaire rendaient nécessaire «de réaffirmer la confiance du public dans 

l'administration de la justice>? 

Pour sa part, tout en approuvant dans ses grandes lignes cet exposé du juge Cory, 

le juge Lamer sera néanmoins d'avis que le privilège relatif aux questions administratives 

156. MacKeigan c. Hickman, supra, note 35, à la page 830, avec l'appui des juges L'Heureux-Dubé et 
Gonthier. 

157. Id., aux pages 828,830 et 831. 

158. Id., aux pages 832 et 833. 

159. Id., aux pages 840 à 845, avec l'appui de la juge Wilson. 

160. Id., aux pages 843 à 845. 



ne devait céder le pas à la divulgation que <<lorsqulest menée une enquête sur la 
161 conduite ou l'intégrité du Juge en chef ou d'autres juges. . 

II nous semble que la position du juge Cory reflète davantage la finalité de 

l'indépendance judiciaire, qui est de  préserver et [de] favoriser la confiance du public 

dans l'administration de la justice., en particulier lorsque cette confiance a été 

ébranlée162. À cet égard, la juge Wilson, dissidente, écrira dans ce même arrêt: 

Lorsqu'il y a un risque réel que le public ait l'impression que 
l'immunité judiciaire est invoquée pour protéger le pouvoir 
judiciaire plutôt que pour protéger le système de justice, 
l'intérêt public exige à mon avis que la question soit posée et 
qu'elle reçoive une réponse.'63 

2. LWDÉPENDANCE QUASI JUDICIAIRE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS 

2.1 Les tribunaux administratifs québécois 

2.1.1 La tendance restrictive 

2.1.1.1 Une indépendance centrée sur l'adjudication et 
l'état d'esprit du décideur 

Le contexte législatif québécois peut sembler de prime abord particulièrement 

favorable a une interprétation généreuse de la notion d'indépendance quasi judiciaire, 

puisque par l'effet de l'article 56 de la Charte des droits et libertés de la personne, la 

portée du mot <<tribunal. qui figure à l'article 23 est étendue à <<une personne ou un 

161. Id., aux pages 806 et 807. Notons cependant que le juge Lamer rejoint la majorité quant à ses 
conclusions. 

162. Id., à fa page 846. 

163. Id., à la page 809. Pour une autre application de la règle sur la non-contraignabilit4 à thoigner, 
voir l'arrêt Condessa Z Holdings Ltd. c. Brown's Plymouth Chrysler Ltd., [1993] 6 W.W.R. 544, 
dans lequel fa Cour d'appel de la Saskatchewan décide que l'on ne peut obliger un juge 
témoigner sur le contenu d'une conférence préparatoire. 



organisme exerçant des fonctions quasi judiciaires.. Dès 1987 toutefois, les auteurs du 

Rapport du Groupe de travail sur les tribunaux administratifs, qui cherchaient à cerner le 

standard d'indépendance auquel devraient être soumis les membres de ces tribunaux, 

anticipaient une réaction timide de la part des cours de justice, en rapport avec cet article. 

En particulier, les auteurs s'interrogèrent quant à savoir <<si les chartes [seraient] 

interprétées comme garantissant aux organismes quasi judiciaires une certaine forme 

d'indépendance institutionnelle face aux pouvoirs publicd6? 

Les appréhensions des membres du Groupe de travail allaient effectivement se 

concrétiser au moment même où ils rédigèrent leur rapport, lorsque la Cour d'appel 

rendra jugement dans l'affaire Valois, qui mettait en cause l'indépendance des juges de 

paix à juridiction extraordinaire. Dans un passage maintes fois repris par la suite, le juge 

LeBel écrira: 

Je ne nierai pas que la façon dont le tribunal puisse être saisi, 
sa structure, la méthode de nomination de ses membres, 
doivent, dans certains cas, être considérées pour déterminer 
s'il possède le degré d'indépendance institutionnelle qui 
permettra de le percevoir comme indépendant, suivant le 
critère utilisé par la Cour suprême dans l'arrêt Valente c. R.. 
La Charte québécoise recherche cependant, principalement, 
I'indépendance de l'adjudication. Dans la présente cause, !'on 
n'a pas démontré que cette indépendance d'adjudication était 
compr~mise. '~~ 

(italiques du soussigné) 

Cette vision réductrice de l'article 23 de la Chade québécoise, qui met l'accent non 

pas sur l'indépendance-st atu t, mais bien sur l'indépendance-état d'esprit ou indépendance 

164. L'heure est aux décisions!, Rapport du Groupe de travail sur les tribunaux administratifs (Rapport 
Ouellette), Les Publications du Québec, 1987, à la page 133. 

1 65. Valois c. Universal Spa Ltde, [198;1 R. J.Q. 296 (C.A.), à la page 303. 
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décisionnelle, inspirera plus ou moins par la suite une série d'autres arrêts, qui 

confirmeront presqu'à l'unanimité la validité du réseau des tribunaux administratifs 

québécois. Par exemple, en matière de déontologie professionnelle, dans une affaire 

mettant en cause le comité de discipline de l'Ordre des opticiens d'ordonnances, le juge 

Rioux de la Cour supérieure fera les commentaires suivants: 

Le texte provincial [...] vise à exiger [des organismes 
judiciaires ou quasi judiciaires] qu'ilç se comporfenf d'une 
façon impartiale et indépendante: il faudra se demander, dans 
chaque cas, si le citoyen qui se croit lésé a eu droit à une 
audition publique et impartiale et si le tribunal qui l'a entendu 

* 166 s'est avéré indépendant et non préjuge. 

(italiques du soussigné) 

Dans une autre affaire mettant également en cause ce même comité de discipline, 

le juge Mayrand de la Cour supérieure ira essentiellement dans le même sens en 

déclarant: 

L'accent est mis plutôt sur l'audition que sur la constitution de 
l'organisme qui entend l'audition, car [. . .] le législateur n'a 
certes pas cherché à ce que chaque personne ou organisme 
exerçant des fonctions quasi judiciaires rencontrent les 
exigences d'un tribunal régulièrement constitué. 
L I  
N'affecte donc pas le droit du justiciable à une audition 
impartiale et équitable, le fait que le président ne soit nommé 
que pour une durée déterminée et que ses honoraires soient 
fixés par décret et payés par l'office des  profession^.'^' 

(italiques du soussigné) 

- 

166. Comn c. Bolduc, [1988] R.J.Q. 1307 (C.S.), à la page 1313. 

167. Nantais c. Bolduc, (19881 R.J.Q. 2465 (C.S.), aux pages 2468 et 24ô9. 



Le juge en arrivera néanmoins a la conclusion que l'indépendance décisionnelle 

du président était indûment compromise, du fait qu'il devait obligatoirement obtenir d'un 

représentant de l'exécutif, en l'occurrence le président de ['Office des professions, une 

autorisation pour pouvoir consacrer plus de cinq heures au délibéré et à la rédaction 

d'une décision, alors qu'aucun critère n'était prévu pour guider le président de I'Office 

dans sa décision d'octroyer ou de refuser cette a~torisation'~~. Au surplus, permettre 

au syndic de donner son avis quant au choix des membres du comité de discipline 

devant décider du bien-fondé de la plainte qu'il avait lui-même portée violait la règle nemo 

judex in sua causa1? 

Se ralliant à la position adoptée dans les arrêts Coffin, Nantais et Valois, selon 

laquelle l'article 23 de la Chade qdbécoise met l'accent sur l'audition plutôt que sur  la 

constitution de l'organisme, le juge Forget insistera également dans l'arrêt Services 

Asbestos Canadien sur le rôle et la raison d'être des tribunaux administratifs, en 

affirmant: 

II est difficile d'imaginer que le législateur, en adoptant les 
srticles 23 et 56 de la charte québécoise, a voulu sabrer tous 
es organismes administratifs et quasi judiciaires existants, et 

des tribunaux avec tous les attributs des tribunaux 
'udiciaires. 
l...] 
Ses tribunaux répondent à des besoins spécifiques et 
ionctionnent differemment des tribunaux judiciaires. On ne 
 eut donc exiger d'eux les mêmes garanties que celles 
mposées aux tribunaux  judiciaire^.'^^ 

168. Id., à la page 2471. Sur cette question relative à la durée du délibéré, voir également l'arrêt Habn'af 
Claunajo hc. c. Gilles Gaul. C.S. QuBbec, no 200-05-0031 51 -896, le 24-01 -90. 

169. Id., la page 2472. Voir également l'arrêt Archambault c. Comité de disciplne du Barreau du 
Québec, [1989] R.J.Q. 688 (CS.), qui fait état, entre autres, de la pratique de non intervention du 
syndic dans le choix des membres de ce cornit6 de discipline. 

170. SeMces Asbestos Canadien (Qu6bec) Ltée c. Commission de la construction du Québec, [1989] 
R.J.Q. 1564 (C.S.), B la page 1573. 



En conséquence, même s'il est <<préférable de prévoir des mandats plus longs et 

des mécanismes de reconduction>~, comme le suggéraient les recommandations 39 et 

40 du Rapport du groupe de travailsur les tribunaux administratifs, le mandat à durée fixe 

de six mois, renouvelable selon l'entière discrétion du ministre de la Main-d'oeuvre et de 

la Sécurité du revenu, n'empêchait pas le Commissaire de la construction d'être 

indépendant'". 

Dans le domaine des normes du travail, le juge Michaud de la Cour supérieure 

souscrira à l'opinion exprimée dans la décision Services Asbestos Canadien, tout en 

rappelant que même si d a  justice administrative [se devait d'être] impartiale et 

indépendante., <<cela ne [signifiait] pas pour autant que les exigences imposées aux 

tribunaux de droit commun [s'appliquaient] intégralement aux tribunaux administra- 

tifs.' ". Distinguant le présent cas de l'affaire Nantais, la Cour constatera que l'arbitre 

désigné pour entendre une plainte en vertu de l'article 124 de la Loi sur les normes du 

t r a ~ a i r ~ ~  ne subissait aucune intrusion de la part de l'exécutif dans son processus 

décisionnel et que la Commission des normes du travail ne pouvait également intervenir 

auprès de lui1". Par ailleurs, même si l'arbitre ne jouissait pas de l'inamovibilité totale, 

l'essence de cette garantie était néanmoins préservée pendant la durée de chaque 

mandaty7? Finalement, il n'était pas raisonnable de présumer que l'arbitre aurait un 

intérêt pécuniaire à favoriser le salarie congédié pour s'assurer du paiement de ses 

 honoraire^'^^. 

171. lbid. 

172. Hamel c. Cournoyer, [1989] R.J.Q. 2767 (C.S.), aux pages 2775 et 2776. 

173. L.R.Q., C. N-1.1. 

174. Supra, note 172, aux pages 2776 et 2777. 

175. Id., la page 2776. 

176. Id., à la page 2777. 



Le Tribunal du travail mettra également l'accent sur I'indépendance d'adjudication 

dans I'arrêt Cancot Industries, en déclarant: 

[...] les exigences de I'arrêt Valente ne sont pas 
nécessairement applicables à tous indifféremment [...] Ceci 
nous emmène donc à considérer l'essentiel qui doit être 
observe en cette matière: l'indépendance de l'adjudication 
(arrêt Valois), c'est-à-dire la tenue d'une audition impartiale 
par quelqu'un qui n'est pas préjugé, la constitution de 
l'organisme où cette personne évolue important dès lors 
beaucoup moins.'" 

De manière implicite, le juge Chevalier de la Cour d'appel laisse entendre pour sa 

part que l'article 23 ne vise que I'indépendance décisionnelle lorsqu'il affirme, dans I'arrêt 

Syndicat canadien de la fonction publique, que cette disposition &nonce les exigences 

de la "justice fondamentale" ou de la "justice naturelle"~>'7a. Dans le même ordre 

d'idées, la Cour supérieure statua dans I'arrêt Société immobilière Asie, que le Bureau 

de révision de la C.S.S.T. et la C.A.L.P. n'étaient pas soumis aux critères énoncés dans 

I'arrêt Valenfe et qu'au surplus, ces organismes n'avaient pas agi en l'espèce à l'encontre 

de la règle nemo judexI7'. 

Enfin, la Cour supérieure estima dans I'arrêt Moreau <<que les arrêts Valente, Lippé 

et Généreux [ne pouvaient pas] s'appliquer aux organismes disciplinaires des ordres 

professionnels [puisque] le droit disciplinaire est distinct du droit criminel et du droit 

177. Cancot Industries lnc. c. Ouvriers Unis du Caoutchouc, Liège, Linoléum et Plastique d'Arné@ue, 
Syndicat Local 1 130, El9891 C.T./T.T. 424, à la page 439. 

1 78. Syndicat canadien de la fonction publique c. Conseil des services essentiels, [1989] R. J .Q. 2648 
(C.A.), Ci la page 2659. 

1 79. Société immobilière Asie inc. c. Delorme-Paul, [199O] C.A.L.P. 1 080 (C.S.), Z i  la page 1 083. Voir 
Bgalernent l'arrêt Dfiler Brothers Games Ltd. c. C.S.S.T., J.E. 91 -1 220 (C.S.). dans lequel le juge 
Marquis constate, à la page 18, qu'aucune pression syst6mique pouvant affecter son 
indépendance d'adjudication n'avait ét6 exercée en l'occurrence sur le Commissaire de la C.S.S.T. 
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penab'? À cet égard, le juge Lesyk réitérera .que I'expression "tribunal indépendant" 

à l'article 23 de la Charte québécoise vise I'indépendance d'adjudication et non 
181 I'indépendance institutionnelle* . 

L'on retiendra donc de cette jurisprudence qui a interprété restrictivement 

l'expression .tribunal indépendant- qu'elle nous ramène ni plus ni moins à la vieille règle 

de justice naturelle nemojudex in sua causa, en ajoutant simplement de nouveaux motifs 

de crainte de partialité. L'on aura en outre remarqué que dans chacun des cas, les cours 

de justice n'ont pas jugé nécessaire d'analyser plus à fond le statut et le mode de 

fonctionnement du tribunal visé, se contentant la plupart du temps de vérifier purement 

et simplement si I'indépendance décisionnelle de l'adjudicateur était menacéet8*. 

2.1.1.2 Les conséquences d'un droit d'appel à une institution 
authentiquement indépendante 

La Cour supérieure n'a pas hésité à soutenir dans l'arrêt CoHn qu'un appel 

possible à un tribunal indépendant, en l'occurrence le Tribunal des professions, justifiait 

que I'on passe outre aux lacunes que I'on pourrait déceler dans la constitution du premier 

décideur, à savoir, le comité de discipline de I'Ordre des opticiens d'ordonnances"? 

Dans une autre affaire mettant en cause, cette fois, I'indépendance du Comité de 

discipline de la Bourse de Montréal, la Cour supérieure ira dans le même sens, en 

1 80. Moreau c. Cornit6 de discipline de I'Ordre des pharmaciens, J. E. 94-1 31 7 (CS.), a la page 1 1 ; 
désistement d'appel le 95-03-21 (C.A.M. no 500-09-001 388-941). 

181. Id., à la page 12. 

1 82. Voir également ce sujet les arrêts Hefo Entreprises Inc. c. Tribunal d'appel en matière de 
protection du territoire agricole, [1994] R.J.Q. 479 (C.Q.), à la page 492 et Prowaft Inc. c. 
Corporation des maîtres élecfriciem du Québec, J.E. 95-384 (C.S.), à la page 24 (requête en rejet 
d'appel rejetée le 95-01 -09, C.A.Q. no 200-09-000652-948). 

183. Coffin c. Bolduc, supra, note t 66, à la page 131 4; voir au même effet l'arrêt Archambault C. Comité 
de discipline du Barreau du Québec, [1989] R.J.Q. 688 (C.S.), CL la page 692. 



soumettant que la décision du Comité pouvait faire l'objet d'un appel a la Commission 

des valeurs mobilières puis, ensuite, à la Cour du Québec siégeant en banc de trois 

juges, lesquels offraient les garanties requises par l'article 23lW. Pour sa part, le 

Tribunal du travail suivra implicitement la même approche dans l'arrêt Cancot Indusfries, 

en soulignant que toute décision d'un commissaire du travail qui termine une affaire 

pouvait être portée en appel devant le Tribunal du travail, lequel était  composé 
1 85 exclusivement de juges de la Cour du Québec. . 

Comme le rappelle le professeur Pépin, il existe, certes, en droit administratif 

traditionnel aune certaine jurisprudence voulant qu'un appel puisse remédier à des 

manquements aux règles "audi alteram partern" et "nemo judex in causa sua"? 

Compte tenu cependant que le juge Lamer, dans l'arrêt Lippé, reprend sans les 

désapprouver les propos du juge Proulx de la Cour d'appel, selon lesquels .les 

justiciables ont droit à une décision rendue par un tribunal impartial dès la première 

instance., il semble bien que cette thèse mise de l'avant par la Cour supérieure soit 

maintenant révolue'". Au surplus, com me l'explique le professeur Pépin, .ce genre de 

raisonnement, qui témoigne d'une interprétation restrictive, ne se concilie guère avec 

l'importance qu'il convient d'attacher aux garanties que des textes constitutionnels ou 

quasi constitutionnels octroient aux personnes? Dans cette optique, 4 ne serait pas 

nécessaire que les cours de justice de première instance soient indépendantes; il suffirait 

que les cours d'appel le soient!>*189 

Graham c. Bourse de Montréal, J.E. 90-80 (C.S.), à la page 38. 

Cancot Industries Inc. c. Ouvriers Unis du Caoutchouc, Liège, Linolgum et Plastique d'Amérique, 
Syndicat Local 1130, supra, note 177, à la page 439. 

Pépin, Gilles, d'indépendance des tribunaux administratifs et l'article 23 de la Charte des droits 
et libertes de la personne=, (1 990) 50 R. du B. 766, à la page 787. 

R. c. Lippé, supra, note 7, à la page 127. 

Supra, note 186, A la page 787. 

Id., aux pages 787 et 788. 



2.1 -2 La théorie de la modulation de l'indépendance quasi 
judiciaire des tribunaux administratifs 

En 1987, les auteurs du Rapport du Groupe de travail sur les tribunaux 

administratifs avaient émis l'hypothèse selon laquelle les attributs de I'indépendance 

judiciaire seraient possiblement modulés à la baisse lorsqu'il s'agirait de les appliquer aux 

tribunaux administratifs; ils s'exprimèrent ainsi sur cette question: 

[...] les organismes administratifs sont considérés comme les 
prolongements du pouvoir exécutif, comme des unités 
administratives du gouvernement. Ils ont été crées pour être 
différents des cours et ils n'exercent pas le pouvoir judiciaire 
de l'État; ils forment plutôt une quatrième branche du 
gouvernement. II se pourrait donc qu'au plan institutionnel la 
notion de <<tribunal indépendant>> au sens de l'article 23 soit 
dans leur cas modulée à la baisse. Ce qui nous incite à 
conclure qu'il doit y avoir adéquation entre le statut 
constitutionnel des tribunaux administratifs et le statut de leurs 
mem b r e ~ . ' ~ ~  

Cette approche, que nous qualifierons de .modulatrice-, sera effectivement 

adoptée par nos tribunaux québécois dans les années subséquentes, afin d'en arriver à 

un compromis raisonnable entre, d'une part, l'application pure et simple aux organismes 

administratifs de la règle de justice naturelle nemo judex in sua causa et, d'autre part, 

l'application intégrale des exigences de l'arrêt Valente. Nous ferons donc état, dans les 

pages qui suivent, des deux tendances qui ont pu être observées à cet égard. 

2.1.2.1 La tendance restrictive 

Malgré leur adhésion au principe de cette approche modulatrice, plusieurs juges 

se sont limités, encore une fois, à une analyse superficielle du statut et du mode de 

190. Supra, note 1 64, à la page 134. 
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fonctionnement du tribunal impliqué, préférant se concentrer sur son indépendance 

décisionnelle. Dans l'arrêt Taverne Le Relak par exemple, le juge Delisle estima qu'ail 

y [avait] peut-être lieu, dans le cas de I'article 23 de la [Charte québécoise] a une 

application qui doit tenir compte des fonctions et caractéristiques propres à l'adjudicateur 

impliqué>>191. En revanche, ayant écarté l'argument relatif au manque d'indépendance 

institutionnelle de la Régie, suite à une analyse sommaire du cadre législatif, le juge se 

concentrera sur son rôle multifonctionnel, pour en arriver à la conclusion qu'il y avait 

absence totale de preuve de partialité de la part de ses membredg2. 

La juge Rousseau-Houle optera également pour cette approche modulatrice 

lorsqu'elle écrira, dans l'arrêt Habitat Claunajo, que <<le principe de l'indépendance 

judiciaire peut [...] être appelé à avoir un contenu différent selon le statut du tribunal 

impliquéJg3. Elle en arrivera néanmoins à la conclusion que l'autonomie décisionnelle 

du Commissaire de la construction était préservée, du fait que dexécutif ne [s'ingérait] 

d'aucune façon ni dans sa conduite de l'enquête, ni dans la durée que [devait] prendre 

son délibéré», et ce, même s'ail ne [pouvait] être rémunéré pour plus de huit heures par 

jourJg4. 

Dans le même ordre d'idées, la Cour supérieure sera d'avis dans l'arrêt Société 

de vin internationale qu'<<une interprétation modulée [devait] être donnée à l'expression 

.tribunal indépendant>> de l'article 23 de la Charte des droits et libertéç de la personne., 

en prenant appui sur le fait qu'il s'agissait en l'occurrence non pas d'<<un débat 

contradictoire entre deux justiciables~, mais bien <<d'une enquête dirigée par la Régie 

dans le respect des règles de justice naturelle [et] où tous les intéressés [pouvaient] faire 

1 91. Taverne Le Relais Inc. c. Régie des permis d'alcool du Québec, [1989] R.J.Q. 2490 (C.S.), à [a 
page 2494. 

192. Id., aux pages 2496 à 2500. 

193. Habitat Claunajo inc. c. Gilles Gaul, supra, note 168, à la page 5. 

194. Id., aux pages 7 et 8. 



des représentations? Le juge Lesyk précisera alors que 4'expression "tribunal 

indépendantn de l'article 23 dans son application aux personnes ou organismes quasi 

judiciaires [devait] recevoir une signification qui tient compte de la nature et [des] 

fonctions du tribunal, de ses caractéristiques et de l'enquête dont il est ~aisi.n"~ Ce 

dernier décidera néanmoins, à la lumière des faits mis en preuve, que l'indépendance 

individuelle d'adjudication du président de la Régie n'était pas compromise dans les 

Dans une affaire mettant en cause, cette fois, le Conseil des services essentiels, 

la Cour supérieure optera également pour cette approche, en faisant les remarques 

suivantes: 

L'application de l'article 23 de la Charte à un vaste éventail de 
décideurs [...] commande une interprétation modulée en 
fonction de la qualité et de la nature du décideur. Les 
conditions essentielles de I'indépendance judiciaire [...] ne 
s'appliquent pas de la même façon et avec la même rigueur 
à tous les décideurs qui exercent une fonction d'adjudication, 
particulièrement lorsque leur mission est principalement 
d'ordre administratif. Ainsi, la Charte recherche-t-elle 
principalement l'indépendance de l'adjudication [. . .] . ' 

(italiques du soussigné) 

1 95. Société de vin internationale Ltée c. Rkgie des permis d'alcool du Québec, J.E. 9 1 -853 (C. S.), à 
la page 42. 

196. Id., Ci la page 38. 

197. Id., à la page 43. 

198. Syndicat des chauffeurs de la Soc iM de transport de la ville de Laval (C.S.N.) cc. Conseil des 
semices essentiels, J.E.  91 -970 (CS.), à la page 27. Cette decision a kt4 confirmée par la Cour 
d'appel (J.E. 95-21 09, requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée le 96-1 1 -21)' 
mais uniquement sur la base de 11impartialit6 institutionnelle; voir Zi cet égard la note 342 et le texte 
correspondant. 



Appliquant ces principes au cas soumis, le juge Viau en arrivera à la conclusion 

que les membres du Conseil <<[étaient] inamovibles au sens de I'arrêt Valente>>, puisqu'ils 

<<[avaient été nommés] pour un mandat à durée fixe qui ne [pouvait] être résilié que pour 

un motif sérieux relié à ['exercice de leur fonction et dont la preuve [incombait] au 

gou~ernement~'~~. Au surplus, ces membres disposaient, seion les termes de I'arrêt 
200 Cuerrier, <«d'un recours devant les tribunaux pour contester une destitution illégale. . 

2.1 -2.2 La tendance libérale 

Tout en adhérant au principe de cette approche modulatrice, certains juges se sont 

risqués à sortir des sentiers battus, en faisant une analyse plus approfondie du statut et 

de la réalité opérationnelle de l'organisme impliqué. Bien qu'en bout de ligne, ces juges 

aient fait preuve de prudence en refusant de déclarer inopérantes les dispositions créant 

l'organisme en cause ou lui conférant ses pouvoirs, il semble néanmoins qu'un pas ait 

été franchi vers la reconnaissance d'une certaine forme .d'indépendance quasi 

judiciaire.. L'on pourrait à tout le moins prétendre que ces juges ont procédé à une 

modulation <<à la hausse>> des conditions essentielles de I'indépendance judiciaire. 

Les premiers signes de cette tendance se sont manifestés dans I'arrêt Logistec, 

alors que le juge Parent considéra .que les critères d'indépendance fixés par la Cour 

suprême [...] pour les cours de justice [n'étaient pas] nécessairement transposables>> aux 

<<organismes paritaires n'exerçant pas de véritables fonctions judiciaires)>201. Se livrant 

199. Id., à la page 29. 

200. lbid. II ressort de I'arrêt Sauvé Cuerrier c. Boudeau, J.E. 87-619 (C.S.), que le gouvernement ne 
peut réduire par décret ou contrat la durée du mandat d'un membre de la Commission municipale 
endeçà de la periode fixée par l'article 5 de la Loi sur la Commission munic@ale du Québec 
(LR.Q., c. C-35), puisqu'il s'agit d'une disposition d'ordre public qui protège le membre contre les 
destitutions arbitraires, afin de lui assurer l'indépendance nécessaire à l'exercice de ses fonctions. 

201. Logistec Corporation c. Bureau de r6vision paritaire de la C. S.S. E (Longueuil), C.S. de Longueuil, 
no 500-05-000725-900, le 30-1 2-92, Ci la page 15. 
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par la suite à une analyse de la constitution et du mode de fonctionnement des bureaux 

de révision de la C.S.S.T., ce dernier en arrivera à la conclusion que les exigences de 

l'article 23 de la Charte québécoise étaient respectées, pour les motifs suivants: 

Aucune directive ou autre document sur la politique à suivre 
n'est remis au président ou aux membres des bureaux de 
révision qui doivent juger selon la Loi, les faits et la 
jurisprudence. 

Le président est nommé à cette fonction pour un mandat d'un 
an, et est donc à l'abri de toute intervention arbitraire ou 
discrétionnaire, pendant cette période. 

Quant aux membres, une fois la liste approuvée par le 
Conseil d'administration, ils sont nommés à tour de rôle pour 
une charge ad hoc et sont inamovibles dans l'exercice de 
cette charge de courte durée. 

Les membres des bureaux de révision reçoivent la 
rémunération prévue par le Règlement sur la rémunération 
des membres d'un bureau de révision, alors que le président 
reçoit celle qui est garantie par la Loi sur la fonction 
publique.2o2 

Pour sa part, la juge Otis de la Cour d'appel semble également opter POL 

modulation <<à la hausse>> des composantes de l'arrêt Valente dans l'arrêt Sinclair. Ayant 

été destituée de son poste de présidente de la Régie du gaz naturel avant l'expiration de 

son mandat de cinq ans, l'appelante demanda d'être réintégrée dans ses fonctions au 

moyen d'une requête en injonction interlocutoire. Étant la seule à aborder le problème 

soumis sous l'angle de l'indépendance judiciaire, la juge considéra que <<ce litige 

[soulevait] des questions relativement à deux [des conditions essentielles de l'arrêt 

Valente], soit l'inamovibilité de l'appelante dans ses fonctions de présidente de la Régie 
203 et l'indépendance institutionnelle de l'organisme. . 

202. Id., à la page 18. 

203. Sinclair c. Bacon, [1994] R.J.Q. 289 (C.A.), à la page 298. 



Relativement à l'inamovibilité, se référant aux propos du juge Le Dain dans l'arrêt 

Valente, selon lesquels <<la personne détentrice d'une charge publique, même pour une 

durée fixe, bénéficiait de cette garantie),, la juge fera observer que la période maximale 

de cinq ans prévue par la loi pour occuper la charge de présidente avait été déterminée 

en l'espèce dans le décret de n~mination*~~. En ce qui a trait à I'indépendance 

institutionnelle, la juge s'en remettra au postulat du juge Le Dain dans l'arrêt Valente, 

selon lequel <<l'indépendance judiciaire mettait en jeu des relations tant individuelles 

qu'instit~tionnelles~~~~~. À cet égard, mettant l'accent sur «l'imbrication des fonctions 

administratives et judiciaires) détenues par la présidente, elle écrira: 

[...] le gouvernement ne peut soutenir, en l'instance, qu'il a 
simplement retire à la présidente l'exercice de ses fonctions 
administratives tout en la maintenant dans l'exercice de ses 
fonctions judiciaires. II l'a destituée de la charge publique qui 
la rendait responsable du fonctionnement d'un organisme 
exerçant des fonctions quasi judiciaires à l'abri de toute 
intervention gouvernementale, sauf dans la mesure prévue à 
l'article 5.2 du décret [de nomi nation].206 

En conséquence, étant d'avis qu'il s'agissait d'une «question [...] sérieuse en regard d'une 

atteinte possible à la garantie de I'indépendance judiciaire., la juge décida qu'<<il y [avait] 

lieu d'examiner la prépondérance des inconvénients, de même que le préjudice 

[subi]nZo7. Bien qu'en bout de ligne, elle refusât de modifier le jugement interlocutoire 

de première instance et que, de toute manière, ce litige fût l'objet d'un règlement à 

l'amiable, il n'en demeure pas moins que la juge semble préconiser la modulation «à la 

hausse. des composantes de I'indépendance judiciaire, en particulier dans l'extrait 

204. Ibid. 

205. Ibid. 

206. Id., à la page 299. 

207. Id., à la page 300. 



suivant de ses notes, où elle traite de l'importance d'obtenir des remèdes appropriés et 

efficaces en cas d'atteinte à cette garantie: 

La formulation de l'article 49 [...] confère a l'appelante, s'il y 
a lieu, le droit d'être réintégrée dans sa charge publique pour 
une durée égale au temps qui restait à courir lors de sa 
destitution. Décider autrement dans les cas de violation de la 
garantie de l'indépendance judiciaire reviendrait à donner au 
gouvernement une licence d'imrnixion dans le fonctjonnemenf 
des organismes quasi judiciaies, sans autre impunité que 
l'octroi de dommages-intérêts?08 

(italiques du soussigné) 

Dans l'arrêt Montambeault, la juge Rousseau-Houle optera également pour cette 

même approche modulatrice en affirmant: 

Dans la mesure où l'article 23 de la charte garantit aux 
organismes quasi judiciaires une certaine forme 
d'indépendance institutionnelle face aux pouvoirs publics, 
cette indépendance institutionnelle, tout comme 
l'indépendance décisionnelle, doit être soumise à des normes 
qui n'ont pas de contenu fixe et qui doivent s'apprécier dans 
le contexte de la pratique suivie par le tribunal lors de 
l'audience.2og 

(italiques du soussigné) 

Analysant en profondeur la structure et le mode de fonctionnement de la 

Commission d'appel en matière de lésions professionnelles, la juge en arrivera à la 

conclusion que même si elle se finançait à même les fonds de la CSST, la CALP 

- 

208. Id., à la page 302. 

209. Montambeault c. Bliueau, [If961 C.A.L.P. 1795 (C.A.), Zi la page 1806, avec l'appui du juge Biron; 
requête pour autorisation de pouivoi B la Cour suprême rejetée le 97-09-1 1. 
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conservait néanmoins son indépendance institutionnelle, à cause des garanties 

~uivantes~'~: 

- le budget de cet organisme était préparé annuellement par 
son président, qui le soumettait ensuite au gouvernement 
pour approbation; 

- il incombait au ministre de la Justice, en tant que ministre 
responsable de la CALP, de faire approuver le budget par 
le gouvernement; 

- la CSST n'avait aucun contrôle sur l'utilisation future des 
sommes versées à la CALP et ne pouvait exercer aucune 
pression sur cette dernière; 

- <<les commissaires de la CALP [n'avaient] aucun intérêt 
personnel et distinct dans les sommes perçues ou 
attribuées par la CSST par suite de leurs décisions.)> 

Au chapitre de l'inamovibilité des commissaires, la juge statua que la clause 

permettant à la seule discrétion du gouvernement d'annuler le mandat d'une commissaire 

et de la déplacer vers la Commission des affaires sociales violait les principes de l'arrêt 

Valente puisqu'c<elle [transformait] une nomination à durée fixe en une nomination à titre 

arnovib~e~>~". De même, bien que la clause permettant au gouvernement de révoquer 

l'engagement d'un commissaire pour certains motifs m e  [prévlt] pas expressément la 

tenue d'une audition préalable selon une procédure offrant à la personne visée la 

possibilité de se faire entendre., la juge sera d'avis <<que les règles de la justice naturelle 

[y suppléaient] de façon satisfaisante. et que la personne visée ~<[disposait] encore d'un 

recours devant les tribunaux de droit commun pour contester une destitution 

illegale~212. 

21 0. id., à la page 1807. 

21 1. Id., à la page 1 808. 

21 2. id., à la page 1809. 



Par ailleurs, l'absence d'une procédure de nomination des commissaires et de 

renouvellement de leurs mandats ne mettait pas en peril l'inamovibilité de ces derniers. 

D'une part, < c i l  [n'existait] aucun motif raisonnable et sérieux de croire que [les 

commissaires] puissent agir par complaisance ou par contrainte parce qu'ils seraient 

redevables au gouvernement de leur nomination sans concours>>213. D'autre part, 4es 

commissaires de la CALP [...] ne [statuaient] pas sur des litiges où les intérêts du ministre 

de la Justice [qui recommandait au gouvernement les commissaires devant être nommés] 

[étaient] directement en jeun2'? Toutefois, dans le but d'améliorer la situation, la juge 

suggérera que le rapport d'évaluation du rendement des commissaires devienne ceun 

élément que le ministre de la Justice doit prendre en considération lors des 

renouvellements de mandats,>215. 

Analysant par la suite la procédure d'évaluation du rendement des commissaires 

en vigueur à la CALP, la juge Rousseau-Houle en viendra à la conclusion que la sécurité 

financière des commissaires n'était pas compromise par cette procédure puisque 

dévaluation du rendement visait à fixer une cote déterminant l'augmentation de salaire 

à laquelle les commissaires avaient droit» et qu'elle n'affectait aucunement =leur salaire 

de base et les augmentations statutaires>>216. Au surplus, aucune preuve ne démontrait 

<<que le président aurait utilise la procédure d'évaluation pour exercer des pressions [...] 
21 7 sur l'un ou l'autre des commissaires relativement à leurs décisions, . 

Dans l'arrêt Bistro Bar La Petite Maison, le juge Gonthier viendra pour sa part 

confirmer que même si .les principes développés par [la Cour suprême] en matière 

-- 

21 3. Ibid. 

21 4. Id., à la page 181 1. 

215. lbr'd. 

216. Id.,àlapage1812. 

217. Id., à la page 181 3. 



d'indépendance judiciaire doivent trouver application en vertu de l'art. 23 de la Charte 

[québécoisefi, aune certaine dose de flexibilité est de mise à l'endroit des organismes 

administratifs>>218. En l'occurrence, le juge en arrivera à la conclusion que les régisseurs 

de la Régie des permis d'alcools jouissaient d'une inamovibilité suffisante au sens de 

l'arrêt Valente, pour les motifs  suivant^"^: 

- :<[les exigences minimales d'indépendance] ne requièrent 
pas que tous les juges administratifs occupent, à l'instar 
des juges des tribunaux judiciaires, leur fonction a titre 
inamovible>>, ce qui implique que 4es mandats à durée 
determ inée [. ..] sont acceptables~~; 

- <<les décrets de nomination prévoient expressément que la 
destitution des régisseurs ne peut avoir lieu que pour 
certains motifs précis,; 

- <:les régisseurs conservent la possibilité de s'adresser aux 
tribunaux de droit commun afin de s'opposer à une 
destitution illégale*. 

Le juge Gonthier conclura également que l'indépendance institutionnelle de la 

Régie était préservée, pour les raisons suivantes220: 

- il n'est pas inhabituel <:qu'un organisme administratif soit 
soumis à la supervision générale d'un membre de l'exécutif 
quant à sa gestion. et <<il n'a pas été démontré en quoi le 
ministre pouvait influer sur le processus décisionnel>>; 

- <<le contrôle quotidien des activités de la Régie et de ses 
divers employés, ainsi que la confection des rôles, sont du 
ressort du président. ; 

218. 2747-3174 Québec Inc. c. Québec (Rdgie des permis d'alcool), [1996] 3 R.C.S. 91 9, à la page 
961. 

21 9. Id., aux pages 963 et 964. 

220. Id., aux pages 964 et 965. 



- les régisseurs doivent prononcer un serment les obligeant 
<<à remplir les devoirs de leur charge avec honnêteté et 
justicen. 

Pour sa part, la Cour supérieure a statué dans l'arrêt Daigle qu'une disposition 

ccntractuelle permettant à la Commission administrative des régimes de retraite et 

d'assurances, à sa discrétion, d'ajuster les honoraires payables à l'un de ses arbitres 

mettait en péril l'indépendance institutionnelle de cet arbitre, puisque ce dernier devait 

faire approuver ses comptes d'honoraires et de dépenses par un avocat plaidant 

occasionnellement devant luiz2'. 

Finalement, la Cour d'appel considéra dans l'arrêt Cloutierque le Commissaire du 

travail jouissait 

suivantes: 

d'une indépendance institutionnelle suffisante, à cause des garanties 

les commissaires sont recrutes par voie de concours (art. 
42, 48 et 49 [de la Loi sur la fonction publique]), ce qui 
dénote la recherche d'une certaine cornpetence et 
excellence; 

[ils] doivent passer une période probatoire de 12 mois 
avant d'obtenir la permanence; 

[ils] sont des fonctionnaires non syndiqués, bénéficiant des 
mêmes avantages consentis à tous les autres cadres 
supérieurs de la fonction publique, et sont rémunérés 
comme tout autre fonctionnaire (art. 79); 

[ils] sont nommés jusqu'à l'âge de la retraite, restent 
soumis, comme tout autre fonctionnaire, à des mesures 
disciplinaires dans certains cas graves (art. 16) et ne 
peuvent être destitués que pour motifs sérieux, à la suite 
d'une audition devant un arbitre neutre; 

221. Daigle c. L6pine1 [19971 R.J.Q. 1001, aux pages 1 004 et 1005. 



5)  [ils] bénéficient, aux termes de l'article 33 du Code du 
travail, d'une immunité identique à celle d'un commissaire 
nommé en vertu de la Loi sur les commissions d'enquêtes 
lorsqu'il fait enquêtem. 

2.2 Les tribunaux administratifs fédéraux et des autres provinces 

2.2.1 L'application des critères de l'arrêt Valente 

La Cour d'appel fédérale démontra dans l'arrêt MacBain qu'un mécanisme de 

poursuite et de décision prévu par une loi donnée pouvait susciter chez celui qui faisait 

l'objet de la plainte une crainte raisonnable de partialité. Une plainte pour motif de 

discrimination sexuelle dans l'emploi avait été déposée auprès de la Commission 

canadienne des droits de la personne contre I'appelant. À la suite du dépôt de la plainte, 

la Commission nomma un enquêteur pour en effectuer l'examen conformément aux 

prescriptions de la Loi canadienne sur les droits de la personne3. Sur réception du 

rapport de l'enquêteur et après analyse de son contenu, la Commission entérina ce 

dernier et jugea la plainte fondée. Conformément à la Loi, la Commission était 

l'organisme qui décidait de la mise sur pied d'un tribunal chargé d'examiner la plainte, en 

désignait les membres et, au surplus, agissait devant ce même tribunal à titre de 

poursuivante. Quelques jours avant que le tribunal ne tienne ses audiences, l'appelant 

contesta la procédure entreprise, faisant valoir que l'ensemble du mécanisme de 

poursuite et de décision prévu par la Loi pour assurer le traitement de telles plaintes 

pouvait faire craindre le parti pris du Tribunal en faveur de la conclusion antérieure de la 

Commission. 

222. CIoutier c. Québec (Ministre de /a Main-d'œuvre, de la Sécurité du Revenu et de la Formation 
professionnelle), [1998] R.J.Q. 1 430, à la page 1434. 

223. S.C. 1976-77, C. 33. 



La Cour d'appel fédérale confirmera que le cadre institutionnel prévu par la Loi 

soulevait effectivement une crainte raisonnable de partialité. Selon la Cour, l'élément 

déterminant en l'espèce était le lien de dépendance entre la Commission, qui agissait à 

titre de poursuivante relativement à la plainte, et le Tribunal chargé d'en examiner le bien- 

fondé? Le juge Heald fera alors remarquer: 

[...] ce lien permet de redouter une influence ou une 
dépendance quelconques. Après avoir étudié une affaire et 
décidé que [a plainte était fondée, le -poursuivant>> choisit le 
tribunal qui entendra la cause. Mon opinion est que même si 
la Loi exigeait seulement que la Commission décide si la 
preuve est suffisante pour justifier la constitution d'un tribunal, 
il existerait encore une crainte raisonnable de pan'ia~ité.~ 

Distinguant ensuite la présente situation de celle prévalant dans l'arrêt Valente, le 

juge notera deux différences D'une part, contrairement à ce qui se 

passait dans cette dernière affaire, <<la Loi [prévoyait] la nomination, cas par cas, de 
227 "juges" temporaires,. . À ce sujet, le juge considérera que 4e  poursuivant [c'est-à-dire 

la Commission] ne devrait pas avoir le pouvoir de choisir son .juge>> à partir d'une liste 
228 de =juges. temporaires. . 

Passant ensuite à la seconde distinction, le juge constatera que, contrairement à 

la situation qui prévalait dans I'arrêt Valente, l'indépendance en matière de décisions 

administratives n'existait pas en l'espèce, puisque le contrôle sur des éléments, tels la 

préparation des rôles, l'ordre d'appel des causes, l'affectation des juges aux diverses 

224. MacBain c. Ledeman, [1985] 1 C.F. 856 (C.A.), à la page 869. 

225. lbid. 

226. Id., à la page 870. 

227. Ibid. 

228. Ibid. 
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causes et la désignation des salles d'audience ne relevait pas du tribunal concerné? 

En dernière analyse, la Cour considérera que <<[le] mécanisme auquel [avait] recours la 

Commission [revenait] a faire justifier après coup. par des juges qu'elle [avait] elle-même 

choisis, une décision qu'elle [avait] déjà prise.230 

Dans l'arrêt Matsqui, la Cour suprême, établissant un parallèle avec la présente 

affaire, confirma qu'il y avait crainte d'indépendance institutionnelle insuffisante lorsqu'une 

partie se voyait contrainte  de plaider devant un tribunal dont les membres ont été 

nommés par une partie adverse*23'. Par conséquent, il nous semble que la Cour 

d'appel fédérale aurait dû restreindre la portée du débat purement et simplement à 

l'indépendance-statut du tribunal, dans la mesure où l'impartialité, c'est-à-dire 

l'indépendance-état d'esprit de ses membres, n'était nullement concernée. Autrement dit, 

la conclusion selon laquelle il y avait en l'espèce crainte raisonnable de partialité reposait 

uniquement sur l'absence d'indépendance du tribunal par rapport a l'autorité qui le 

constitue, qui le gère et qui le contrôle. 

Dans l'affaire Satiacum, le requérant, voulant échapper à la peine criminelle 

prononcée contre lui aux États-unis, s'était enfui au Canada où il avait revendiqué le 

statut de réfugié. Dès son arrivée au Canada, il fit l'objet d'une ordonnance de détention 

qui fut renouvelée par un arbitre à chaque révision hebdomadaire de son cas. S'appuyant 

sur l'arrêt MacBain, le requérant demanda l'annulation de l'ordonnance de détention. 

Ayant examiné la Loi et les règlements concernés, la Cour d'appel fédérale fera 

la distinction suivante entre l'affaire qui lui était soumise et l'affaire MacBain: 

229- Id., à la page 871. 

230. Id., à la page 874. 

231. Supra, note 14, à fa page 57. 



En I'espece, rien ne me semble indiquer que l'arbitre a été 
choisie spécialement pour effectuer la révision concernée ou, 
même si c'était le cas, qu'elle a été choisie par la personne 
même à qui était dévolue la responsabilité ultime de 
s'opposer à la mise en liberté. Elle n'était qu'un arbitre parmi 
plusieurs autres au sein du Ministère. Selon moi, à tout le 
moins en l'absence de preuve contraire, c'est au hasard qu'il 
faut attribuer le fait que la révision en cause [...] a été confiée, 
à I'arbitre en question.232 

La Cour rejettera finalement la prétention du requérant selon laquelle il y avait 

crainte raisonnable de partialité du fait <(que l'arbitre et I'agent chargé de présenter le cas 

étaient tous deux des fonctionnaires employés dans le même service du 

 gouvernement^^*? Le juge Stone fera néanmoins une importante résenre, en affirmant: 

Si [l'arbitre et l'agent chargé de présenter le cas] avaient dû, 
pour se conformer à l'usage du bureau ou du Ministère, 
rendre compte à un supérieur hiérarchique commun de la 
question, cela aurait pu permettre de conclure à l'existence 
d'une crainte raisonnable de partialité.234 

Dans l'affaire Van Rassel, le requérant désirait obtenir une ordonnance interdisant 

à la Gendarmerie royale du Canada d'engager des poursuites disciplinaires, en alléguant 

que le tribunal chargé d'entendre la cause était désigné par l'autorité qui décide qu'une 

accusation doit être portée. Sur cette question, le juge Joyal écrira: 

Le commissaire de la GRC n'est pas le tribunal. II est vrai 
qu'il a désigné le tribunai mais, une fois désigné, celui-ci est 
aussi indépendant et apparemment aussi impartial que tout 
tribunal qui traiterait d'une infraction ressortissant au service. 
1.- -1 

232. Satiacum c. Ministre de I'Emploi et de I'lmmigration, [1985] 2 C. F. 430, aux pages 436 et 437. 

233. Id., à la page 437. 

234. id., à la page 435. 



En outre, la [Loi] contient certaines garanties [...] L'article 41 
prévoit la possibilité d'interjeter 

Dans I'affaire Sethi, l'intimé prétendait qu'il y avait appréhension raisonnable de 

partialité parce que certains membres de la Commission d'appel d e  l'immigration étaient 

menacés de voir leur mandat écourté ou non renouvelé du fait que le projet de loi C-55, 

alors a l'étude devant le Parlement, ne prévoyait pas expressément le renouvellement ou 

la reconduction de leur mandat par le gouvernement. Ce projet de loi visait à abolir la 

Commission d'appel de l'immigration, à révoquer ses membres sans compensation et 

sans égard à la durée de leur mandat, ainsi qu'a créer une nouvelle Commission de 

l'immigration et du statut de réfugié. 

Le juge Mahoney de la Cour d'appel fédérale rejettera les prétentions de l'intimé, 

en s'appuyant notamment sur l'incertitude du processus législatif et sur l'effet paralysant 

qu'aurait la suspension des activités de la Commission <<sur le processus démocratique 

que l'on connaît au 

À notre avis, la Cour d'appel fédérale aurait dû traiter cette affaire non pas sous 

l'angle de l'impartialité ou l'indépendance-état d'esprit, mais bien sous celui de 

l'indépendance par rapport au législatif, dans la mesure où l'inamovibilité et la sécurité 

financière de certains juges administratifs étaient nettement menacées par un acte de la 

législature. 

Dans l'affaire Mohammad, l'appelant prétendait que les arbitres qui menaient des 

enquêtes en matière d'immigration ne jouissaient pas d'une indépendance institutionnelle 

suffisante, en alléguant plus particulièrement que l'esprit de la Loi sur l'immigration de 

235. Van Rasse1 c. Canada (Surintendant de la GRC), [1987] 1 C. F. 473, à la page 487. 

236. Sethic. Canada (Ministre de l'Emploi et de I'lrnmigration), [1988] 2 CF. 552 (C.A.), aux pages 560 
et 562, au nom de la Cour. 



1976 ne leur conférait aucune garantie institutionnelle objective permettant d'établir assez 

de distance par rapport à l'exécutif. 

Examinant un certain nombre de faits et de circonstances, le juge Heald de la Cour 

d'appel fédérale en viendra à la conclusion qu'il y avait un écart suffisant entre l'institution 

concernée et le pouvoir exécutif, a cause des garanties suivantes: 

- les agents chargés de présenter les cas et les arbitres 
«[travaillaient] dans des divisions distinctes» et «ne 
[relevaient] pas des mêmes supérieurs.; 

- <<les agents chargés de présenter les cas ne vouaient] pas 
un rôle de surveillance à l'égard des arbitres.); 

- les avocats de la Direction de I'arbitrage qui conseillaient 
les arbitres n'étaient aucunement liés à la direction à 
laquelle étaient rattachés [es agents chargés de présenter 
les cas; 

- les contrôles «portaient essentiellement sur la façon dont 
les enquêtes [étaient] menées.; 

- les arbitres bénéficiaient de la même sécurité d'emploi que 
celle des autres fonctionnaires, en plus d'un processus de 
grief à trois paliers; 

- même si les arbitres et les agents chargés de présenter les 
cas appartenaient à la même unité de négociation, aucune 
preuve n'indiquait qu'il y avait eu prise de position 
commune; 

- aucune preuve n'indiquait que la pratique de nommer des 
arbitres de façon intérimaire à d'autres postes pouvait 
«entraîner une crainte raisonnable de manque 
d'indépendance. ; 

- les arbitres devaient prêter un serment d'allégeance; 

- l'attribution des dossiers aux arbitres par la Direction de 
I'arbitrage <<[se faisait] de façon rationnelle,,; 



- une directive prescrivait que les enquêtes et les auditions 
devaient être menées <<conformément aux règles de justice 
naturelle, à la [Loi] et aux règlements d'application ainsi 
qu'à la jurisprudence pertinente>>. 237 

Dans l'affaire Alex Couture, la juge Rousseau-Houle devait déterminer si le 

Tribunal de la concurrence offrait des garanties suffisantes d'impartialité et 

d'indépendance au regard de l'alinéa 1 1 d) de la Charte canadienne. Quant à l'exigence 

d'inamovibilité, la juge scruta l'article 5 de la Loi sur le Tribunal de la conc~rrence?~ qui 

édicte <<que la durée maximale du mandat des juges est de sept ans et que ceux-ci 

occupent leur poste aussi longtemps qu'ils demeurent juges de la Cour fédérale.. . Elle 

conclura que ces derniers <tüouissaient] de ce qui est généralement considéré comme 

le plus haut degré d'inamovibilité>>, puisqu'<<[ils occupaient] leur charge à titre inamovible 

jusqu'à un âge précis de mise à la retraite a moins seulement d'être révoque sur adresse 

du Sénat et de la Chambre des c o r n r n u n e ~ ~ ~ ~ ~ ~ .  Pour ce qui est des membres non 

juges, dont le mandat avait une durée maximale de sept ans, elle considérera que le 

mode et la procédure de révocation n'avaient pas pour effet d'annihiler le principe de 

l'inamovibilité, pour les motifs suivants: 

Les membres non juges peuvent être révoqués avant la fin de 
leur mandat par le gouverneur en conseil. Une telle 
révocation doit être motivée (art. 5(2)). La loi ne prévoit pas 
les motifs spécifiques de révocation, mais une telle exigence 
n'est pas requise comme condition essentielle d'indépendance 
judiciaire pour les fins de l'article 11 d) de la charte. La 
charge des membres non juges étant déclarée inamovible, ce 
ne sera que pour des motifs se rattachant à l'exercice de la 
fonction de la personne en cause que le gouverneur en 

237. Mohammad c. Canada (Ministre de I'Empici et de i'lmmigration). [1989] 2 C. F. 363 (C.A.). aux 
pages 394 A 396, au nom de la Cour. 

238. L.R.C. (1 985), 2' suppl., c. 19. 

239. P.G. du Canada c. Alex Couture lnc., [1991] R.J.Q. 2534 (C.A.), a la page 2598; requête pour 
autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée le 92-07-02. 



conseil pourra prononcer la révocation. À cet égard, le mode 
de révocation apparaît s u f f i ~ a n t . ~ ~  

Bien que la Loi <me [prévît] pas expressément [pour les membres non juges] la 

tenue d'une audition préalable selon une procédure offrant a la personne visée la 

possibilité de se faire entendre., la juge rappellera que <<les règles de la justice naturelle 

et l'article 69 de la Loi sur les j ~ g e 8 ~ '  [suppléaient] de façon satisfaisante à cette 

absence de disposition législative précise.24z. 

Passant à l'examen de la deuxième condition essentielle de l'indépendance 

judiciaire, la juge considérera que la détermination du traitement des membres non juges 

par le gouverneur en conseil, de même que le mécanisme d'évaluation de rendement 

auquel ils devaient se soumettre, ne mettaient pas en péril leur sécurité financière2". 

L'on aura remarqué ici que cet arrêt a été rendu avant l'arrêt Généreux dans lequel, on 

s'en rappellera, le juge Lamer a condamné sans réserve les mécanismes d'évaluation de 

rendement auxquels doivent se soumettre des décideurs2? 

En ce qui a trait à la troisième condition essentielle de l'arrêt Vaiente, la juge fera 

remarquer que la nouvelle loi *[avait] fait disparaftre la cohabitation jugée trop étroite 

entre les pouvoirs administratifs d'enquête et les pouvoirs judiciaires en ne conférant plus 

Id., aux pages 2598 et 2599. 

L.R.C. (1985). c. J-1. Cet article stipule que sur demande du ministre de la Justice du Canada, le 
Conseil canadien de la magistrature doit tenir une enquête sur la r6vocation éventuelle d'un 
titulaire nommé à titre inamovible aux termes d'une loi fédérale, pour l'un ou l'autre des motifs 
suivants, soit l'âge ou I'invalidit6, le manquement i'honneur et à la dignité, le manquement aux 
devoirs de sa charge et la situation d'incompatibilit6. qu'elle soit imputable au juge ou A toute autre 
cause. 

Supra, note 239, à la page 2599. 

id., à la page 2601. 

Voir à ce sujet la sous-section 1.5.2.1.2. 



les premiers au Tribunal de la concurrence, mais au seul A cet égard, 

malgré son pouvoir d'enquête, le directeur devait néanmoins s'adresser a un juge d'une 

cour supérieure, d'une cour de comte ou de la Cour fédérale pour obtenir des mandats 

de perquisition ou des ordonnances de comparution, de saisie ou de production de 

documents246. 

La juge conclura finalement que le Tribunal de la concurrence .[présentait] les 

garanties d'indépendance requises pour les fins de [l'alinéa] 1 1 d) de la charte., <<étant 

donné la législation applicable [...], les usages qui [présidaient] à ses relations avec le 

gouvernement, l'indépendance individuelle dont üouissaient] ses membres en raison de 

leur statut objectif personnel garantissant leur inamovibilité et leur sécurité 

f inancièreaa7. 

2.2.2 La grille d'analyse proposée par l'arrêt Matsqui 

La Cour suprême s'intéressa dans cet arrêt à des tribunaux d'appel en matière 

d'évaluation foncière créés sur le territoire d'une réserve indienne, qui avaient non 

seulement pour mission de réviser sur demande le montant des évaluations des 

immeubles, mais également de décider si un immeuble particulier était assujetti à l'impôt 

foncier. 

Par les balises qui y sont tracées et les critères qui y sont imposés, cet arrêt vient 

modifier considérablement l'approche jusqu'alors privilégiée par les cours de justice dans 

leur appréciation de l'indépendance quasi judiciaire des organismes administratifs. NOUS 

245. Supra, note 239, à la page 2602. 

246. Ibid. 

247. ld., à la page 2603. 



analyserons donc dans les pages qui suivent chacun des éléments qui doivent 

dorénavant être pris en considération pour évaluer cette indépendance. 

2.2.2.1 La reconnaissance formelle de l'indépendance judiciaire 
à titre de composante des règles de justice naturelle 

Comme nous en avons déjà fait mention, le juge Lamer a reconnu formellement 

dans cet arrêt qu'en vertu des règles de justice naturelle, une partie devait .[recevoir] une 

audience devant un tribunal qui non seulement est indépendant, mais qui le para~tr~~'.  

L'on peut donc en déduire que cet arrêt sera d'un précieux secours, particulièrement 

lorsque l'on voudra contester le manque d'indépendance d'un tribunal administratif fédéral 

qui, comme en l'espèce, n'exerce aucune juridiction criminelle ou pénale et ne porte pas 

atteinte au droit a la vie, à la liberté ou à la sécurité de la personne, à cause du cadre 

limité de l'alinéa 2 e) de la Déclaration canadienne des droits, qui ne traite que 

d'impartialité. 

2.2.2.2 L'exigence préalable de l'exercice d'une fonction 
juridictionnelle 

Dans le but d'isoler parmi l'ensemble des tribunaux administratifs ceux qui 

devraient se voir imposer les exigences de l'arrêt Valente, le juge Larner utilisa un critère 

d'identification qui tient essentiellement à la nature de la fonction exercée par le tribunal, 

en écrivant: 

[...] les principes en matière d'indépendance judiciaire 
énonces dans l'arrêt Valente s'appliquent dans le cas 
d'un tribunal administratif lorsque celui-ci agit à titre 
d'organisme jundctionnel qui tranche les différends et 
détermine les droits des pa,.tie~.~~' 

(italiques du soussigné) 

248. Canadien Pacifique Liée c. Bande indienne de Matsqui, supra, note 1 4, à la page 49. 

249. Id., à la page 49. 



L'on aura remarqué ici la parenté entre ce point de vue et l'approche privilégiée 

par les auteurs du Rapport du Groupe de travail sur certaines questions relatives à la 

réforme de la justice administrative, qui avaient été désignés par le gouvernement du 

Québec, notamment pour <<analyser le pouvoir décisionnel des organismes administratifs 

en vue d'en distinguer les éléments à caractère juridictionnel, administratif et de 

régulation et leurs liens avec l'administration Le groupe définissait alors 

comme suit la décision juridictionnelle: 

II s'agit d'une décision prise par un tiers, généralement un 
tribunal, pour trancher un litige opposant des parties. En effet, 
la jurisprudence et la doctrine identifient la fonction 
juridictionnelle et la décision prise dans l'exercice de cette 
fonction comme étant celle en vertu de laquelle un décideur: 

- tranche un litige opposant des parties sans être lui-même 
l'une des parties qui s'opposent dans le litige, mais un tiers 
indépendant et impartial; 

- tranche un litige dont il est saisi et dont il ne se saisit pas; 

- tranche un litige en se fondant sur des considérations de 
légalité et non uniquement sur des considérations 
d'opportunité; 

- tranche un litige en constatant l'existence des faits et en 
disant la norme qu'il n'a pas lui-même adoptée ou soumise 
pour adoption; 

- tranche un litige à partir des faits prouvés devant lui par les 
parties sans avoir lui-même recherché ces faits; 

- tranche un litige selon une procédure adaptée à la nature 
des litiges dont il est saisi."' 

250. Supra, note 1, à la page 5. 

251. Id., à la page 23. 



Or, c'est précisément sur la base de cette distinction entre les fonctions 

administratives et les fonctions juridictionnelles qu'a été édictée la Loi sur la justice 

administrative (1 996, chap. 54). Cette dernière énonce en effet des règles différentes 

selon que la décision relève de l'exercice d'une fonction administrative (chapitre 1) ou de 

l'exercice d'une fonction juridictionnelle (chapitre II). À titre d'exemple, les articles 2 

(chapitre 1) et 9 (chapitre II) de cette loi édictent respectivement: 

2. Les procédures menant à une décision individuelle prise à 
l'égard d'un administré par l'Administration gouvernementale, 
en application des normes prescrites par la loi, sont conduites 
dans le respect du devoir d'agir équitablement. 

9. Les procédures menant à une décision prise par le Tribunal 
administratif du Québec ou par un autre organisme de l'ordre 
administratif chargé de trancher des litiges opposant un 
administré à une autorité administrative ou à une autorité 
décentralisée sont conduites, de manière à permettre un 
débat loyal, dans le respect du devoir d'agir de façon 
impartiale. 

(italiques du soussigné) 

2.2.2.3 La consécration de la théorie de la modulation des 
composantes de I'indépendance judiciaire 

À l'instar de plusieurs de nos juges québécois, le juge Larner semble préconiser 

une approche modulatrice lorsqu'il énumère, dans le passage qui suit, trois facteurs à 

prendre en considération dans l'évaluation du niveau d'indépendance institutionnelle d'un 

tribunal administratif: 

[...] bien que les tribunaux administratifs soient assujettis aux 
principes énonces dans l'arrêt Valente, le critère relatif a 
I'indépendance institutionnelle doit être appliqué à la lumière 
des fonctions que remplit le tribunal particulier dont il s'agit. 
Le niveau requis d'indépendance institutionnelle (c.-à-d. 
l'inamovibilité, la sécurité financière et le contrôle administratif) 



dépendra de la nature du tribunal, des intérêts en jeu et des 
autres signes indicatifs de l'indépendance, tels les serments 
professionne~s.~~~ 

(italiques du soussigné) 

En ce qui concerne le premier facteur, soit la nature du tribunal, il semble qu'il 

s'agit essentiellement, selon un auteur, <<de la nature de sa compétence d'attribution, 

plutôt que de la nature du processus décisionnel prévu par sa loi cons t i t u t i~e~>~~~,  dans 

la mesure où le juge Larner utilise l'illustration suivante pour étayer son point de vue: 

Parfois un haut niveau d'indépendance s'imposera. Par 
exemple, lorsque les décisions du tribunal ont une incidence 
sur le droit d'une partie à la sécurité de sa personne (comme 
dans le cas des arbitres en matière d'immigration [...]), une 
application plus stricte des principes énoncés dans l'arrêt 
Valente peut se justifier. En l'espèce, il s'agit d'un tribunal 
administratif chargé de trancher des différends concernant 
l'évaluation en matière d'impôt foncier. À mon avis, une plus 
grande souplesse est manifestement justifiée dans une telle 
situation.254 

Comme le fait remarquer à juste titre cet auteur, dans la mesure où la Cour a 

préféré s'intéresser à la nature de la compétence d'attribution du tribunal, plutôt qu'à la 

nature de son processus décisionnel, <<on voit difficilement comment, à tribunal 

comparable quant à la nature de la fonction juridictionnelle exercée, on peut retirer au 

justiciable comparaissant devant l'un la garantie d'indépendance dont jouit celui qui 

253. Gosselin, Jean-François, 4ndépendance et dépendance institutionnelles des tribunaux adrninis- 
tratifs~b, texte d'une conférence prononcée dans le cadre du congrès intitulé .<Tribunaux 
administratifs et judiciaires - Indépendance, impartialité, déontologie., Éditions Yvon Blais Inc., 
Montréal, le 2 mars 1995, à la page 17. 

254. Supra, note 14, à la page 51. 



s'adresse à l'autre au motif que le premier ne demande que la 

droits pa t r i r n~n iaux~~~~ .  

82 

reconnaissance de ses 

En ce qui a trait au second facteur à prendre en considération, qui s'identifie aux 

intérêts en jeu, le juge en chef aura recours au même exemple pour illustrer sa pensée: 

De même, le fait que l'intérêt en jeu dans la présente affaire, 
soit la fixation de l'impôt foncier, revêt une importance 
moindre que [la sécurité de la personne] est un facteur qui 
entre en ligne de compte dans l'application des principes de 
l'arrêt Valente. Je ne suis cependant pas prêt, je le répète, à 
écarter ces principes pour le motif que les intérêts fonciers ici 
en cause importent moins que d'autres intérêts.256 

Comme le souligne à juste titre le même auteur, l'on peut s'interroger ici quant à 

savoir s'il s'agit <<de la nature des intérêts en cause., cede leur importance relative., ou 
257 <<de leur quantification pécuniaire>. . 

En ce qui concerne <des autres signes indicatifs de l'indépendance., l'auteur émet 

l'hypothèse selon laquelle il y a peut-être lieu de rechercher ces signes dans le statut du 

membre du tribunal, pour les motifs suivants: 

[...] en accolant les mots 4els les serments professionnels~ 
à cette expression, la Cour a sans doute voulu en colorer la 
signification. Or, le serment professionnel que doit prêter le 
membre d'un tribunal administratif relève de son statut. En 
outre, le Juge en chef fait intervenir dans son analyse du 
problème le processus de sélection et de nomination des 
membres du tribunal dont la constitution est attaquée. Ce 

255. Supra, note 253, à la page 18. 

256. Supra, note 14, aux pages 57 et 58. 

257. Supra, note 253, à la page 19. 



faisant, il renvoie encore une fois à un des éléments 
constitutifs du statut.258 

Comme le souligne à juste titre le professeur Garant, «l'idée de modulation ou 

d'adaptation n'a vraiment de sens que dans ses applications fonctionnel les et 

p r o c é d ~ r a l e s ~ ~ ~ ~ ~ .  Par exemple, une cour de justice pourrait facilement, dans un cas 

d'espèce, moduler a la baisse les exigences de la règle audi alteram partem, en 

soutenant que des représentations écrites, plutôt qu'une audition formelle, s'avèrent 

suffisantes, compte tenu de la nature et des conséquences de l'enquête menée par le 

tribunal administratif. A cet égard, la Cour suprême répéta dans l'arrêt SlTBA ce qu'elle 

avait énoncé auparavant dans l'arrêt Kane: 

Dans chaque cas, les exigences de la justice naturelle varient 
selon les circonstances de l'affaire, la nature de l'enquête, les 
règles qui régissent le tribunal, la question traitée, etc.260 

En revanche, il nous semble pour le moins difficile de moduler d'un tribunal 

administratif à l'autre des exigences telles que le contrôle administratif du tribunal 

relativement aux questions qui ont un effet direct sur l'exercice de ses fonctions 

judiciaires. Par exemple, serait-il acceptable au nom d'une plus grande efficacité 

administrative, que l'exécutif s'ingère de façon indue dans la confection du rôle d'un 

tribunal administratif ou l'allocation de ses salles d'audience, sous prétexte que ce tribunal 

ne fait que reconnaître des droits patrimoniaux? 

259. Supra, note 144, à la page 400. 

260. Kane c. Conseil d'administration de l'université de la Colombie-Britannique, [1980] 1 R.C.S. 1 105, 
à la page 1 1 1 3, cité avec approbation dans SlTBA c. Consolidated-Bathurst Packaging Ltd., [1990] 
1 R.C.S. 282, à la page 324. 



2.2.2.4 L'évaluation du niveau d'indépendance des tribunaux 
amérindiens 

À l'étape de l'application du critère de la personne sensée et raisonnable, les six 

juges de la Cour ayant aborde la question de l'indépendance seront profondément divisés 

quant à la nature des renseignements dont devait disposer ce tiers. Deux d'entre eux 

opteront pour une approche 4héoriquem, estimant qu'il fallait se limiter à l'examen des 

textes législatifs et réglementaires, de façon à reconstituer la structure juridique du 

tribunal. Pour leur part, les quatre autres juges préconiseront plutôt une approche 

<<pragmatique., étant d'avis que la réalité opérationnelle du tribunal devait également être 

prise en considération. 

2.2.2.4.1 L'approche .théorique>> et «désincarnée>> 

Procédant à I'examen des dispositions des règlements d'évaluation qui traitaient 

des pouvoirs des tribunaux d'appel, de même que de la nomination et de la rémunération 

de leurs membres, le juge Lamer confirmera que les membres de ces tribunaux 

remplissaient <<des fonctions juridictionnelles qui présentent une certaine analogie avec 

celles des cours de Au chapitre de la sécurité financière et de l'inamovibilité, 

le juge décela les lacunes suivantes dans le statut des décideurs: 

Aucune rémunération n'est toutefois garantie aux membres de 
la commission de révision de la bande Siska ni aux membres 
du tribunal de révision de la bande de Matsqui. En effet, 
suivant le règlement administratif de cette dernière, les 
membres du tribunal de révision <<peuvent.> toucher une 
rémunération, et le règlement de la bande Siska tient un 
langage semblable. 

Pour ce qui est de l'inamovibilité, il est prévu que les 
tribunaux de la bande de Matsqui doivent être constitués 

261. Supra, note 14, aux pages 55 et 56, avec l'appui du juge Coty. 



annuellement, mais ce sont le chef et le conseil de la bande 
qui décident de la durée des fonctions. On pourrait supposer 
qu'il s'agit de nominations pour une période d'un an; le 
règlement administratif de la bande de Matsqui ne renferme 
toutefois aucune disposition protégeant les membres des 
tribunaux contre la révocation arbitraire avant l'expiration de 
leur mandat. Quant au règlement de la bande Siska, il est 
muet sur tous les aspects de la nomination des membres des 
commissions.262 

S'interrogeant par la suite sur les conséquences que pouvaient engendrer de telles 

lacunes, le juge écrira: 

Par exemple, rien dans les règlements administratifs en cause 
n'empêche les chefs et conseils de bande de ne verser une 
rémunération aux membres des tribunaux qu'après qu'ils ont 
statué dans une affaire donnée, ou de ne pas les rémunérer 
du tout. La bande Siska pourrait, si elle le désirait, nommer à 
titre ad hoc les membres des commissions, puisqu'il n'existe 
aucune exigence selon laquelle lesdits membres doivent être 
nommés pour une période déterminée. La bande Siska 
pourrait ainsi refuser de renouveler le mandat des membres 
qui auraient rendu des décisions contraires aux intérêts de la 
bande. Dans tous les cas, il semble que les membres des 
tribunaux peuvent être révoqués à tout moment par les 
bandes, ce qui ouvre à celles-ci de grandes possibilités 

(souligné dans l'original) 

En l'occurrence, le juge considérera que le serment professionnel que devait prêter 

les membres de ces tribunaux d'appel m e  saurait se substituer à la sécurité financière 

262. Id., à la page 56. 

263. lbid. 



ou à I'inarnovibilité~, dans la mesure 00 ['on ne pouvait faire abstraction des principes 

énoncés dans l'arrêt valentd6? 

Relativement à la troisième condition essentielle de l'arrêt Valente, le juge 

soulèvera par ailleurs le problème suivant: 

Contribue également à susciter une crainte d'indépendance 
institutionnelle insuffisante le fait que [...] les chefs et les 
conseils de bande choisissent ces membres. Ce fait tend à 
confirmer l'apparence d'un lien de dépendance entre le 
tribunal et la bande, particulièrement dans la présente affaire, 
où les intérêts de la bande sont manifestement opposés à 
ceux des intimées. De fait, les règlements administratifs tant 
de la bande de Matsqui que de la bande Siska autorisent les 
bandes elles-mêmes à être parties devant leurs tribunaux 
respectifs [...]. Les intimées se voien: donc obligées de plaider 
devant des tribunaux dont les membres ont été nommés 
précisément par les chefs et conseils de bande qui 
s'opposent à leur demande [...].*" 

Faisant par la suite un parallèle avec les régimes provinciaux de contestation de 

l'évaluation foncière, le juge établira en quoi ces régimes se distinguaient de celui mis en 

place par les bandes en I'espece: 

Ces régimes provinciaux évitent donc le troisième problème 
[...] que présentent les tribunaux des bandes en l'espèce, 
puisque le palier de gouvernement qui nomme les membres 
des tribunaux provinciaux n'est pas celui dont les intérêts se 
trouvent directement en jeu dans le cadre des procédures 
devant ces tribunaux. Je suis convaincu que ceux-ci jouissent 
d'une indépendance suffisante, même lorsque les lois 
autorisant leur création ne renferment aucune garantie en ce 

- - 

264. Id.,àlapage57. 

265. Id., aux pages 56 et 57. 



qui concerne les autres signes d'indépendance, tels que 
l'inamovibilité et la sécurité de rérn~nération.~~' 

A cet égard, il proposera d'apporter les correctifs suivants aux règlements 

administratifs des bandes concernées: 

[...] pour que soient respectées les exigences relatives à 
I'indépendance institutionnelle, il faudra que [ces règlements] 
garantissent aux membres des tribunaux une rémunération et 
précisent la durée de leurs fonctions. Ces règlements devront 
en outre prévoir que les membres des tribunaux ne peuvent 
être révoqués que <<pour un motif valable>). 267 

Au terme de son analyse, le juge expliquera pourquoi les bandes appelantes ne 

pouvaient combler les lacunes décelées dans leurs règlements administratifs en exerçant 

le pouvoir discrétionnaire que ces règlements leur conféraient relativement aux questions 

financières et à la durée des fonctions: 

Le problème réside dans le pouvoir discrétionnaire lui-même, 
puisque la raison d'être de la doctrine de I'indépendance 
institutionnelle consiste précisément à faire en sorte que la 
question de I'indépendance d'un tribunal ne soit pas laissée 
au pouvoir discrétionnaire de ceux qui en nomment les 
membres. [...] L'indépendance institutionnelle et le pouvoir 
discrétionnaire de prévoir cette indépendance (ou de ne pas 
la prévoir1 sont deux choses bien distinctes. L'indépendance 
qui repose sur un pouvoir discrétionnaire n'est 
qu ' i l l u~o i re .~~  

(souligné dans l'original) 

266. ld., à la page 59. 

267. lbid. 

268. Id., à la page 61. 



2.2.2.4.2 L'approche pragmatique 

Tout en souscrivant aux principes élaborés plus haut par le juge en chef, le juge 

Sopinka explique, dans le passage suivant, ses divergences de vues à propos de la mise 

en application de ces principes: 

[...] je remettrais à un stade ultérieur l'application du critère 
afin que la personne raisonnable puisse avoir l'avantage de 
savoir comment le tribunal en question fonctionne dans les 
faits. 
[-*-1 
Je conviens avec le Juge en chef que les tribunaux de 
taxation des bandes doivent se conformer aux principes de 
justice naturelle, mais, sans une bonne compréhension du 
contexte opérationnel pertinent, il est impossible d'appliquer 
ces principes. 
Selon moi, c'est là une approche qui cadre avec les décisions 
dans lesquelles ce critère a été appliqué pour trancher à la 
fois la question de l'impartialité institutionnelle et celle de 
I'indépendance instituti~nneile.~~~ 

Ayant passé en revue certaines décisions précitées dans lesquelles les juges 

concernés ont adopté une approche similaire, le juge Sopinka refusera d'évaluer le 

niveau d'indépendance institutionnelle des tribunaux concernés, dans la mesure où ces 

derniers n'avaient encore tenu aucune audience, en écrivant: 

Or, la nécessité de considérer <<objectivement. 
I'indépendance institutionnelle n'exclut pas l'examen de 
I'application d'un régime législatif qui crée un tribunal 
administratif, mais qui n'énonce que vaguement ou 
partiellement les trois éléments mentionnés dans l'arrêt 
Valente [...]. II ne serait pas prudent de formuler des 
conclusions définitives sur le fonctionnement de cette 
institution en se fondant uniquement sur le libellé des 
règlements administratifs. La connaissance de la réalité 

269. Id., aux pages 68 et 69, avec l'appui des juges L'Heureux-DuM, Gonthier et lacobucci. 



opérationnelle de ces éléments manquants pourrait offrir un 
contexte nettement plus riche dans lequel peut être entrepris 
un examen objectif de l'institution en question et des rapports 
qui la cara~térisent.2'~ 

2.2.2.4.3 Critique et mise en application de l'arrêt Matsqui 

Comme le soulignent à juste titre les auteurs Haigh et Smith, plusieurs questions 

restent sans réponse à la suite de cet arrêt de la Cour suprême, comme par 

- peut-on concilier les approches préconisées par les deux 
juges, dans la mesure où l'une se caractérise davantage 
par son formalisme abstrait (le juge Lamer), tandis que 
l'autre se distingue par son caractère pragmatique et 
fonctionnel (le juge Sopinka)? 

- la personne raisonnablement bien informée doit-elle s'en 
remettre uniquement au libellé de la loi ou du règlement 
concerné et/ou doit-elle également prendre en compte le 
contexte opérationnel dans lequel opère le tribunal? 

- comment doit-on combler les insuffisances dans le statut 
des décideurs en matière de sécurité d'emploi, de sécurité 
financière et de contrôle administratif, qui peuvent être 
décelées dans un texte législatif ou réglementaire? 

- compte tenu du principe de la suprématie du Parlement et 
de celui de la présomption de constitutionnalité des lois, les 
approches préconisées par les deux juges sont-elles 
également applicables aux tribunaux administratifs établis 
par loi? 

- 

270. Id., aux pages 71 et 72. 

271. Haigh, Richard et Smith, Jirn, 4ndependence After Matsqur?~~, [1997] 1 1 C.J.A.L.P. 101, aux pages 
105, 125, 131, 136, 137, 138 et 139. 



- quel aurait été le raisonnement des deux juges si la Charte 
canadienne etfou d'autres dispositions de la Constitution 
avaient été invoquées en l'espèce? 

- quel aurait été le raisonnement des juges si la Charte 
canadienne eVou d'autres dispositions de la Constitution 
avaient été invoquées en matière de droits de la personne, 
plutôt qu'en matière de droits purement économiques? 

- comment se définit le terme "contexte" utilisé par le juge 
Sopin ka? 

Dans un autre ordre d'idées, l'approche contextuelle privilégiée par le juge Sopinka 

sera retenue implicitement par la Cour d'appel de la Colombie-Britannique dans l'affaire 

Kad7*, qui mettait en cause un comité de discipline constitué pour mener une enquête 

en matière de commerce des valeurs mobilières. Conformément aux règlements 

constitutifs de ce tribunal, l'un de ses membres était payé sur une base horaire, alors que 

les deux autres ne recevaient aucune rémunération. La désignation des membres de ce 

comité se faisait par ailleurs sur une base rotative. Mentionnons également que la 

personne responsable de la désignation des membres du comité de discipline était elle- 

même désignée par le comité chargé d'initier les procédures disciplinaires. 

Contrairement à la situation qui prévalait dans l'affaire Matsqui, ce processus 

disciplinaire était implanté depuis quelques années et avait été enclenché à quelques 

occasions, ce qui permettait de comprendre comment les règlements constitutifs du 

comité de discipline étaient appliqués dans les faits. 

Acceptant la méthode proposée par le juge Lamer dans l'arrêt Matsqui, la Cour 

d'appel s'en remettra toutefois, non pas au libellé des textes réglementaires, mais bien 

aux pratiques suivies par le comité de discipline et au contexte dans lequel il évoluait 

pour démontrer que les trois conditions essentielles de l'arrêt Valente étaient respectées: 

272. Katz c. Vancouver Stock Exchange, (1 995) 128 D.L.R. (4th) 424. 



- security of tenure: Itwhile chairpersons ... do not have 
security of tenure based on any contractual rights or rights 
found in the by-law, the practice over the past few years 
demonstra tes.. ." 

- "as to security of remuneration, the evidence is clear that 
the lawyer members submit their fee for services ... and 
these fee accounts are paid as rendered. It is true that the 
lawyer members do not have a written contract ... and there 
is nothing in the by-laws of the Exchange that would 
guarantee their security of remuneration. Their right tu be 
paid.. . must be presumed as a matter of la W." 

- "administrative control is also not contractually stipulated or 
guaranteed in the by-laws but the evidence does not 
suggest any interference in the process.. . The pracfice 
leads us to the conclusion that there is administrative 
independence. "273 

(italiques du soussigné) 

Dans un arrêt laconique, la Cour suprême maintiendra unanimement ce jugement 

de la Cour d'appel, en affirmant: 

Nous sommes d'accord avec la Cour d'appel [...] que la 
pratique du tribunal en question est un des nombreux facteurs 
qui doivent être pris en considération pour statuer sur 
l'existence du degré d'indépendance nécessaire pour éviter 
que naisse une crainte raisonnable de partialité. Nous 
sommes également d'accord avec la Cour d'appel [...] pour 
dire que, en l'espèce, particulièrement dans un contexte 
d'autoréglernentation, la situation est très différente de celle 
qui existait dans I'arrêt [~a tsquq .~ '~  

Ce que semble vouloir dire en réalité la Cour suprême, c'est que les deux 

approches proposées dans l'arrêt Matsqui ne seraient pas mutuellement exclusives, ce 

273. id., à la page 439. 

274. Katz c. Vancouver Stock Exchange, Cl9961 3 R.C.S. 405, à la page 406. 



qui implique que la personne raisonnablement bien informée pourrait probablement 

utiliser les deux à la fois, lorsqu'appelée à évaluer l'indépendance institutionnelle d'un 

tribunal administratif. Reste toutefois la question de savoir dans quelle mesure les 

conditions essentielles de I'arrêt Valente peuvent être satisfaites, si I'on s'en remet non 

pas au libellé de la loi ou du règlement concerné, mais bien à la pratique suivie par le 

tribunal et au contexte dans lequel il évolue275. 

L'on peut par ailleurs se demander si le fait que le système disciplinaire en cause 

&ait en operation depuis quelques années, contrairement au tribunal impliqué dans l'arrêt 

Matsqui, qui n'avait pas encore siégé, a influencé la décision des cours"". En dernière 

analyse, I'on peut s'interroger quant à savoir dans quelle mesure le contexte 

d'autoréglementation, en l'occurrence, peut expliquer le revirement de la Cour suprême. 

Dans l'arrêt Bisse#, la Cour fédérale fut appelée à se prononcer relativement à 

l'indépendance institutionnelle de l'arbitre désigné pour entendre les appels interjetés 

suite à l'émission d'un ordre de paiement par un inspecteur du ministère du Travail. Dans 

un premier temps, la Cour considérera qu'il s'agissait d'un débat relatif à «la 

constitutionnalité des dispositions concernant I'arbitre dans le Code canadien du travail,., 

contrairement à l'affaire Matsqui #où les dispositions applicables faisaient partie d'un texte 

équivalant à un règlement qui [pouvait donc] être contesté en regard des principes 

habituels de l'ultra vires reconnus en common law>agn. 

Faisant par la suite observer que l'avis de contestation de validité requis par la loi 

n'avait pas été envoyé aux procureurs généraux du Canada et des provinces, et qu'il ne 

pouvait donc traiter la question du point de vue constitutionnel, le juge Rothstein s'en 

remettra expressément à l'approche préconisée par le juge Sopinka dans I'arrêt Matsqui, 

275. Supra, note 271, Ia page 145. 

276. lbid. 

277. Bissen c. Canada (Ministre du Travail), [1996] 3 C.F. 762 (lbn inst.), aux pages 771 et 772. 



en observant au préalable que le Code était muet relativement a l'inamovibilité et à la 

sécurité financière de I'arbitre: 

II me paraît manifeste [...] qu'il n'est pas opportun de tirer à 
cette étape une conclusion définitive en ce qui a trait à 
l'indépendance institutionnelle de I'arbitre à partir uniquement 
du Code canadien du travailet de la lettre désignant I'arbitre. 
D'autres éléments de preuve seraient nécessaires concernant 
la nature de la désignation de I'arbitre, le fondement de sa 
rémunération et les autres rapports unissant, le cas échéant, 
I'arbitre, le ministre et l'inspecteur, pour que la décision 
rendue sur la question de l'indépendance institutionnelle soit 
une décision é~lairée.2~~ 

Comme le soulignent a juste titre les auteurs Haigh et Smith, l'application de la 

méthode formaliste du juge Lamer, qui consiste à examiner uniquement le libellé de la 

loi ou du règlement en cause, risque dans bien des cas de transformer un débat portant 

sur l'indépendance institutionnelle en un débat relatif à la constitutionnalité d'une 

disposition législative279. Mentionnons en contrepartie que cette situation ne pourra se 

produire dans le cas de tribunaux, qui, comme en l'espèce, ne siègent pas en matière 

criminelle ou pénale et ne portent pas atteinte au droit à la vie, à la liberté et à la sécurité 

de la personne, compte tenu que l'article 7 et l'alinéa 11 d) de la Charte canadienne ne 

peuvent être invoques dans pareilles circonstances. II en est de même de l'alinéa 2 e) 

de la Déclaration canadienne des droits, qui ne traite que d'impartialité. 

Rappelons également que le juge Gonthier utilisa en même temps I'approche 

theorique et l'approche pragmatique dans l'arrêt Bistro Bar La Petite Maison. En plus 

d'étudier la législation et la réglementation pertinentes, le juge a en effet pris soin 

d'analyser la structure organisationnelle et le mode de fonctionnement de la Régie des 

permis d'alcool, en s'en remettant notamment aux descriptions de tâches de ses 

278. id., aux pages 772, ï ï 3  et 774. 

279. Supra, note 271, à la page 149. 



employés, au Rapport annuel de l'organisme, de même qu'aux conditions d'emploi de ses 

régisseurs. 

Pour ça part, la Cour fédérale examina en détail «l'historique du régime législatif 

et l'évolution de la pratique régissant les rapports entre le [Comité du tribunal des droits 

de la personne] et la [Commission canadienne des droits de la personne]>>, dans l'arrêt 

Bell Canadg80. S'appuyant sur le .rôle purement décisionnel des tribunaux [impliqués] 

et [sur les] fonctions qu'ils [exerçaient] à l'égard de droits et d'intérêts de nature quasi 

 constitutionnelle^>, la Cour en déduisit que ces tribunaux devaient alors <<bénéficier d'un 

haut degré d'indépendance, et qu'une application relativement stricte des principes 

énoncés dans l'arrêt Valente [était] justifiée. dans les  circonstance^^^'. 

Dans un premier temps, le juge sera d'avis que l'inamovibilité du membre d'un 

tribunal dont le mandat expire avant la fin d'une audience était insuffisante puisque .la 

capacité [de ce membre] de poursuivre l'instruction [dépendait] exclusivement de la 

décision discrétionnaire du ministre de recommander le renouvellement de son 

mandat? De surcroît, «la Loi ne [contenait] aucune garantie objective que les 

décisions rendues par le membre d'un tribunal [n'auraient] aucune incidence négative sur 

la possibilité que son mandat soit renouvelé afin de lui permettre de terminer une cause 

en instance>>*". Or, pour garantir adéquatement cette première condition essentielle 

de l'indépendance judiciaire, cele régime législatif doit conférer à la personne qui joue un 

rôle décisionnel le droit de s'acquitter de cette tâche jusqu'au bout sans intervention des 

pouvoirs législatif et e x é c u t ~ > ~ ~ ~ .  

280. Bell Canada c. Association canadienne des employés de téléphone, supra, note 1 1 6, aux pages 
254 et 255. 

281. Id., à la page 305. 

282. Id., à la page 306. 

283. Ibid. 



Dans un autre ordre d'idées, la Cour fédérale en vint à la conclusion que «le 

régime législatif établi par la Loi ne respectait pas l'essence de la condition de la sécurité 

financière, parce que la rémunération des membres des tribunaux était contrôlée par la 

Commission, partie intéressée dans toutes les instances dont les tribunaux sont 

saisis»285. Soulignant que cette rémunération, qui était fixée par un règlement 

administratif de la Commission, <me [pouvait] être augmentée qu'au moyen de 

négociations entre le Comité et la  commission^^, le juge considérera que la tenue de 

telles négociations <créerait un conflit d'intérêts qui aurait une incidence négative sur la 

perception d'indépendance., et ce, malgré l'approbation obligatoire du Conseil du 

Tréso?. 

Alors qu'il a été nécessaire, sinon fort utile, de distinguer I'applicabilité du principe 

d'indépendance institutionnelle aux cours de justice d'une part, et aux tribunaux 

administratifs, d'autre part, cette démarche l'est moins dans le cas de I'im partialité 

institutionnelle parce que ce principe s'est surtout développé autour de la problématique 

des tribunaux administratifs ou de certains tribunaux inférieurs, telles les cours 

municipales. La quasi-totalité de la jurisprudence concerne les tribunaux administratifs. 

L'impartialité institutionnelle a été envisagée sous deux angles qui sont reliés au 

fonctionnement des institutions et au processus décisionnel, d'une part, mais aussi, a 

certains égards, au statut des décideurs et à leur rapport avec les justiciables. 

285. Id., aux pages 309 et 310. 

286. Id., B la page 310. Mentionnons que la Cour déplora également le fait que ales membres des 
tribunaux étaient rémunérés [de 1990 à 19971 au moyen de chèques demandés A la Commission 
sur lesquels figuraient les mots "Commission canadienne des droits de la personne" et qui étaient 
tires sur des fonds alloués par la  commission^^. 



La protection de l'autonomie décisionnelle contre les pressions 
externes 

La Cour suprême fut appelée à se pencher dans l'arrêt SITBA sur le phénomène 

de la décision dite 4nstitutionnelle>>, c'est-à-dire prise par les membres d'un banc après 

consultation des autres membres de l'institution dont ils font partie, dans le but de 

favoriser un exercice cohérent des responsabilités confiées à l'organisme en question. 

li s'agissait en l'occurrence d'un litige relatif à la validité d'une décision prise par les 

membres d'un banc de la Commission des relations de travail de l'Ontario, après 

consultation des autres membres de cet organisme, lesquels n'avaient pas participé à 

l'audition préalable des parties visées par la décision. À cet égard, le banc concerne avait 

jugé nécessaire de recourir à un tel mécanisme, dans la mesure où il devait trancher une 

question de politique qui avait des conséquences importantes du point de vue des 

principes du droit du travail et de l'efficacité des négociations collectives en Ontario. 

Reconnaissant qu'en règle générale, il était nécessaire pour les membres d'un 

banc qui participaient à une décision d'<<avoir entendu la totalité de la preuve et des 

plaidoiries)>, le juge Gonthier soumettra que toute discussion avec une personne n'ayant 

pas entendu la preuve n'entachait pas forcément de nullité la décision qui s'ensuivait, 

sous prétexte qu'une telle discussion était susceptible d'influencer le décideuFe7. Se 

penchant par la suite sur l'argument selon lequel ces réunions pouvaient servir à diminuer 

l'indépendance des membres du banc, le juge confirmera que I'indépendance des juges 

.[faisait partie] des règles de justice naturelle même en l'absence de protection 

constitutionnel~e>~~~. 

- 

287. SITBA c. Consolidated-Bathurst Packaging Ltd., supra, note 260, aux pages 329 et 331, avec 
l'appui des juges Wilson, La Forest, L'Heureux-Dubé et Mclachlin. Voir également l'opinion 
dissidente du juge Sopinka, qui reçoit l'appui du juge Lamer, aux pages 289 Ci 307. 



À cet égard, s'en remettant à la définition de I'indépendance judiciaire retenue 

dans l'arrêt Beauregard précité, soit <<la liberté complète de juger une affaire donnée 

selon sa conscience et ses opinions, sans l'intervention d'autres personnes, y compris 

de jugesa>, il en tirera les conséquences suivantes: 

[...] aucune ingérence extérieure ne peut être pratiquée pour 
forcer ou contraindre un décideur à participer à des 
discussions au sujet de questions de politique soulevées par 
une affaire sur laquelle il doit statuer. II va de soi aussi qu'on 
ne peut recourir à aucun mécanisme formel de consultation 
pour forcer ou inciter un décideur à adopter un point de vue 
qu'il ne partage pas. Cependant, les discussions avec des 
collègues ne constituent pas en soi une atteinte à la capacité 
des membres d'un banc de trancher les questions en litige de 
manière indépendante. Une discussion n'empêche pas un 
décideur de juger selon ses propres conscience et opinions, 
pas plus qu'elle ne constitue une entrave à sa liberté. Quelles 
que soient les discussions qui peuvent avoir lieu, la décision 
ultime appartient au décideur et il en assume la responsabilité 
entière.289 

Par conséquent, 4a question qu'il faut se poser [...] est non pas de savoir si la 

pratique des réunions plénières de la Commission peut amener les membres d'un banc 

à changer d'avis, mais plutôt de savoir si cette pratique entrave [leur capacité] de statuer 
290 selon leurs opinions>> . 

A la lumière de ces principes, le juge conclura que <de risque que les réunions 

plénières de la Commission diminuent I'indépendance judiciaire des membres du banc 

[n'était] pas suffisant pour susciter une crainte raisonnable de partialité ou d'un manque 

d'indépendance>>, à cause des garanties suivantes: 

289. ld., aux pages 332 et 333. 

290. Id., à la page 333. 



- ces réunions n'étaient pas imposées; 

- elles étaient convoquées 4 la demande du banc qui [avait] 
entendu l'affaire ou par l'un de ses membres?>; 

- elles étaient soigneusement organisées' .pour favoriser la 
discussion sans qu'il y ait tentative de vérifier s'il y [avait] 
consensus» ; 

- aucun procès-verbal n'était dressé; 

- .le vote n'y [était] pas pris.; 

- la présence y était facultative; 

- les présences n'y étaient pas compilées; 

- 4 a  décision [revenait] entièrement au banc qui [avait] 
entendu l'affaire>>. 291 

A la lecture de ces propos, l'on aura remarqué que la majorité de la Cour, en 

retenant le critère de la contrainte plutôt que celui de l'influence sur le décideur, effectue 

par le fait même un certain virage par rapport à la position adoptée dans l'arrêt Valente, 

selon laquelle l'apparence d'indépendance, plutôt que l'indépendance réelle, était le 

critère à retenir. Ce virage semble en outre justifie par le fait qu'il s'agissait ici d'un 

tribunal administratif spécialisé dans les relations de travail et composé d'experts dans 

ce domaine, où l'échange de vues entre les représentants syndicaux et patronaux paraît 

primordial, par opposition à une cour de juridiction criminelle ou pénale soumise à l'alinéa 

11 d) de la Charfe canadienne. À cet égard, le juge Gonthier faisait observer, à propos 

des règles de justice naturelle: 

[Les tribunaux administratifs] sont constitués pour favoriser 
l'efficacité de l'administration de la justice et doivent souvent 
s'occuper d'un grand nombre d'affaires. II est irréaliste de 
s'attendre à ce qu'un tribunal administratif comme la 

291. Id., A la page 334. 



Commission observe strictement toutes les règles applicables 
aux tribunaux judiciaires. De fait, il est admis depuis 
longtemps que les règles de justice naturelle n'ont pas un 
contenu fixe sans égard à la nature du tribunal et aux 
contraintes institutionnelles auxquelles il est soumis.2g2 

Par ailleurs, l'on aura également remarqué que la Cour fait référence ici, non pas 

à l'indépendance-statut au sens de l'arrêt Valente, mais plutôt à l'indépendance 

décisionnelle ou indépendance-état d'esprit, dans la mesure où il n'est nullement question 

d'inamovibilité, de sécurité financière ou de contrôle administratif. L'on pourrait donc 

avancer que la Cour a procédé, à certains égards, à un élargissement de la portée de 

la règle nemo judex. 

Dans l'affaire Tremblay, un quorum composé d'un membre de la Commission des 

affaires sociales et d'un assesseur devait déterminer si les pansements et bandages 

entraient dans la définition d'.équipement médical» au sens du Règlement de t'aide 

sociale. Au terme de l'audition, un projet de décision favorable à l'intimée fut rédigé puis 

transmis au conseiller juridique de la Commission selon la pratique établie par cette 

dernière. Mentionnons ici que le conseiller juridique devait vérifier non seulement les 

erreurs de rédaction, l'exactitude des renvois aux lois et aux règlements et des citations, 

mais aussi la conformité de l'opinion à la jurisprudence de la Commission. S'il s'agissait 

d'une question nouvelle, comme en l'espèce, ce conseiller juridique devait en outre 

chercher à vérifier si un consensus pouvait être établi autour de la norme proposée. 

Compte tenu que le conseiller juridique était alors en vacances, le président 

examina le projet de décision et adressa une note aux décideurs dans laquelle il leur 

exposait sa position, qui était opposée a la leur. À la suite de la réception de cette note, 

le membre de la Commission qui faisait partie du quorum demanda que la question de 

292. Id., aux pages 323 et 324. 



droit en cause soit soumise au mécanisme de la «table des consensus>>, ce qui lui fut 

accordé. 

Lors de cette réunion, la majorité des membres présents exprimèrent leur 

désaccord avec la position adoptée dans le projet de décision. Peu de temps après cette 

réunion, l'assesseur changea d'avis et rédigea une opinion défavorable à l'intimée. Les 

commissaires se trouvant divises sur la question, l'affaire fut soumise au président 

confornément à la Loi. Ce dernier trancha alors la question dans le sens qu'il avait déjà 

indiqué aux décideurs dans sa note de service. Ce faisant, la Commission rejeta l'appel 

de l'intimée. 

Examinant la procédure suivie par la Commission lors de la tenue de ces réunions 

plénières, le juge Gonthier conclura à la violation des règles de justice naturelle, en 

indiquant au préalable les différences entre le processus de consultation de la C.A.S. et 

celui examiné auparavant dans l'arrêt SITBA. 

Dans un premier temps, la Cour considérera que même si les <<tables de 

consensus>> étaient en principe facultatives, <<ces discussions collégiales [étaient], en 

pratique, imposées lorsque le conseiller juridique [déterminait] que la décision proposée 

[allait] à l'encontre de la jurisprudence antérie~re."~. De même, «le fait que le 

président [...] puisse soulever une question en réunion plénière sans l'accord du quorum 

saisi de I'affaire [posait] un pro bleme particulier. en regard de l'exigence prescrite par 

I'arrêt SlTBA selon laquelle <<aucune ingérence extérieure ne peut être pratiquée pour 

forcer ou contraindre un décideur à participer à des discussions au sujet de questions de 

politique soulevées par une affaire sur laquelle il doit Selon la Cour, cette 

simple possibilité <<[pouvait] en soi constituer une contrainte pour les décideurs., puisque 

293. Tremblay c. Québec (Commission des affaires sociales), [1992] 1 R.C.S. 952, à la page 971 , au 
nom de la Cour. 

294. id., à la page 973. 



ces derniers ne se sentiraient peut-être pas libres de refuser la suggestion du 

président? Au surplus, dans la mesure où la loi prévoyait clairement que les 

décideurs eux-mêmes devaient trancher la question, ces derniers devaient alors «garder 
296 l'initiative de la  consultation^> . 

D'autre part, le processus de référé dans les cas de matières nouvelles 

~~[contournait] également la volonté du législateur en cherchant à établir un consensus 

préalable par des personnes non saisies de la questionnzg7. À cet égard, la Cour 

estimera normal que délaboration d'un courant jurisprudentiel se [fasse] par les 

décideurs effectifs suite à un ensemble de décisions., et ce, même si le tribunal saisi 

d'une question nouvelle pouvait être appelé a <<rendre un certain nombre de jugements 

contradictoires avant qu'un consensus ne se dégage nature~lement~~~~.  L'on doit 

rappeler ici que dans l'arrêt SITBA, la réunion plénière devait étudier le bien-fondé d'une 

politique déjà élaborée et appliquée par la Commission concernée, par opposition au cas 

d'espèce, où il s'agissait plutôt d'une question nouvelle portant sur un point de droit. 

Par ailleurs, la Cour considérera que la procédure adoptée en réunion plénière 

visait <<a dégager un consensusa et créait à tout le moins aune apparence de "pression 

systémiquew>> sur les décideurs puisqu'on y prenait généralement le vote à main levée, 

ainsi que les présences, et qu'on y dressait un procès-verbal, contrairement à la 

procédure mise en place par la Commission des relations de travail dans l'arrêt SITBA, 

qui prévoyait des mécanismes de protection contre les pressions extérieures299. 

295. Id., à fa page 974. 

296. lbid. 

297. lbid. 

298. lbid. 

299. Id., à la page 975. 



En ce qui a trait au rôle joué par le président, la Cour sera d'avis que le fait 

<<[d'avoir] exprimé son opinion aux membres du quorum, les invitant à reconsidérer leur 

décision, pour ensuite se retrouver décideur, [était] peu compatible avec les principes de 

justice naturelle., dans la mesure où <<il [s'agissait] d'un cas assimilable au cas-type de 

la "prise de position antér ie~re"m~~~. De surcroît, compte tenu que la procédure de 

consultation interne <<[n'avait pas été créée] par le législateur>> et qu'<<elle ne [prévoyait] 

pas que le président se saisisse des dossiers à la place du conseiller juridique., < c i l  y 

[avait] donc moins de raisons de tolérer que le président joue plusieurs rôles au sein 

même du processus  décisionnel^^^'. 

Dans un autre ordre d'idées, la Cour d'appel statua dans l'arrêt Montambeault que 

l'autonomie décisionnelle des commissaires de la CALP était préservée lorsqu'ils tenaient 

des assemblées, a cause des garanties suivantes302: 

- .[ces assemblées] portaient sur des questions administra- 
tives et sur des questions de droit relatives a la loi ou à 
certaines décisions des tribunaux supérieurs~~; 

- il revenait aux commissaires, au comité consultatif 
composé entre autres de sept ou huit commissaires ou à 
la direction de suggérer les sujets des discussions; 

- «[ces assemblées] étaient animées par le vice-président à 
la qualité et à la cohésion.; 

- «les commissaires étaient libres d'assister ou non aux 
réunions,>; 

- ((aucune directive écrite ou verbale n'avait été émise à ce 
sujet>> ; 

300. Id., à la page 9ïï. 

301. Id., à la page 978. 

302. Montambeault c. Brazeau, supra, note 209, à la page 181 5. 



- même s'<<il arrivait qu'on prenne un vote à main levée sur 
des questions de droit)>, il n'y avait aucune <<obligation [...] 
pour les dissidents de se rallieru; 

- <<[ces] assemblées fournissaient aux commissaires une 
tribune favorisant une discussion réfléchie sur diverses 
questions et ne leur imposaient aucune contrainte de 
nature à brimer leur autonomie décisionnelle», 

Finalement. la Cour suprême a élaboré dans l'arrêt Tobiass certains autres 

principes visant à protéger l'autonomie décisionnelle des juges. D'une part, conformément 

à une règle de conduite générale, <<l'avocat d'une partie ne [doit pas discuter] d'une 

affaire donnée avec le juge sauf si les avocats des autres parties sont au courant et de 

préférence, participent à la d i s ~ u s s i o n ~ ~ ~ ~ .  Ainsi, une rencontre entre un avocat et le 

juge en chef, a laquelle les avocats des parties adverses n'assistent pas, viole cette 

règle, et ce, même si la rencontre n'a pour unique but que de faire progresser une 

instance304. 

D'autre part, <<en règle générale, le juge ne devrait pas accéder aux demandes 

d'une partie sans accorder aux avocats des autres parties la possibilité de présenter leurs 

points de vue»3o5. En conséquence, un juge en chef devrait donc s'abstenir de parler 

au juge chargé d'instruire une instance, à la demande de l'avocat d'une partie3'! 

303. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de I'lmmigration) c. Tobiass, [f 9971 3 R.C.S. 39 1 , aux pages 
420 et 421. 

304. Id., à la page 421. 

305. Ibid. 

306. Ibid. Mentionnons également que dans la décision Public Uiilitrés Review Commission Act, Re, 26 
Admin. L.R. 216, rendue en 1986, deux juges de la Cour d'appel de la Saskatchewan semblent 
reconnaître qu'il y a violation des  régles de justice naturelle lorsqu'un arrêté-en-conseil ordonne 

une commission chargée de fixer des tarifs, de modifier l'une de ses décisions, et ce. sans que 
les parties int6ressees n'aient 616 invitées à présenter leurs observations. 



1 O4 

3.2 L'accentuation de la dimension institutionnelle de l'impartialité 

Bien avant que l'arrêt Lippé ne soit rendu, la jurisprudence dominante 

reconnaissait que la partialité pouvait avoir une dimension institutionnelle ou structurelle. 

L'on utilisait alors les expressions .partialité  institutionnelle^, ccinstitutional bas. ou 

c~departrnental biaw pour désigner le préjugé qui peut naître du simple fait de 

l'appartenance d'un décideur à une institution ou à un seMce. Dans I'arrêt Brussead"' 

et dans la jurisprudence dominante de cette époque, le phénomène du chevauchement 

de fonctions fut jugé compatible avec la règle nemojudexparce qu'autorisé par la loi. La 

Cour suprême ne fermera toutefois pas la porte à la contestation lorsqu'elle précisera que 

ce principe ne s'applique que adans l'hypothèse où la constitutionnalité de la loi n'est pas 

attaq~ée.~''. 

Avec la venue de I'arrêt Lippé, ii faut désormais considérer que l'impartialité 

institutionnelle est un concept autonome, qui se trouve enchâssé dans les dispositions 

de l'alinéa 11 d) de la Charte canadienne et de l'article 23 de la Charte québécoise. 

Comme nous le verrons dans les pages qui suivent, la préoccupation sous-jacente à ce 

principe peut être ainsi formulée: jusqu'où et dans quelle mesure les exigences de la 

justice naturelle ou fondamentale doivent pénétrer le système de justice en cause. 

3.2.1 La consécration du concept d'impartialité institutionnelle ou 
structurelle 

Dans cet arrêt, la Cour suprême devait déterminer si les dispositions de la Loisur 

les cités et ~ii Ie$~~,  qui prévoient que les cours municipales sont présidées par des 

juges à temps partiel qui peuvent, en même temps, continuer à exercer leur profession 

307. Brosseau c. Albetta Securities Commission, [1989] 1 R.C.S. 301, à la page 309. 

308. lbid. 

309. L.R.Q.,c.C-19. 



d'avocat, étaient compatibles avec l'alinéa f 1 d) de la Charte canadienne et l'article 23 

de la Charte québécoise. D'entrée de jeu, reconnaissant que l'indépendance judiciaire 

pouvait s'avérer insuffisante dans certaines circonstances, le juge Lamer qualifia la 

question en litige comme en étant une d'impartialité institutionnelle, en s'appuyant sur les 

considérations suivantes310: 

- puisque I'on n'alléguait pas qu'il y avait influence de la part 
de l'État, la question ne pouvait en être une d'indépen- 
dance judiciaire; 

- puisque I'on n'alléguait pas l'existence de partialité 
individuelle de la part d'un juge particulier, il ne pouvait 
s'agir non plus d'un cas individuel de partialité; 

- puisque la crainte soulevée s'appuyait plutôt sur le fait que 
le système des cours municipales était structuré de façon 
à susciter une crainte raisonnable de partialité, cette affaire 
mettait donc en cause des allégations de partialité sur le 
plan institutionnel ou structurel. 

Ayant confirmé que I'exigence d'impartialité judiciaire comportait à la fois un aspect 

individuel et un aspect institutionnel, le juge Lamer poursuivra comme suit sa réflexion: 

Le statut objectif du tribunal peut s'appliquer tout autant a 
I'exigence d'«impartialité>> qu'a celle d'<<indépendance». Par 
conséquent, qu'un juge particulier ait ou non entretenu des 
idées préconçues ou des préjugés, si le système est structuré 
de façon à susciter une crainte raisonnable de partialité sur 
le plan institutionnel, on ne satisfait pas à I'exigence 
d'irnpartia~ité.~" 

(souligne dans l'original) 

- 

31 O. R. c. Lippe, supra, note 7, aux pages 135, 140 et 141. 

31 1. Id., à la page 140. 



Tout en souscrivant à cette analyse, le juge Gonthier expliqua de manière plus 

explicite dans quelle mesure le statut du décideur peut influer sur I'apparence 

d'impartialité: 

[...] les intimés soulèvent un certain nombre d'aspects relatifs 
au statut des juges municipaux qui continuent d'exercer leur 
profession d'avocat. Certains de ces aspects peuvent être 
considérés comme se rapportant à une absence possible 
d'indépendance vis-à-vis des parties tandis que d'autres ont 
trait directement au processus de réflexion du juge. Tous ces 
aspects peuvent être considérés comme influant sur 
l'apparence d'impartialité et comme lies à ce statut mixte 
d'avocat et de juge à temps partiel. J'accepte qu'ils puissent 
être perçus comme ayant trait B l'impartialité institutionnelle 
[.. 

(italiques du soussigné) 

Le critère applicable pour déterminer s'il y a violation de I'exigence d'impartialité 

institutionnelle est celui qui fut appliqué quant à l'exigence d'indépendance judiciaire dans 

l'arrêt Valente, soit l'appréhension raisonnable de partialité aux yeux d'<<une personne 

bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et 
313 pratique. . A cet égard, le juge Lamer proposera, pour les fins de l'espèce, de suivre 

une démarche en deux étapes, qui peut se résumer ainsi3I4: 

1. lors de la première étape, le juge, appliquant un critère 
quantitatif, s'interroge quant à savoir .si le fait qu'un juge 
a temps partiel [soit] autorisé à continuer de pratiquer le 
droit soulève, dans un grand nombre de cas, une crainte 
raisonnable de partialité dans l'esprit d'une personne 
parfaitement informée.; 

312. Id., la page 156, avec i'appui des juges La Forest, L'Heureux-Dubé et McLachlin. 

313. Id., à la page 143. 

31 4. Id., aux pages 1 44, 145 et 147. 



2. dans une deuxième étape, le juge vérifie s'il existe, le cas 
échéant, des garanties susceptibles .d'atténuer les risques 
de partialité, dont aurait connaissance une personne 
parfaitement informée». 

(italiques du soussigné) 

Même s'il affirme a priori que le critère applicable est celui qui fut retenu dans 

l'arrêt Valente, soit celui de la personne bien renseignée, étudiant la question en 

profondeur, de façon réaliste et pratique. I'on aura remarqué que le juge procède en 

réalité à une hausse du barème, en s'en remettant plutôt, à la deuxième étape, à <<la 

personne parfaitement informeeu. Comme le fait remarquer à juste titre une auteure, ce 

virage peut probablement s'expliquer par le fait que <c[llon] examine de façon objective 

le fonctionnement d'un organisme et d'une loi et [que] I'on estime une probabilité («un 

grand nombre de cas))) au lieu d'inférer d'une situation donnée une crainte de 

 partialité^^'^. 

Le juge retiendra finalement <<que la pratique du droit [donnait] lieu à une crainte 

raisonnable de partialité dans un grand nombre de cas et que, par conséquent, elle [était] 

intrinsèquement incompatible avec les fonctions d'un juge., en se fondant sur les 

considérations suivantes: 

a) Les clients des juges à temps partiel qui exercent 
également leur profession d'avocat pourraient les inciter à 
rendre une décision particulière à l'égard d'une question 
donnée. 

b) II pourrait y avoir apparence de conflit d'intérêts si un 
avocat du cabinet juridique dont fait partie le juge, ou 
encore un avocat qui participe à la conclusion d'une affaire 
avec ce cabinet, plaidait devant le juge. 

31 5. Martin, Isabelle, .La notion d'impartialité en droit canadien., (1 996) 3 R.E.J. i l ,  aux pages 1 1 1 
et 112. 



c) Si le cabinet juridique dont fait partie le juge cherchait à 
obtenir un certain contrat du gouvernement, le juge pourrait 
se sentir poussé à favoriser la position du gouvernement 
dans une décision. 

d) Les clients du juge pourraient être appelés à témoigner 
dans une affaire dont il est 

II considérera néanmoins qu'une personne raisonnablement bien informée m e  

devrait pas éprouver de crainte de partialité dans un grand nombre de cas),, compte tenu 

des nombreuses garanties législatives que comporte le système des cours municipales, 

à savoiP17: 

- I'obligation de prêter un serment d'office; 

- l'octroi aux juges municipaux de «la même immunité dont 
jouissent les juges de la Cour supérieure,>; 

- I'obligation pour les juges municipaux d'observer un code 
de déontologie ainsi que certaines autres dispositions 
visant à éviter les conflits d'intérêts; 

- l'existence d'cc u ne procédure relative à l'examen des 
plaintes, qui peut éventuellement mener à la révocation 
d'un juge.; 

- I'obligation pour le juge municipal .[de déclarer], par écrit 
versé au dossier, les causes de récusation auxquelles il est 
exposén ; 

- I'obligation pour le juge municipal de se récuser le cas 
échéant. 

Le juge sera également d'avis que les mesures suivantes prises par les juges 

municipaux étaient susceptibles d'atténuer la crainte de partialité: 

31 6. Supra, note 7, à la page 146. 

31 7. Id., aux pages 147 à 152. 



Soixante-cinq pour cent de ces juges habitent une 
municipalité autre que celle où ils exercent leurs fonctions 
judiciaires. Soixante-dix pour cent ont leurs cabinets juridiques 
dans une autre municipalité que celle où ils siègent. Dix pour 
cent n'ont même pas un cabinet privé. Quelques-uns ne 
pratiquent le droit que dans des domaines  spécialisé^.^'^ 

L'on retiendra donc que le concept d'impartialité institutionnelle, qui <<englobe tout 

ce qui peut prêter le flanc à la critique dans le système de vient en quelque 

sorte combler les insuffisances de la règle nemo judex dans certaines situations où le 

système de justice en cause serait structuré de manière à engendrer, dans un grand 

nombre de cas, une crainte raisonnable de partialité. Autrement dit, en neutralisant au 

point de départ un tel système, ce concept évite de devoir recourir, de manière répétée, 

à l'application de la règle nemo judex dans des cas individuels. 

Néanmoins, comme le souligne le professeur Comtois, adans la mesure où la 

majorité soutient dans [cet arrêt] que l'exigence d'indépendance judiciaire inclut non 

seulement l'indépendance vis-à-vis de l'État mais également l'indépendance vis-à-vis des 

parties au litige et, dans la mesure où la crainte invoquée résulte d'un élément du statut),, 

l'on peut se demander <<[s'il n'aurait] pas été préférable de présenter l'exigence 

d'impartialité institutionnelle comme une condition minimale de l'indépendance-statut et 

de situer cette exigence dans le prolongement [de l'arrêt ~alente].~*~. 

31 8. Id., à la page 151. Mentionnons que le juge Lamer reçoit l'appui unanime de  ses collègues quant 
à ses conclusions. 

319. Garant, Patrice, supra, note 144, B la page 393. 

320. Comtois, Suzanne, d'évolution des principes d'indépendance et d'impartialité quasi judiciaire: 
récents d&eIoppements,?, (1993) 6 C.J.A.L.P. 187, à la page 199. 



A ce sujet, le professeur Garant affirmait ce qui suit a propos de cette exigence: 

Le concept d'impartialité structurelle ou institutionnelle nous 
semble être le résultat d'un dérapage à partir de la notion 
d'impartialité liée essentiellement à un état d'esprit du juge 
associé à divers aspects de l'indépendance institutionnelle; 
d'ailleurs, n'est-il pas étonnant que dans l'arrêt Généreux on 
n'utilise que ce concept, soit celui d'indépendance."' 

3.2.2 L'application de l'exigence d'impartialité institutionnelle aux 
organismes unifonctionnels à caractère juridictionnel 

* 

Dans l'affaire Alex Couture, les intimes évoquèrent la possibilité qu'un conseiller 

en acquisition d'entreprises travaillant pour une firme de comptables ou de conseillers 

d'entreprises, puisse être appelé, en sa qualité de membre du Tribunal de la concurrence, 

<<à juger des litiges qui pourraient impliquer des personnes dont les intérêts sont opposés 

à ceux de ses clients~~". Appliquant le critère et la démarche retenus par le juge 

Lamer dans l'arrêt Lippé, la juge Rousseau-Houle réfuta cette prétention en ces termes: 

Le haut niveau d'improbabilité de l'exemple démontre assez 
clairement [...] que la situation n'est pas susceptible de se 
présenter dans un grand nombre de cas. Si l'on considère, 
de plus, le nombre restreint des affaires portées devant le 
Tribunal de la concurrence, on ne peut raisonnablement 
penser que, dans les affaires où il siège, de nombreux conflits 
d'intérêts pourraient échapper au membre à temps partiel tout 
autant qu'au justiciable.323 

Elle énumérera au surplus certaines garanties contribuant à assurer l'impartialité 

institutionnelle du Tribunal: 

321. Garant, Patrice, supra, note 144, aux pages 393 et 394. 

322. Supra, note 239, Zi la page 2604. 

323. lbid. 



II s'agit de l'article 7 [de la Loi sur le Tribunal de la 
concurrence], ayant trait au serment d'office que doivent 
prêter tous les membres du Tribunal, de l'article 5(3), qui 
limite le nombre de fois où les mandats des membres 
peuvent être renouvelés, et de l'article 10 (3), qui interdit à un 
membre de siéger lors d'une affaire dans laquelle il a un 
intérêt financier quelconque direct ou indirect. La protection 
contre les conflits d'intérêts est encore assurée par le Code 
régissant la conduite des titulaires de charge publique en ce 
qui concerne les con fiits d'intérêts et l'après-mandat, auquel 
sont soumis les membres non juges.324 

D'autre part, dans l'arrêt Ruffo, le juge Gonthier confirmera que 4e juge en chef, 

en tant que primus inter pares au sein de la cour dont il voit au bon fonctionnement [...] 

occupe une position privilégiée pour veiller au respect de la déontologie judiciaire., ce 

qui lui donnait le pouvoir de porter plainte contre un juge de sa cour devant le Conseil de 

la magi~trature~~? Examinant la question de l'impartialité institutionnelle du Conseil de 

la magistrature et du Comité d'enquête, le juge en viendra à la conclusion que cette 

garantie était préservée en l'espèce, pour les motifs suivants326: 

- le juge en chef ne peut exercer aucun ascendant en vertu 
de la Loi sur les tribunaux judiciaires sur les membres du 
Conseil et du Comité d'enquête; 

- 4'autorité que revêt le juge en chef au sens de la [Loi sur 
les tribunaux judiciaires] est essentiellement 
administrative>, ; 

- l'obligation pour les membres du Comité d'enquête qui 
siègent en tant que juges de la Cour du Québec de 
prononcer un serment lors de leur nomination; 

324. Ibid. 

325. Ruffo c. Conseil de la magistrature, supra, note I I ,  à la page 304. 

326. Id., aux pages 305 à 315. 



- l'obligation pour les juges, suivant leur code de 
déontologie, de se montrer impartiaux et de préserver 
l'intégrité et l'indépendance de la magistrature; 

- le débat ayant cours devant le Comité d'enquête n'est pas 
cede l'essence d'un litige dominé par une procédure 
contradictoire mais se veut plutôt l'expression de fonctions 
purement investigatrices, marquées par la recherche active 
de la vérité,); 

- la véritable conduite des procédures devant le Comité 
«n'est pas du ressort des parties mais bien du Comité lui- 
même,,; 

- l'autorité morale du juge en chef, en soi, <<ne touche pas la 
capacité du juge de décider en son âme et conscience et 
en fonction des facteurs pertinents.. 

Par ailleurs, dans l'affaire Matsqui, les intimées prétendaient que ale fait que des 

membres de bandes puissent être nommés membres des tribunaux d'appel [constituait] 

un défaut structurel qui [entraînait] une crainte raisonnable de partialité>., dans la mesure 

où ces membres pourraient avoir «un intérêt direct et personnel à ce que les évaluations 

soient les plus élevées possible de manière à générer le plus de recettes possible*327. 

Appliquant les principes de l'arrêt Lippé, le juge Lamer sera d'avis <<qu'une personne 

pleinement informée [n'éprouverait pas] une crainte raisonnable de partialité dans un 

grand nombre de cas. et que .toute allégation de partialité [devait] être traitée au cas 

par cas., en s'appuyant sur les considérations suivantes: 

II convient [...] qu'un membre de la bande concernée soit 
membre du tribunal d'appel afin que les intérêts de la 
collectivité s'y trouvent représentés. En outre, n'est que pure 
conjecture l'assertion qu'il y va de l'intérêt économique des 
membres de la bande que les montants fixés au titre de 
l'impôt soient plus élevés [...]. On pourrait tout aussi bien 

327. Canadien Pacifique Ltbe c. Bande indienne de Matsqui, supra, note 14, aux pages 40 et 43. 



prétendre que les membres de la bande ont intérêt à ce que 
l'impôt foncier soit bas afin d'attirer les investisseurs [...]. 
[--1 
Plus pertinemment encore, les sommes perçues par le biais 
du régime d'évaluation en matière de taxation ne reviennent 
à aucun particulier, mais appartiennent à la collectivité dans 
son ensemble. 328 

Le juge insistera au surplus sur le caractère prématuré des allégations se 

rapportant à l'absence d'impartialité institutionnelle lorsqu'il affirmera: 

C'est de la pure conjecture que de taxer de partialité les 
membres des tribunaux, car il nous est impossible de savoir, 
avant que l'audience n'ait effectivement lieu, ce que pensent 
ces membres. Le simple fait que les tribunaux soient 
organisés de façon à ce que des membres des bandes 
puissent siéger en appel ne nous apprend rien (à moins de 
supposer partiaux tous les membres des bandes, ce qui n'est 
manifestement pas le cas)? 

Dans un autre ordre d'idées, la Cour supérieure a statué dans l'arrêt Gill que <<la 

position de conseiller juridique au sein du ministère de la Justice [constituait] une 

occupation [...] incompatible avec les fonctions des quasi-juges que sont les greffiers 

s p é c i a u ~ ~ ~ ~ ~ ~ .  De même, la Cour d'appel a statué, dans l'arrêt Cloutier, qu'il ne pouvait 

y avoir en l'occurrence une crainte raisonnable de partialité dans un grand nombre de 

cas, dans la mesure où le Commissaire du travail n'était saisi que d'un nombre limite de 

litiges entre le gouvernement et l'un de ses f~nctionnaires~~'. 

328. Id., aux pages 43 a 46, avec l'appui des juges Sopinka. L'Heureux-Dubé, Gonthier, Cory et 
lacabucci; voir Bgalement l'an& Peadman c. Comité judiciaire de la SociBtc? du Barreau du 
Manitoba, (1 9911 2 R.C.S. 869, sur lequel le juge Lamer fonde en grande paRie son raisonnement. 

329. Id., à la page 60. 

330. Supra, note 149, à la page 2696. 

331. Cloutier c. Québec (Ministre de la Main-d'œuvre, de la Securite du Revenu et de la Formation 
professionne//e), supra, note 222, ik la page 1436. 



En dernière analyse, mentionnons que dans l'arrêt Bell Canada, la Cour fédérale 

a émis de sérieuses réserves concernant l'impact sur l'impartialité institutionnelle, du 

pouvoir d'une partie de rendre des ordonnances ayant pour effet de lier un 

A ce propos, il appert que la seule façon de préserver l'impartialité institutionnelle du 

tribunal dans ces circonstances serait de rendre ces ordonnances purement facultatives 

pour le tribunal? 

3.2.3 L'impartialité institutionnelle appliquée aux organismes multi- 
fonctionnels 

3.2.3.1 Le phénomène de la rnultifonctionnalité 

L'on assista au Québec, au cours du présent siècle, à plusieurs vagues de création 

d'organismes autonomes multifonctionnels. Dans la phase initiale, soit des années 30 aux 

années 60, I'on vit apparaître les plus anciens: Commission des liqueurs, Régie des 

services publics, Régie des transports, Commission des accidents du travail, Commission 

de la fonction publique, Commission municipale, Bureau de surveillance du cinéma, 

Commission des valeurs mobilières, etc. 

Dans la période 1960-1 970, I'on assistera à des transformations importantes et à 

la création d'un nombre important de nouvelles régies ou commissions: Régie des loteries 

et courses, Commission de police, Régie de la sécurité et des sports, Office des services 

de garde, Office de protection du consommateur, Conseil des services essentiels, 

332. Bell Canada c. Association canadienne des employés de téléphone, supra, note 11 6, à la page 
311. 

333. Id., à la page 312. 

334. Cet historique reprend dans ses grandes lignes celui fait par le professeur Garant dans son article 
pr6cité (supra, note 144, aux pages 382 et 383). 
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Commission de protection du territoire agricole, etc. Des réformes importantes furent par 

ailleurs apportées à plusieurs organismes existants, soit la Commission des transports, 

la Régie du cinéma, la Régie des permis d'alcool. 

L'on sentira en outre, à partir des années 70, une volonté de consolider un réseau 

de tribunaux administratifs au sens strict qui n'exerceront que des fonctions 

juridictionnelles: Tribunal des transports, Tribunal des professions, Tribunal de 

l'expropriation, Commission des affaires sociales, Bureau de révision de l'évaluation 

foncière, Commission d'accès a l'information. Con constatera enfin, à partir de 1975, une 

tendance du législateur à conférer des droits d'appel à la Cour du Québec ou à un ou 

trois juges de cette cour. 

Alors qu'au début des années 60 et 70, le pouvoir de légiférer par voie de 

règlements était octroyé de préférence au gouvernement lui-même, depuis une dizaine 

d'années, plusieurs organismes autonomes se sont vu confier d'importants pouvoirs de 

réglementation, comme par exemple, la Régie du bâtiment. 

Vers les années 85, I'on assistera par ailleurs à un déplacement d'importantes 

attributions administratives vers certains ministères, comme par exemple, le transfert de 

la Commission municipale vers le ministère des Affaires municipales et le transfert de 

l'ex-Commission de police vers le ministère de la Sécurité publique. L'on constatera 

toutefois en 1990 le phénomène inverse, alors que plusieurs directions générales du 

ministère du Travail passeront à la nouvelle Régie du bâtiment. 

Enfin, plusieurs fusions verront le jour dans les années 80 et 90. Par exemple, 

l'Inspecteur général des institutions financières regroupera le Surintendant des 

assurances, le Surintendant en courtage immobilier et la Régie de l'assurance-dépôt. De 

même, I'on procédera, en 1992, à la fusion de la Régie des permis d'alcool, de la Régie 

des loteries et concours publicitaires et de la Commission des courses. 



Comme le rappelle également le professeur Garant, la jurisprudence s'est servie 

fréquemment des expressions <&ibunaux)> et <<tribunaux quasi judiciaires. pour désigner 

ces organismes, <<tantôt pour le contrôle judiciaire de la légalité ou de l'immunité en cas 

de poursuite en responsabilité civile, tantôt pour I'applicabilité des principes de justice 

naturelle et notamment des principes d'indépendance et d'irr~partialitéa~~? En outre, ces 

organismes se sont parfois qualifiés eux-mêmes d e  "tribunaux" dans leurs propres 

décisions ou leurs rapports 

3.2.3.1.2 La reconnaissance jurisprudentielle 

L'existence de la multifonctionnalité sera reconnue formellement par la 

jurisprudence, notamment dans l'arrêt Brosseau, qui mettait en cause une commission 

des valeurs mobilières. Dans cette affaire, un citoyen soupçonné de fraude prétendait 

qu'il y avait crainte raisonnable de partialité parce que le président de la Commission, qui 

avait reçu le rapport d'enquête, avait également été désigné pour siéger comme membre 

du tribunal chargé d'entendre l'affaire. L'appelant s'objectait en outre à ce que le 

président participe à la fois a l'enquête et à la décision. 

D'entrée de jeu, rappelant qu'«il y [avait] exception au principe "nemo juded' 

lorsque le chevauchement de fonctions est autorisé par la loi, dans l'hypothèse oir la 

constitutionnalité de la loi n'est pas attaquée)>, la juge L'Heureux-Dubé mettra l'accent sur 

la latitude dont devait jouir le législateur dans l'établissement des tribunaux administratifs, 

en écrivant: 

Les tribunaux administratifs sont créés pour diverses raisons 
et pour répondre à divers besciins. Lorsqu'il établit ces 
tribunaux, le législateur est libre de choisir la structure de 
l'organisme administratif. [...] Dans certains cas, il estimera 

335. Garant, Patrice, supra, note 144, & la page 383. 

336. Id., aux pages 383 et 384. 



souhaitable, pour atteindre les objectifs de la loi, de permettre 
un chevauchement de fonctions qui, dans des procédures 
judiciaires normales, seraient séparées. Dans l'appréciation 
des activités de tribunaux administratifs, les cours doivent 
tenir compte de la nature de l'organisme créé par le 
légi~lateur.~~' 

(italiques du soussigné) 

Pour sa part, le juge Cory considérera nécessaire dans l'arrêt Newfoundland 

Telephone, que les commissions administratives cumulent plusieurs fonctions, et ce, en 

dépit des principes de l'arrêt Lippé, lorsqu'il affirme: 

[Ces commissions] jouent dans notre société un rôle dont 
l'importance ne cesse de croître. De la naissance à la mort, 
bien des aspects de notre vie sont soumis à la réglementation 
de ces commissions. Dans les domaines hospitaliers et 
médicaux, des commissions réglementent les méthodes et la 
pratique des médecins qui nous mettent au monde. Ce sont 
également des commissions qui délivrent des permis aux 
entrepreneurs de pompes funèbres qui s'occupent de notre 
dépouille mortelle et qui réglementent leurs activités. Les 
produits agricoles servant à notre alimentation sont assujettis 
à la réglementation de commissions de commercialisation. 
Des commissions de transport assurent la réglementation de 
nos moyens de transport et de notre utilisation de ceux-ci. 
Les offices de l'énergie contrôlent le prix et la distribution des 
diverses formes d'énergie. Conseils d'urbanisme et conseils 
municipaux réglementent l'emplacement et la nature des 
bâtiments dans lesquels nous vivons et travaillons. Au 
Canada, ces commissions font partie intégrante de la vie 
quotidienne. Les commissions, de même que les fonctions 
qu'elles remplissent, sont légion. 

Certaines commissions cumulent les fonctions d'enquêteur, 
de poursuivant et de juge. Seules les commissions réunissant 
ces trois pouvoirs sont en mesure d'assurer une réglementa- 

337. Brosseau c. Alberta Securities Commission, supra, note 307, aux pages 309 et 31 0, au nom de 
la Cour. 



tion adéquate d'industries complexes ou monopolistes 
fournissant des services essentiels.338 

(italiques du soussigné) 

Le message sera identique à d'autres niveaux du forum judiciaire. Par exemple, 

la Cour d'appel du Manitoba écrira, à propos d'une commission des transports: 

Prior to the Charter, courts repeatedly stated that the four 
functions of this and similar boards, namely, being issuers of 
licences, policemen, enforcers and judges constitute a 
scheme which was desired by the respective provincial 
legislatures and was and is still a valid exercice of legislative 
power by those whose duty it is to exercice such power. It is 
not for the courts to legislate and the Charter has not 
changed that sit~ation."~ 

Dans l'arrêt Taverne Le Relais, faisant référence au rôle multifonctionnel de la 

Régie des permis d'alcool, le juge Delisle se dira surpris qu'en dépit de la jurisprudence 

unanime sur le sujet, l'on invoque encore l'application de la règle nemo jude2? Dans 

le même ordre d'idées, le juge Lesyk rappelait dans I'arrêt Société de vin internationale 

que si l'interprétation de l'article 23 de la Charte québécoise devait être généreuse, .elle 

[devait] être aussi compatible avec le régime instauré par le législateur, tant avant 

338. Newfoundland Telephone Co. c. Terre-Neuve (Board of Commissioners of Public utilities). 11 9921 
1 R.C.S. 623, aux pages 634 et 635, au nom de la Cour. Voir également l'arrêt Perim c. Colombie- 
Britannique (Superintendent of Brokers), [1994] 2 R.C.S. 557, dans lequel la Cour r6itère 
I'imponance de ces organismes multifonctionnels comme instrument d'intervention de l'État et de 
regulation économique et sociale. 

339. Re Genhman Produce Co. Ltd. and Motor Transport Board. il9861 22 D.L. R. (4Ih) 520. B la page 
528. 

340. Taverne Le Relais Inc. c. Régie des permis d'alcool du Qudbec, supra, note 1 91, à la page 2498. 



qu'après l'adoption de la charte, des organismes quasi judiciaires ou des tribunaux 

administratifs>? 

Pour sa part, la Cour d'appel confirmera implicitement la validité du rôle 

multifonctionnel du Conseil des services essentiels en soumettant, dans l'arrêt Syndicat 

des chauffeurs de la Société de transport de la ville de Laval, que le Conseil n'agissait 

pas comme juge et partie en exerçant les pouvoirs de redressement conférés par le Code 

du travail, puisqu'il ne faisait alors que répondre à son rôle de protection du public3". 

Finalement, la Cour d'appel sera d'avis dans I'arrêt Syndicat des employés de Clair Foyer 

que le Conseil des services essentiels peut confier à la même formation de commissaires 

les phases d'enquête et de décision sur la réparation à octroyer, puisque u[les] pouvoirs 

de détermination de la réparation se situent dans une continuité d'action avec [les] 

pouvoirs d 'enquê te~~~~ .  

3.2.3.1.3 L'incompatibilité entre la rnuRifonctionnalité et l'impartialité 
structurelle 

Dans l'arrêt Bistro Bar La Petite Maison, le juge Gonthier apportera une nuance 

importante à la jurisprudence qui avait jusque-là approuvé sans réserve la 

multifonctionnalité, en affirmant que si «le chevauchement de fonctions ne constitue pas 

toujours un motif d'inquiétude, encore faut-il qu'il n'entraîne pas une promiscuité 

excessive entre les employés impliqués à diverses étapes du pro ces su^^^^". Se livrant 

Socid;t4 de vin intemationare Liée c. Régie des permis d'alcool du Québec, supra, note 1 95, à la 
page 35. 

Syndicat des chauffeurs de la Sociét6 de transport de la ville de Laval (C.S.N.) c. Conseil des 
services essentiels, J.E. 95-21 09, à la page 6; requête pour autorisation de pouwoi à la Cour 
suprême rejetée le 96-1 1-21. 

Syndicat des employ& de Ciair Foyer c. Conseil des services essentiels, J.E. 97-1 650, à la 
page 16. 

Supra, note 21 8, à la page 954. 



par la suite à un examen approfondi de la structure institutionnelle et du fonctionnement 

de la Régie des permis d'alcools, le juge constatera qu'.en pratique, des employés de 

la Régie [intervenaient] à toutes les étapes du processus pouvant mener au retrait d'un 

permis d'alcool, de l'enquête jusqu'à ~'adjudicationn~~~. Par exemple, conformément au 

Rapport annuel de la Régie et à la description des tâches des avocats, ces derniers 

étaient appelés à la fois <<à étudier les dossiers afin de conseiller la Régie sur les actions 

à prendre. préparer les dossiers, rédiger les avis de convocation, plaider devant les 

régisseurs et rédiger des 

Or, compte tenu que le Rapport annuel ne faisait état «d'aucune mesure de 

cloisonnement entre les avocats impliqués à diverses étapes du processus,> et que les 

dispositions législatives et réglementaires étaient muettes sur le sujet, ce qui permettait 

à un même juriste de cumuler ces fonctions dans un même dossier, le juge en arrivera 

à la conclusion que cette lacune suscitait une crainte raisonnable de partialité 

institutionne~le~~~. Selon le juge Gonthier, ce qui importe en bout de ligne, c'est que 

4'avocat poursuivant ne doit sous aucune condition être en mesure de participer au 
348 processus d'adjudication>> . 

Examinant par la suite le statut des régisseurs. le juge fera les constats 

su ivantsNg: 

- <<la Loi et les règlements permettent au président 
d'initier une enquête, de prendre la décision de tenir 

345. Id., aux pages 955 et 956. 

346. Id., à la page 957. 

347. Ibid. 

348. Id., à la page 958. 

349. Id., à la page 960. 



une audition, de former le banc devant entendre 
I'affaire, en s'y incluant s'il le désire..; 

- <<le Rapport annuel suggère que d'autres régisseurs 
prennent parfois la décision de tenir une audition, et 
[...] n'élimine pas la possibilité que ces régisseurs 
décident ensuite de l'affaire au fond,,. 

Bien qu'il fût d'avis que la Régie pouvait participer, en tant qu'institution, «au 

processus d'enquête, de convocation et d'adjudication >>, le juge en arrivera néan moins 

à la conclusion que les éléments précités suscitaient une crainte raisonnable de partialité, 

puisqu'ils laissaient subsister .la possibilité qu'un régisseur particulier décide, suite à 

l'enquête, de tenir une audition, et puisse ensuite participer au processus 

décisionnel>>350. 

L'on retiendra donc de cette décision que les organismes administratifs appelés 

à enquêter, à poursuivre et à statuer dans un même dossier touchant un particulier, 

doivent dorénavant s'assurer de l'existence de mesures de cloisonnement entre les 

personnes impliquées à ces diverses étapes de leur processus décisionnel, afin de 

répondre à l'exigence d'impartialité institutionnelle. Essentiellement, de telles mesures 

doivent interdire à une personne qui a agi auparavant comme enquêteur ou poursuivant 

dans un dossier de participer par la suite au processus décisionnel de l'organisme en 

question35'. 

En dernière analyse, mentionnons que la Cour supérieure a annulé une décision 

de la Régie des alcools, des courses et des jeux et réservé les droits d'une requérante 

concernant une demande de transfert de permis, en invoquant cet arrêt de la Cour 

350. Id., aux pages 960 et 961. 

351. ld.,àlapage961. 



suprême, dans lequel, faut-il le rappeler. la Cour n'a pas eu à déclarer inopérantes des 

dispositions législatives ou réglementaires précises352. 

3.2.3.1 -4 Le rôle particulier des avocats 

Une facette importante de l'arrêt rendu dans ['affaire Bistro Bar La Petite Maison 

est certes le rôle des avocats rattachés à un organisme multifonctionnel. À ce propos, la 

Cour supérieure faisait part de ses inquiétudes dans l'arrêt Forget 

Quant aux avocats de la Commission, ils jouent pour le moins 
un rôle ambivalent. 

Ils sont mêlés au processus d'enquête, font des représenta- 
tions devant la Commission lorsqu'elle tient des audiences 
publiques et défendent les décisions de cette dernière devant 
les tribunaux de droit commun. Ils sont si intimement mêlés 
au processus décisionnel qu'on voit mal comment ils peuvent 
représenter la Commission de façon indépendante, en 
maintenant le degré d'objectivité nécessaire pour pouvoir être 
des officiers de justice crédibles. Il y a sûrement là un 
problème majeur au plan de l'indépendance fonctionnelle 
[...le3= 

(italiques du soussigné) 

Dans l'affaire Khan, le conseiller juridique d'un comité de discipline professionnelle, 

qui peut être assimilé à un tribunal quasi judiciaire unifonctionnel, avait collaboré 

étroitement à la préparation d'une première ébauche de la décision, qui avait été 

finalement revue, adoptée et signée par les membres du comité. Invoquant l'arrêt 

Tremblay précité, rendu par la Cour suprême, la Cour d'appel de l'Ontario considérera 

que cette participation du conseiller juridique n'était pas contraire aux principes de justice 

352. 2952-1366 Qu4bec Inc. et al. c. La Régie des alcools, des courses et des jeux, J.E. 97-289, aux 
pages 16 et 17. 

353. Forger c. Commission des valeurs mobilières du Qudbec, [19931 R.J.Q. 21 45 (C.S.), aux pages 
21 62 et 21 63. 



naturelle, dans la mesure où elle n'avait pas un caractère coercitif et que ce dernier 

relevait directement du comité de discipline, ce qui le rendait totalement indépendant par 

rapport à chacune des parties? 

Au surplus, le processus interne de rédaction des décisicns comportait 

suffisamment de garanties pour préserver l'autonomie décisionnelle des membres du 

tribunal: 

The drafting process followed by the Cornmittee rnaintained 
the responsibility of authorship with the Cornmittee and 
avoided any inference that counsel had CO-opted or had 
delegated to him the reason writing function. In that regard, 
the following features of the process are significant, although 
none are determinative: 

(0 A Cornmittee member prepared the first draft of the 
reasons; 

(i i )  Counsel, with the chairman of the Cornmittee, revised 
and clarified the first draft but did not write 
independently of that draft; 

(iii) The Cornmittee met to consider and revise the draft 
as amended by counsel and the Chairman. Counsel 
played no role in this review and revision; 

(iv) The final product which emerged from the drafting 
process was signed by each member of the 
~ o m m  ittee.355 

Comme le souligne a juste titre le professeur Garant, contrairement au cas 

d'espece, où le tribunal impliqué était un organisme unifonctionnel, <<l'objectif de 

cohérence favorisé par la consultation d'autres membres ou du personnel au sein d'un 

354. Khan v. College of Physicians & Surgeons (Ontario), [1992] 1 1 Admin. L. R. (2d) 1 47 (Ont. C.A.), 
à la page 180. 

355. Id., aux pages 180 et 181. 



organisme multifonctionnel se justifie davantage, selon la philosophie qui se dégage des 

arrêts Consolidated Bathurst, Tremblay, et plus récemment, ~orntar~.~'~.  

De façon générale, la Cour d'appel ontarienne reconnaîtra comme conforme aux 

règles de la justice naturelle l'assistance que les conseillers juridiques peuvent apporter 

à la rédaction même des décisions quasi  judiciaire^^^. Elle considérera en outre qu'il 

n'y a pas qu'une seule formule d'assistance qui s'applique uniformément lorsqu'il s'agit 

de déterminer si la participation des avocats au processus décisionnel compromet l'équité 

de ce p r o c e s s ~ s ~ ~ ~ .  Selon la Cour, l'on doit alors prendre en compte les éléments 

suivants: uthe nature of the proceedings, the issues raised in those proceedings, the 

composition of the tribunal, the terms of the enabling legislation, the support structure 

available to the tribunal, the tribunal's workload, and other 

II ressort donc de cet arrêt que, quelle que soit la participation des conseillers 

juridiques au processus décisionnel, il est essentiel que la décision demeure, en tout état 

de cause, celle du tribunal ou de ses membres. 

Dans un autre arrêt datant de 1988, cette même cour d'appel avait été encore plus 

permissive en permettant que la décision du comité de discipline concerné soit rédigée 

par le secrétaire ou greffier de ce comité (<~clerk>>). La majorité de la Cour s'appuya alors 

sur les mêmes considérations que dans l'arrêt Khan, à savoir que le secrétaire n'était 

aucunement lie à la partie poursuivante et que la décision finale demeurait celle du 

356. Supra, note 144, la page 388. Mentionnons que dans l'arrêt Domtar Inc. c. Québec (Commission 
d'appel en matiére de i4sions professionnelles), [1993] 2 R.C.S. 756, la Cour suprême souligne 
une fois de plus, Ci la page 798, l'importance pour les tribunaux administratifs de se doter de 
mécanismes internes afin d'assurer la cohérence de leurs décisions. 

357. Supra, note 354, à la page 178. 

358. Id., à la page 179. 

359. Ibjd. 
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tribunal, pour conclure qu'il n'y avait aucune crainte raisonnable de partialité360. 

Néanmoins, l'un des juges de la majorité déplora l'existence d'une telle pratique, estimant 

qu'il était hautement souhaitable qu'un tribunal rédige lui-même ses propres 

décisions3". 

Pour sa part, la Cour d'appel du Nouveau-Brunswick sera beaucoup plus restrictive 

dans l'arrêt Després, en statuant qu'un conseiller juridique ayant agi comme poursuivant 

devant un tribunal disciplinaire ne pouvait prêter assistance à ce dernier dans la 

formulation des motifs de sa La Cour s'appuiera alors sur deux décisions 

rendues en Ontario, soit les arrêts 8ernsteida et Sawyer. Dans cette dernière décision, 

qui impliquait un organisme multifonctionnel, l'Ontario Racing Commission, la Cour 

d'appel ontarienne avait reproché à l'avocat de cette commission, qui avait agi comme 

poursuivant, d'avoir participé à la rédaction de la décision, estimant qu'il s'agissait là de 

la participation d'une partie aux fonctions de cet organisme3? Or, comme le fait 

remarquer à juste titre le professeur Garant, il est loin d'être évident que le conseiller 

juridique de la Commission puisse être assimilé ainsi à une (<partie>>, <<comme s'il 

s'agissait d'un lis inter p a d e s ~ ~ ~ ?  

Dans l'affaire Bovbel, la Cour d'appel fédérale se penchera sur le rôle joué par le 

service juridique de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié dans 

Spring c. Law Society of Upper Canada, 30 Adrnin. L.R. 151, à la page 155. 

Després c. Association des arpenteurs-géomètres du Nouveau-Brunswick, 11 9921 8 Admin. L.R. 
(2d) 136 (N.B.C.A.), aux pages 140 et 141. 

Bernstein c. College of Physicians and Surgeons of Ontario, [1977l 1 5 O. R. (2d) 447 (H.C. J. Div. 
Ct.). 

Sawyer c. Ontario Racing Commission, [1979] 24 O.R. (2d) 673 (Ont. C.A.); voir aussi à certains 
égards Emerson c. Law Society of Upper Canada, (1 984) 5 D.L.R. (4th) 294 (Ont. H.C.). 

Supra, note 144, à la page 389. 



l'élaboration des décisions rendues par cette dernière. Conformément a la politique an 

vigueur, les commissaires avaient le loisir de soumettre leur projet de décision et 

demander conseil sur toute question aux conseillers juridiques de la Commission, qui 

avaient alors accès à tout le dossier. Ces derniers, qui ne participaient pas aux auditions 

tenues par la Commission, pouvaient entre autres signaler aux commissaires les 

questions qui faisaient problème: erreurs de droit, inconsistances avec les faits au 

dossier, divergences jurisprudentielles, etc. II revenait cependant aux membres du tribunal 

de prendre la décision finale, après avoir accepté ou rejeté les conseils des avocats. 

Reconnaissant la validité de ce processus de consultation, la Cour fera observer: 

[...] lorsque la pratique suivie par les membres d'un tribunal 
administratif ne contrevient pas aux principes de justice 
naturelle et n'entrave pas leur capacité de rendre une 
décision conforme à leur opinion, même si elle peut influencer 
cette opinion, elle ne peut être critiquée. 
L I  
II était certes toujours possible que les conseillers juridiques 
outrepassent leur mandat et essaient d'influencer les 
conclusions de fait tirées par la Commission, étant donné 
qu'ils avaient accès au dossier. Toutefois [...] aucune politique 
n'est à l'épreuve des abus? 

Finalement, dans l'arrêt Montambeault, la juge Rousseau-Houle statua que le 

service juridique et le secrétariat de la CALP n'exerçaient aucune influence pouvant 

entraver l'autonomie décisionnelle des commissaires, pour les motifs su i~an ts~~ ' :  

- les conseillers juridiques n'assistaient pas à l'audition des 
causes et aux réunions des commissaires, 4es dossiers ne 

366. Bovbel c. Canada (Ministre de l'Emploi et de I'lmmigration), [1994] 2 C.F. 563 (C.A.), aux pages 
570,571 et 573; voir Bgalernent Weerasinge c. Canada (Wst re  de l'Emploi et de I'lmmigration), 
[1994] 1 C.F. 330 (C.A.), sur lequel la Cour s'appuie en partie. 

367. Supra, note 209, à la page 181 5. 



leur étaient pas transmis et ils n'écoutaient pas les 
enregistrements des témoignages»; 

- après avoir lu les projets de décisions, <<[les conseillers 
juridiques] faisaient des remarques sur la rédaction, la 
structure de la décision et sur l'état de la jurisprudence.>; 

- <<[les conseillers juridiques] ne faisaient jamais de 
remarques sur l'appréciation des faits constatés par les 
commissaires ou sur les conclusions de leurs décisions»; 

- <<leurs remarques sur la jurisprudence laissaient les 
commissaires libres de s'y rallier ou non et avaient pour 
but de favoriser la cohérence de la jurisprudence.., sans 
affecter les décisions quant au fond; 

- <des commissaires n'étaient pas tenus de recourir aux 
services des conseillers juridiques. ; 

- .[ni] le secrétariat ni le président ne prenaient l'initiative de 
modifier le fond des décisions.>. 

À l'instar du professeur Garant, l'on retiendra donc de toute cette jurisprudence 

que won seulement un organisme multifonctionnel exerce des fonctions multiples et 

variées qui sont complémentaires, mais qu'au sein de cette structure complexe il y a une 

interaction nécessaire entre les diverses co rnp~san tes~~~~ .  À cet égard, <<les services 

administratif, juridique, d'enquête et de recherche n'auraient pour seule raison d'être que 

leur participation à la mission de régulation économique et sociale confiée par la loi à 

368. Supralnote144,àlapage390. 

369. Ibid. 



CONCLUSION 

La présente étude a porté de façon plus spécifique sur l'indépendance et 

l'impartialité institutionnelles applicables aux organismes administratifs autonomes. Afin 

de bien comprendre les enjeux sous-jacents, nous avons dans un premier temps étudié 

les exigences générales de I'indépendance applicables a l'ensemble de nos tribunaux 

judiciaires. 

Ainsi, il découle de nos observations que l'impartialité se rattache à l'attitude 

subjective du décideur dans une instance donnée, tandis que I'indépendance d'un tribunal 

concerne son statut, lequel doit garantir qu'il échappe à l'ingérence de toute force 

extérieure. Pierre angulaire de l'impartialité judiciaire, le principe de I'indépendance 

judiciaire repose avant tout sur le préambule de la Loi constitutionnelle de 1867 et 

confère aux juges des cours supérieures et des cours provinciales fe même degré de 

protection. Pour assurer I'indépendance judiciaire, certaines conditions objectives et 

essentielles, individuelles et institutionnelles, relatives à l'inamovibilité et à la sécurité 

financière des juges, de même qu'à la gestion des tribunaux doivent être respectées, 

suivant diverses formules. Lorsqu'appelé à évaluer le niveau d'indépendance d'un tribunal 

donné, le juge doit utiliser le critère de la personne bien renseignée, étudiant la question 

en profondeur, de façon réaliste et pratique. 

Au chapitre de l'inamovibilité du juge, il est essentiel que la charge soit A l'abri, 

pendant une période déterminée, de toute intervention discrétionnaire ou arbitraire de la 

part de l'autorité responsable des nominations. Avant de destituer un juge, l'autorité 

compétente doit motiver sa décision auprès du juge et lui offrir la possibilité de se faire 

entendre devant une instance indépendante. 

En ce qui a trait à la sécurité financière du juge, il est impératif que le droit au 

traitement et à la pension soit prévu par la loi et ne soit pas sujet aux ingérences 



arbitraires de l'exécutif, d'une manière qui pourrait compromettre I'indépendance 

judiciaire. Ces traitements peuvent être fixés par un règlement de l'exécutif, 

conformément à une autorisation législative générale. Pour leur part, les évaluations de 

rendement des décideurs sont difficilement conciliables avec cette deuxième condition 

essentielle. 

Avant de réduire, hausser ou bloquer les traitements des juges des cours 

provinciales, l'exécutif ou la législature d'une province doit recourir au préalable à une 

commission indépendante, objective et efficace, chargée de fixer ou de recommander les 

niveaux de rémunération des juges. Même s'il n'est pas nécessaire que les 

recommandations de ces commissions aient force exécutoire, l'exécutif ou le législatif est 

cependant formellement tenu d'y répondre dans un délai spécifié et doit être en mesure 

de justifier devant une cour de justice sa décision de rejeter une ou plusieurs des 

recommandations. Sont également interdites par la Constitution, les négociations 

salariales entre, d'une part, la magistrature, et d'autre part, I'executif ou des représentants 

de la législature, de même que les réductions qui abaissent le traitement des juges sous 

le minimum requis par leur charge. 

Afin de répondre à cette deuxième condition essentielle de I'indépendance, 

l'Assemblée nationale a adopte le 12 décembre 1997 la Loi concernant la rémunération 

des juges (1997, chap. 84), qui modifie la Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., c. T- 

16)' ci-après nommée LTJ, et la Loi sur les cours municipales (L.R.Q. c. C-72.01), afin 

d'établir un processus obligatoire préalable à la fixation de la rémunération des juges de 

la Cour du Québec et des cours municipales. À cette fin, l'art. 246.29 LTJ crée .un 

comité de la rémunération des juges de la Cour du Québec et des cours municipales)> 

qui aura notamment pour fonctions .d'évaluer à tous les trois ans si le traitement, le 

régime de retraite et les autres avantages sociaux des juges de la Cour du Québec et 

des cours municipales de Laval, de Montréal et de Québec sont adéquats». Ce comité 

aura également pour fonctions .d'évaluer à tous les trois ans si le traitement et les autres 

avantages sociaux des juges des cours municipales auxquelles s'applique la Loi sur les 



cours municipales [...] sont adéquats.. Pour ce faire, ce comité <<[fera] rapport au 

gouvernement et lui [transmettra] ses recommandations à cet égard.. 

Ce comité pourra également t~examiner toute modification que le juge en chef de 

la Cour du Québec, la Conférence des juges du Québec ou le gouvernement propose 

d'apporter au régime de retraite des juges de la Cour du Québec et des cours 

municipales de Laval, de Montréal et de Québec ainsi qu'aux avantages sociaux qui sont 

reliés soit à ce régime, soit aux régimes collectifs d'assurance de ces juges,. . A cette fin, 

<<le comité [évaluera] si cette modification est adéquate, en [fera] rapport au 

gouvernement et lui [transmettra] ses recommandations à cet égard.. Le comité sera par 

ailleurs «formé de quatre membres, nommés par le gouvernement pour un mandat de 

trois ans. et <<[exercera] ses fonctions en formation de trois membres. (art. 246.30 et 

246.31 LTJ). II reviendra au juge en chef de la Cour du Québec, à la Conférence des 

juges du Québec, à la Conférence des juges municipaux du Québec et au gouvernement 

<<[de désigner], d'un commun accord, les membres du comité, y compris le président, 

ainsi que les membres qui composent chacune des formations,, (art. 246.31 LTJ). 

Dans le cadre de ses fonctions, le comité est par ailleurs tenu de recevoir les 

observations suivantes: <<[celles] présentées par le juge en chef de la Cour du Québec 

et par la Conférence des juges du Québec ou par la Conférence des juges municipaux 

du Québec, selon la formation compétente)?, de même que <<[celles présentées] par le 

gouvernement et, selon la formation compétente, par les villes de Laval, de Montréal et 

de Québec ou par les organismes représentatifs des municipalités,? (art. 246.41 LTJ). Les 

facteurs suivants doivent également être pris en considération par le comité: les 

particularités de la fonction de juge, la nécessité d'offrir aux juges une rémunération 

adéquate, la nécessité d'attirer d'excellents candidats, l'indice du coût de la vie, la 

conjoncture économique du Québec et la situation générale de l'économie québécoise, 

l'évolution du revenu réel par habitant au Québec, l'état des finances publiques, l'état et 

l'évolution comparés de la rémunération des juges et de celle des autres personnes 

rémunérées sur les fonds publics, la rémunération des autres juges canadiens, le fait que 



les juges régis par la Loi sur /es cours municipales exercent principalement leurs 

fonctions à temps partiel, de même que tout autre facteur pertinent (art. 246.42 LTJ). 

Ajoutons qu'un rapport comportant les recommandations du comité doit être remis 

au gouvernement et que le ministre de la Justice doit déposer par la suite ce rapport 

devant l'Assemblée nationale (art. 246.43 LTJ). Cette dernière <(peut par résolution 

motivée approuver, modifier ou rejeter en tout ou en partie les recommandations du 

comité>>. et il appartient alors au gouvernement <<[de prendre] avec diligence les mesures 

requises pour mettre cette résolution en œuvre. (art. 246.44 LTJ). Le cas échéant, asi 

l'Assemblée nationale n'adopte pas une résolution, au plus tard le trentième jour de 

séance suivant le dépôt du rapport du comité, le gouvernement [doit prendre] avec 

diligence les mesures requises pour mettre ces recommandations en œuvre. (art. 246.44 

LTJ) . 

La troisième condition essentielle de I'indépendance judiciaire, soit I'indépendance 

administrative, concerne, quant à elle, le contrôle par le tribunal des décisions 

administratives qui portent directement et immédiatement sur l'exercice de ses fonctions 

judiciaires, à savoir, l'assignation des juges aux causes, les séances de la cour, le rôle 

de la cour, de même que les domaines connexes de l'allocation de salles d'audience et 

de la direction du personnel administratif qui exerce ces fonctions. 

Or, ces trois conditions s'appliquent-elles de la même façon et selon les mêmes 

exigences aux tribunaux administratifs et à leurs membres? En faisant un historique de 

la jurisprudence relative aux tribunaux administratifs québécois, nous avons pu constater 

que les cours de justice ont d'abord mis l'accent sur l'adjudication et l'état d'esprit du 

décideur, et qu'elles se sont mises par la suite à analyser plus à fond le statut et le mode 

de fonctionnement des tribunaux dont I'indépendance était contestée, en modulant plus 

ou moins les exigences de l'arrêt Valente. De façon plus spécifique, la Cour suprême a 

confirme que I'indépendance judiciaire était une composante des règles d e  justice 

naturelle, que les principes de I'arrêt Valente ne s'appliquaient qu'aux organismes 



administratifs exerçant une fonction juridictionnelle et que le niveau requis 

d'indépendance institutionnelle dépendait de la nature du tribunal, des intérêts en jeu et 

des autres signes indicatifs de l'indépendance. Alors qu'une minorité de juges de la Haute 

Cour estime qu'il faut se limiter à l'examen des textes législatifs et réglementaires, de 

manière à reconstituer la structure juridique du tribunal, une majorité de juges est plutôt 

d'avis que la réalité opérationnelle du tribunal doit être également considérée. 

Dans un autre ordre d'idées, un tribunal administratif peut tenir des réunions 

plénières afin de favoriser la cohérence de ses décisions, à la condition toutefois que les 

décideurs soient entièrement libres d'y participer et qu'aucune pression ne soit exercée 

pour inciter ces derniers à adopter un point de vue qu'ils ne partagent pas. 

Par ailleurs, le concept d'impartialité institutionnelle peut être invoqué lorsqu'un 

système de justice particulier est structure de façon à soulever, dans un grand nombre 

de cas, une crainte raisonnable de partialité dans l'esprit d'une personne parfaitement 

informée. II appartient alors au juge de vérifier s'il existe, le cas échéant, des garanties 

susceptibles d'atténuer les risques de partialité- 

De même, la multifonctionnalité peut se concilier avec le concept d'impartialité 

institutionnelle, à la condition toutefois qu'il n'y ait pas une promiscuité excessive entre 

les employés impliqués à diverses étapes du processus. Essentiellement, les organismes 

administratifs appelés à enquêter, à poursuivre et à statuer dans un même dossier 

touchant un particulier, doivent s'assurer de l'existence de mesures de cloisonnement 

entre les personnes impliquées à ces étapes de leur processus décisionnel. En 

particulier, de telles mesures doivent interdire à une personne ayant auparavant agi 

comme enquêteur ou poursuivant dans un dossier de participer par la suite au processus 

décisionnel de l'organisme en question. 

Ce principe visant à interdire les liens trop étroits entre les employés œuvrant dans 

divers services s'applique également aux organismes unifonctionnels. Ainsi, les avocats 
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rattachés à un tribunal quasi judiciaire unifonctionnel peuvent participer à [a préparation 

des décisions de cet organisme, a la condition que cette participation n'ait pas un 

caractère coercitif, que ces avocats relèvent directement du tribunal, qu'ils n'aient pas agi 

comme poursuivants devant le tribunal et que la décision finale demeure celle du tribunal. 

Dans cette optique, le service juridique appelé à plaider devant un organisme 

unifonctionnel devrait donc s'abstenir de conseiller cet organisme, afin de répondre à 

l'exigence d'impartialité institutionnelle. 

Le législateur québécois n'a certes pas ménagé d'efforts au cours des dernières 

années pour se conformer aux exigences du principe de l'indépendance judiciaire. A titre 

d'exemple, I'art. 46 de la Loi sur la justice administrative (1 996, chap. 54, ci-après 

nommée LJA), ainsi que I'art. 392 de la Lui sur les accidents du travail et les maladies 

professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001, ci-après nommée LATMP), fixent de façon générale 

à cinq ans la durée du mandat des membres du Tribunal administratif du Québec (TAQ) 

et des commissaires de la Commission des lésions professionnelles (CLP). En outre. I'art. 

48 1 O U A  et I'art. 394 1 O LATMP dépassent les exigences de ce principe en prescrivant 

le renouvellement automatique des mandats pour une nouvelle période de cinq ans, à 

moins qu'un avis de non-renouvellement ne soit notifié aux personnes concernées au 

moins trois mois avant l'expiration de leur mandat. 

De même, les art. 53 et 190 LJA, ainsi que I'art. 400 LATMP interdisent au 

gouvernement de destituer un membre avant que le Conseil de la justice administrative 

ne le recommande, après enquête tenue à la suite d'une plainte, au cours de laquelle le 

membre a l'occasion d'être entendu, ce qui respecte les enseignements de la Cour 

suprême portant sur l'inamovibilité. Afin d'éviter les destitutions arbitraires, il incombe par 

ailleurs au Conseil de la justice administrative d'établir l'incapacité permanente d'un 

membre après avoir entendu ce dernier, selon les termes des art. 54 2" et 196 LJA, et 

de I'art. 399 LATMP. 
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Ajoutons que les art. 42 et 49 U A ,  ainsi que les art. 388 et 395 LATMP vont au- 

delà des exigences prescrites par la Haute Cour en obligeant le gouvernement à adopter 

une procédure de recrutement et de sélection des membres du TAO et des commissaires 

de la CLP, de même qu'une procédure de renouvellement de leur mandat. II en est de 

même des art. 177 2' et 180 LJA, ainsi que de I'art. 413 LATMP, qui obligent 

respectivement le Conseil de la justice administrative et le gouvernement à édicter un 

code de déontologie applicable aux membres du TAQ et de la CLP. 

Soulignons qu'en matière de sécurité financière, I'art. 58 LJA et I'art. 404 LATMP 

répondent aussi aux préoccupations de la Cour suprême en interdisant la réduction de 

la rémunération d'un membre de ces tribunaux une fois fixée. 

En dernière analyse, mentionnons qu'avec l'adoption de la Loi surl'application de 

la Loi sur la justice administrative (1 997, chap. 43)' le législateur a consenti des efforts 

importants pour déjudiciariser la justice administrative, en modifiant entre autres choses 

la terminologie utilisée dans de nombreuses lois. À titre d'exemple, les mots «interjeter 

appel.>, <<faire valoir ses représentations>> et <<instruire et décider d'un litige. sont 

remplacés respectivement par les mots <<contester)>, <<présenter ses observations>> et 

<<trancher un différend.. De même, les mots <<demandes., <4ransrnission~? et .personnes 

concernées.. remplacent respectivement les mots <<requêtes >>, .sig nification)> et <<parties>.. 

En dépit de ces efforts consentis par le législateur pour se conformer aux 

exigences du principe de l'indépendance judiciaire, le Barreau de Montréal a déposé une 

requête en jugement déclaratoire devant la Cour supérieure, afin de contester le manque 

d'indépendance des membres du Tribunal administratif du Québec (T.A.Q.), au regard 

de l'article 23 de la Charte québécoise. Rappelant que le T.A.Q. <ta pour seule fonction 

de poser des actes juridictionnels. (allégué 35 de la requête) et que «certaines de ses 

décisions ont un caractère purement judiciaire,) (allégué 48.2), le requérant en déduit que 

les conditions essentielles de I'indépendance .doivent se rapprocher beaucoup plus de 

celles accordées aux tribunaux qui exercent eux aussi exclusivement des pouvoirs 
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juridictionnels et adjudicateurs que de celles exigées des organismes administratifs dits 

"multifonctionnels"~~ (allégué 38). 

En matière de sécurité financière, le requérant déplore en outre les lacunes 

suivantes dans le statut des décideurs: 

- la possibilité de décisions arbitraires, dans la mesure où la 
Loi <<autorise expressément I'exécutif à réserver un 
traitement différent aux membres du tribunal, sans préciser 
les critères sur lesquels cette distinction peut être fondée)> 
et qu'elle d e n  établit pas les paramètres d'exercice. 
(allégué 52); 

- la possibilité qu'<<un fonctionnaire [puisse] être nomme 
membre du tribunab, ce qui viole l'exigence selon laquelle 
<<le lien d'emploi - et de loyauté - existant entre un 
décideur et l'une des parties au litige [doit être] rompu. 
(allégués 54 et 57). 

Au chapitre de l'inamovibilité, le Barreau de Montréal conteste également certaines 

carences dans le statut du tribunal: 

- la discrétion conférée par l'art. 47 de la Loi, qui habilite 
I'exécutif à prévoir une durée de mandat moindre que cinq 
ans <clorsque le candidat en fait la demande pour des 
motifs sérieux ou lorsque des circonstances particulières 
indiquées dans l'acte de nomination l'exigent. (allégués 63 
et 64); 

- le fait que le gouvernement puisse créer, selon les termes 
de cette disposition, des catégories différentes de 
membres (allégué 65); 

- le fait que l'exécutif reste maître d'œuvre du processus de 
sélection, de nomination et de renouvellement des 
membres., malgré la formation du comité chargé 
d'examiner le renouvellement des membres du tribunal 
(allégué 69); 



I'absence d'un droit d'appel dans les cas de non- 
renouvellement du mandat d'un membre (allégué 70); 

le caractère inadéquat d'un mandat de cinq ans, dans le 
cas d'un organisme juridictionnel comme le T.A.O. 
(allégués 71 et 72); 

la possibilité que les membres à temps partiel soient 
soumis à des règles de déontologie particulières, ce qui <<a 
pour effet de rattacher le degré d'indépendance au statut 
du membre, et non pas à sa fonction. (allégués 77 et 78); 

la non-définition du concept de .qualité requise. à I'art 54 
de la Loi, qui prévoit notamment que le gouvernement peut 
démettre un membre au motif qu'il a perdu <<une qualité 
requise par la loi pour exercer ses fonctions. (allégués 80 
et 81); 

le fait que la décision de démettre un membre au motif 
qu'il a perdu une qualité requise par la loi pour exercer ses 
fonctions <<[ne soit] pas soumise au pouvoir d'enquête et 
de recommandation du Conseil de la justice administrative. 
(allégué 82); 

le fait que cette décision ne puisse être portée en appel et 
que le membre ainsi démis ne puisse être entendu (allégué 
83) ; 

le pouvoir conféré au gouvernement par l'art. 67 de la Loi 
de <<démettre le président ou un vice-président de sa 
charge administrative pour perte d'une qualité requise*, 
pour les motifs ci-haut énumérés (allégué 89); 

le fait que le président et les vice-présidents <<[ne soient 
pas] à l'abri des pressions que pourrait exercer le 
gouvernement>>, autant dans l'exercice de leurs fonctions 
administratives que dans celui de leurs fonctions 
décisionnelles (allégué 92); 

I'absence de garanties de cloisonnement entre les 
fonctions administratives et les fonctions juridictionnelles 
exercées par le président et les vice-présidents (allégué 
93) ; 



Reiativement à la troisième condition essentielle de l'arrêt Valente, le requérant 

dénonce également certaines autres particularités: 

- le pouvoir conféré par I'art. 144 de la Loi au président, au 
vice-président ou au membre désigne par I'un d'eux, de 
décider de la récusation d'un membre du Tribunal, dans la 
mesure ou <<la distance nécessaire pour analyser une telle 
question en toute indépendance est complètement 
absente.. (allégués 96 et 97); 

- le pouvoir conféré par I'art. 145 de la Loi au président, au 
vice-président ou à un membre désigné par I'un d'eux, de 
décider d'une question lorsque les opinions se partagent 
également, dans la mesure où ces personnes exercent 
alors .une compétence d'appel d'une décision 
juridictionnelle, sans même avoir entendu l'affaire). 
(allégués 100 et 101). 

Finalement, en matière d'indépendance décisionnelle, certaines autres lacunes 

sont relevées par le Barreau de Montréal: 

- l'obligation imposée au président par I'art. 75 de la Loi de 
.favoriser la participation des membres à l'élaboration 
d'orientations générales du Tribunal en vue de maintenir un 
niveau élevé de qualité et de cohérence des décisions., 
dans la mesure où il revient au président de juger de cette 
opportunité et des questions à être débattues, ce qui entre 
en conflit avec l'arrêt Tremblay (allégués 103 et 108); 

- l'absence de dispositions permettant <<de contrecarrer les 
effets de la large discrétion du gouvernement eu égard à 
l'inamovibilité et à Ia sécurité financière des membres du 
Tribunal, et les conséquences des dispositions affectant 
l'indépendance décisionnelle de ces derniers= (allégué 
115). 

Avec égards, nous estimons que le Barreau de Montréal devra déployer des efforts 

considérables pour convaincre la Cour supérieure du bien-fondé de ses affirmations, 



puisque comme nous en faisions part au tout début de ce mémoire, la Cour suprême a 

toujours opté pour une vision «sssentialiste~ du principe de l'indépendance judiciaire, en 

s'en remettant à des conditions strictement minimales, dont le respect peut être assuré 

de diverses façons. 

Après avoir vécu une période intense d'activités, au cours de laquelle le judiciaire 

et le législatif ont tenté tour à tour de résoudre la question de l'indépendance des 

tribunaux administratifs, I'on peut émettre l'hypothèse que les prochaines années seront 

davantage consacrées à la consolidation de la reforme de la justice administrative, afin 

qu'elle atteigne son rythme de croisière. 

Néanmoins, dans la mesure où le législateur n'a pas cru opportun d'appliquer la 

recommandation no 7 du Rapport Garant visant à modifier le libellé du paragraphe 1 de 

l'article 56 de la Charte québécoise, de manière à ce que le terme <<tribunal,. n'inclut que 

<<les personnes et les organismes, législativement mandatés pour exercer [...] des 

"fonctions juridictionnel les"^, I'on peut probablement s'attendre à ce que de nouvelles 

contestations voient le jour. En effet, rien n'empêche qu'une fonction qualifiée 

<cd'administrative~ au sens de I'article 2 de la Loi sur la justice administrative, soit 

considérée comme étant <<quasi judiciaire. au sens de l'article 56 de la Charfe 

québécoise. Or, compte tenu du statut prépondérant de la Charte québécoise sur les 

autres lois, c'est donc bel et bien l'article 23 de cette charte qui prévaudrait dans les 

circonstances. 

En tout état de cause, nous croyons que pour assurer la réussite de cette réforme, 

il sera primordial que non seulement les membres et le personnel des organismes 

administratifs et quasi judiciaires, mais également les justiciables et leurs avocats, 

s'imprègnent de la nouvelle culture mise en place et qu'ils s'adaptent progressivement 

aux nouvelles façons de faire. 
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