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Vavilov 
Le « nouveau » cadre du contrôle judiciaire 

Plus ça change, plus c’est pareil?  



Les faits 

• Alexander Foley est né au Canada. Il détenait un certificat de 
naissance et un passeport canadiens. 

• À son insu, ses parents étaient des espions d’infiltration russes.  

• En 2010, alors qu'Alexander est âgé de 16 ans, ses parents sont 
arrêtés aux États-Unis, plaident coupable pour espionnage et sont 
déportés en Russie. 



Qu’advient-il d’Alexander?  
 

 

• Est-il citoyen canadien (peut-il renouveler son passeport canadien)? 

 

• La citoyenneté est automatiquement accordée aux personnes nées au 
Canada sauf si l’un des parents est « représentant à un autre titre ou 
au service au Canada d’un gouvernement étranger ».  

 
• Les parents d’Alexander étaient-ils des « représentants d’un gouvernement 

étranger »?  
• Oui? Il n'est pas un citoyen canadien. 

• Non? Alexandre est citoyen canadien.  

 

 



Greffière de la citoyenneté 

• Les parents étaient des « illégaux », des agents non officiels de l’État 
russe, sans statut officiel 

 

• Cependant, l’exception appliquée aux représentants non officiels de la 
Russie  citoyenneté révoquée  

 



Questions à l’étape du contrôle judiciaire 

• Quelle est la norme de contrôle appropriée pour la décision de la 
greffière? 

 

• La décision a-t-elle satisfait à cette norme?  



Les décisions ci-dessous illustrent les 
problèmes posés par le cadre actuel    

 

• Cour fédérale : la norme de la décision correcte, l’interprétation de la 
Loi par la greffière est correcte.  

 

• CAF : norme de la décision raisonnable 
• Majorité : la décision de la greffière était déraisonnable 

• Dissidence : la décision de la greffière était raisonnable   



Les décisions des cours inférieures 
illustrent les problèmes liés au cadre 

actuel    
• Cour fédérale : selon la norme de la décision correcte, 

l’interprétation de la Loi par le greffier est correcte.  

 

• CAF : norme de la décision raisonnable 

– Majorité : le greffier n’était pas raisonnable 

– Dissidence : le greffier était raisonnable   



Repenser la norme de contrôle : veuillez vous lever 
pour la Cour! 



Questions pour la Cour suprême 

– Comment établir la norme appropriée  

 

– Comment appliquer la norme (qu’est-ce qu’une « décision 
raisonnable », au juste?)  

 

– Autres problèmes récurrents dans la jurisprudence post-Dunsmuir 
(motifs, équité procédurale, pouvoir discrétionnaire de réparation) 



Comment établir la norme de contrôle? 

• Présomption que c’est la norme de la décision raisonnable qui 
s’applique  

– réaffirme ce qui se produit déjà  

 

• Raisonnement :  

– Respecter l’intention du législateur de déléguer des pouvoirs aux 
décideurs administrateurs (pas aux cours) 

– Simplicité, prévisibilité, uniformité de l’approche 

 

 

 

 

 



Écarter la présomption : dans quelle situation la 
norme de la décision correcte s’applique-t-elle? 

 

• Exception 1 : Quand la loi prévoit l’application d’une norme 
différente 

– La législation établit que le contrôle doit se faire avec la norme de la 
décision correcte 

– La législation prévoit un droit d’appel; dans ce cas, ce sont les normes 
d’appel, et non celles de CJ, qui s’appliquent (ce faisant, la CSC 
renverse des décisions antérieures – Capilano et autres)  

 



La primauté du droit et la décision correcte 

• Exception 2 : Quand la primauté du droit exige l’application de 
la norme de la décision correcte   

 

– La CSC énumère 3 exceptions « pour le moment »  

– Cette liste est quasi-exhaustive  

– La reconnaissance de nouvelles exceptions à l’avenir doit être 
« exceptionnelle » 

 

 



Exception 2a) : Les questions constitutionnelles  
 

 

• Partage de pouvoirs  

• Droits ancestraux et issus de traités 

• Principes constitutionnels non écrits 

 



Exception 2b) : Questions de droit générales d’une importance 

capitale pour le système juridique  

 
 

- L’exception la plus facile à élargir : Un nouveau panier de crabes? Ou 
simplement un retour aux mêmes problèmes? 

- Vavilov met en garde contre l’application de l’ancienne 
jurisprudence, mais les tribunaux continuent d’interpréter cette 
exceptionde façon restreinte 

- Banque de Montréal c. Li, 2020 CAF 22 

 



Exception 2c) : Problèmes de délimitation de la compétence de 
plusieurs tribunaux administratifs 

• P. ex., le tribunal compétent est-il fédéral ou provincial? un 
arbitre de relations de travail ou un tribunal de droits de la 
personne? 

- PAS un retour à l’ancienne méthode par laquelle le concept de 
« compétence » pouvait englober n’importe quel aspect jugé 
problématique par la cour   

- PAS applicable s’il existe une contradiction persistante au sein de la 
jurisprudence d’un même tribunal administratif  

 

 



Questions pour la Cour suprême 

– Comment établir la norme appropriée  

 

– Comment appliquer la norme (que signifie la norme de la décision 
raisonnable, au juste?)  

 

– D’autres questions qui se posent sur la jurisprudence post-Dunsmuir 
(motifs, équité procédurale, pouvoir discrétionnaire de réparation) 



Qu’est-ce qu’une décision raisonnable? 

• Avant Vavilov : Les tribunaux se demandaient « quelle était la 
bonne réponse? » à la question en litige, et déterminaient la 
gamme des résultats raisonnables en utilisant la « bonne » 
réponse comme point de comparaison.  

 

• Après Vavilov, une évaluation du caractère raisonnable doit 
porter principalement sur la légalité et l’équité de la décision 
administrative qui a été rendue. Il ne s’agit pas de trancher à 
nouveau l’affaire. 



Les caractéristiques d’une décision raisonnable 

• Fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et 
rationnelle, et justifiée au regard des faits et du droit. 

 

• Ne comporte pas de « lacune ou de déficience » qui soit 
« suffisamment capitale ou importante » pour rendre la 
décision déraisonnable. 

 

• Elle peut être justifiée au regard de l’ensemble du droit et des 
faits pertinents  une seule norme  

 

 



Les caractéristiques d’une décision déraisonnable 

• Logique interne incohérente  

– conclusions et généralisations qui ne reposent sur aucune analyse 

– analyse non rationnelle ou illogique 

• Indéfendable compte tenu des faits et du droit pertinents 

– ne repose pas sur la preuve 

– ne s’accorde pas avec les autres règles législatives ou de common 
law, ou avec les principes d’interprétation législative  

– ne tient pas compte des observations des parties 

 

 

 



Questions pour la Cour suprême 

– Comment établir la norme appropriée  

 

– Comment appliquer la norme (que signifie la norme de la décision 
raisonnable, au juste?)  

 

– D’autres questions qui se posent sur la jurisprudence post-Dunsmuir 
(motifs, équité procédurale, pouvoir discrétionnaire de réparation) 



Motifs 

• Relève de l’équité procédurale; est-ce que le décideur doit 
offrir des motifs?  

 

– Non : évaluer la décision selon le dossier et le contexte (p. ex., 
règlements municipaux)   

 

– Oui : les motifs sont le point de départ de l’évaluation de la décision  

 



Situations où les motifs sont exigés 

• Dunsmuir : motifs peuvent être très sommaires, les cours peuvent 
décider d’inférer ce que le décideur a voulu dire 

 

• Vavilov :  
– Les motifs doivent s’attaquer de façon significative aux questions clés 

(observations, preuve, jurisprudence) 

– Intelligibles et rationnels  

– Peu probable que la cour infère à partir des motifs qu’un argument ou un 
élément de preuve a été pris en compte, sauf s’il y est mentionné que c’est 
le cas   

 



Pouvoir discrétionnaire de réparation  

• Pré-Vavilov : l’affaire doit être renvoyée au décideur 
administratif  la cour ne peut pas octroyer de réparation 

 

• Post-Vavilov : s’il est évident qu’un résultat donné est le seul 
possible  la cour peut octroyer une réparation 

 

• Jusqu’à maintenant, les cours semblent hésitantes à exercer ce 
nouveau pouvoir   



Équité procédurale  

• Certains débats par le passé sur la norme de contrôle 
applicable aux questions d’équité procédurale  

 

• Vasilov manque de clarté à ce sujet, mais il semblerait que : 

– L’équité procédurale n’est pas traitée par le cadre établi par Vavilov 

–  L’arrêt Baker de la CSC continue de s’appliquer et l’équité 
procédurale est évaluée selon les critères Baker  



Considérations pratiques  

• Vous devez donner des motifs? Assurez-vous de traiter les 
questions centrales et la preuve, de même que la jurisprudence (si 
vous vous en écartez). 

 

• Les contrôles judiciaires portent de plus en plus sur la rationalité et 
l’intelligibilité des motifs. 
 

• La longueur des motifs n’est pas importante : la concision est une 
bonne chose, à condition que les motifs traitent de façon directe et 
significative des questions centrales. 

 

 

 

 

 

 



Contrôles judiciaires  
des décisions  
en appel 
 

Wawanesa et Nation Rise 



Wawanesa Mutual Insurance Co. v. Renwick, 
2020 ONSC 2226 
• Traite de la norme de contrôle pour un appel interne dans la situation où les motifs ont 

été jugés insuffisants 

• Appel de l’arbitre de la CSFO auprès d’une personne déléguée par le directeur (question 
de droit), qui fait ensuite l’objet d’un contrôle judiciaire par la Cour divisionnaire 

• Présomption que la norme de la décision raisonnable s’applique, et que l’insuffisance des 
motifs n’est pas une question d’une importance capitale pour le système juridique après 
Vavilov 

• La question : est-ce que la décision rendue en appel par la personne déléguée par le 
directeur est raisonnable? 

• « La question qui consiste à déterminer si les motifs sont suffisants n’appelle pas une 
réponse unique et définitive. Par conséquent, bien que les motifs suffisants représentent 
un aspect essentiel de l’administration de la justice, la suffisance même des motifs n’est 
pas, en revanche, une question d’une importance capitale pour le système juridique qui 
appellerait l’application de la norme de la décision correcte. » [traduction] 



Élément à retenir 

 

 
Les décisions dans le cadre d’un appel interne doivent faire l’objet de 
déférence selon cette interprétation de Vavilov. Le fait que le décideur 
de l’appel interne applique un critère général d’appel comme la 
suffisance des motifs n’implique pas pour autant que c’est la norme de 
la décision correcte qui s’appliquera. 



Nation Rise Wind Farm Limited Partnership v. Minister of the 
Environment, Conservation and Parks, 2020 ONSC 2984 

• Contrôle judiciaire de la décision du ministre d’annuler en appel une 
décision du Tribunal de l'environnement (TE) portée en appel 

• L’appel de la décision du TE auprès du ministre ne peut pas porter sur 
une question de droit  

• Le ministre a annulé une décision du TE autorisant un grand projet 
d’énergie éolienne au motif qu’il était susceptible de causer des 
dommages graves et irréversibles aux colonies de maternité des 
espèces suivantes : 
• des sérotines 
• des chauves-souris cendrées 
• des petites chauves-souris brunes 





Norme de contrôle 

• La norme de contrôle de la décision du ministre était la décision 
raisonnable 
 

MAIS... 
• Le ministre a agi de façon déraisonnable en tenant compte de questions 

qui n’ont pas été soulevées devant le TE ou évoquées par les parties 
• Présomption selon laquelle l’assemblée législative aurait fait en sorte qu’un 

appel au ministre serait soumis aux mêmes critères qu’un appel auprès des 
tribunaux (cite Vavilov) 

• Le ministre a aussi agi de façon déraisonnable en appliquant le mauvais 
critère juridique, soit celui le principe de précaution plutôt que celui 
d’évaluation du préjudice probable 



Éléments à retenir 

• Après Vavilov, les appels auprès d’autres décideurs administrateurs – 
même un ministre – doivent normalement être guidés par les mêmes 
principes que les appels faits devant une cour. 

• Cet arrêt suggère que les mêmes principes s’appliquent aux appels 
devant des cours et ceux qui sont entendus à l’interne. 

• Il est entendu d’un décideur de la sphère politique qu’il applique, s’il 
doit trancher un appel, la même analyse juridique qu’un tribunal 
(énoncée dans Vavilov), et les mêmes exigences s’appliqueront à sa 
décision. 



Application de la 
norme de la décision 
correcte : le cas des 
instances disciplinaires 
 

 



Al-Ghamdi v. College of Physicians and 
Surgeons in Alberta, 2020 ABCA 71 
• Un médecin a demandé le contrôle judiciaire d’une décision du comité de discipline du College 

selon laquelle il avait commis une faute professionnelle. 
• Le droit d’appel était prévu dans la loi, et la cour a donc appliqué les normes de contrôle 

appliquent aux appels. À propos de savoir si un « comportement perturbateur » peut 
représenter une faute professionnelle, la Cour se prononce ainsi :  
− Il s’agit d’une question d’interprétation judiciaire qui doit être contrôlée avec la norme de la 

décision correcte. D’un autre côté, le fait d’évaluer si la conduite mise en cause représente 
une faute professionnelle exige un examen des faits à l’aulne d’une norme juridique, ce qui 
est une question mixte de fait et de droit. [traduction] (par. 12) 

• La Cour a ensuite appliqué la norme de l’erreur manifeste et déterminante afin de déterminer si 
les gestes du membre de l’ordre représentaient une faute professionnelle. La Cour a déterminé 
qu’il s’agissait d’une question mixte de fait et de droit. Aspect à noter, la Cour a relevé que « le 
fait d’évaluer si un geste précis répond à la norme de conduite professionnelle applicable fait 
appel à l’expertise du tribunal d’audience et de la commission d’examen. » [traduction] 



Zuk v. Alberta Dental Assn. and College, 2020 
ABCA 162 
• La norme de contrôle pour les sanctions disciplinaires imposées par 

les ordres professionnels demeure celle de la décision raisonnable; la 
décision correcte s’applique uniquement si le mauvais critère 
juridique a été appliqué ou si le contrôle repose sur une question de 
droit indépendante. 

• La Cour est-elle en train de dire que la norme de l’erreur manifeste et 
déterminante et celle de la décision raisonnable seraient en réalité 
une seule et même chose? 

 



Houghton v. Association of Ontario Land 
Surveyors, 2020 ONSC 863 (Div. Ct.) 
• L’arpenteur fait appel de la décision du comité de discipline de révoquer son permis d’exercice en raison de 

diverses pratiques professionnelles contraires à l’éthique et de l’improbabilité qu’elles cessent. 

• Les représentants de Houghton ont avancé que la Cour devrait adopter une interprétation moins empreinte 
de retenue dans l’évaluation de ce que constitue une « erreur manifeste et déterminante » pour les 
décisions administratives portées en appel, de sorte que la norme applicable soit moins basée sur la 
déférence que celle de la norme de la décision raisonnable. La Cour a jugé que la norme de Housen v. 
Nikolaisen s’applique, et que l’application de cette norme ne gagne rien à être rapprochée à celle de la 
décision raisonnable. (par. 15) 

• La Cour a déterminé que les décisions portant sur la qualification de faute professionnelle appliquée à la 
conduite d’un membre, notamment si une pratique nuisait au « maintien de la confiance du public en la 
profession » [traduction], étaient des questions mixtes de fait et de droit auxquelles la norme de l’erreur 
manifeste et dominante s’applique. (par. 45, 48, 58, 63, 65, 70) 

• En ce qui concerne la pénalité imposée, une norme axée sur la déférence s’applique, c.-à-d. vérifier qu’il n’y 
a eu « aucune erreur dans l’énoncé des principes pertinents ou dans leur applications aux faits » 
[traduction] (par. 86) 



Voir aussi 

• Planet Energy (Ontario) Corp. v. Ontario Energy Board, 2020 ONSC 598 

• Miller v. College of Optometrists of Ontario, 2020 ONSC 2573, par. 79 

• Schoelly v. College of Massage Therapists of Ontario, 2020 ONSC 1348 

• Yee v. Chartered Professional Accountants of Alberta, 2020 ABCA 98 



Éléments à retenir 

• Du moins pour l’instant, les normes de « l’erreur manifeste et 
dominante » et de la « décision raisonnable » sont distinctes (en 
Ontario). 

• Les cours semblent avoir une interprétation généreuse de ce qui 
constitue « des questions mixtes de fait et de droit », de sorte que 
cette catégorie vise le fait de définir quels gestes représentent une 
faute professionnelle. 

• Vavilov pourrait ne pas avoir un effet important sur la déférence 
envers les organismes de réglementation des professions. 

• La question de l’expertise du décideur pourrait intervenir au moment 
de catégoriser la question et d’évaluer les motifs. 

 

 



 
Smith J c. Canada (Procureur général), 2020 CF 629  
La Cour fédérale applique Vavilov dans le cadre d’un 

contrôle judiciaire.  
 



Les faits 

• Le juge Smith, de la Cour supérieure de l’Ontario, a demandé un 
congé de ses responsabilités de magistrat pour aller occuper le poste 
temporaire de doyen par intérim de la faculté de droit de l’Université 
Lakehead.  

 

• Cette nomination avait été approuvée par la juge en chef de la Cour 
supérieure de l’Ontario, et la ministre fédérale de la Justice a indiqué 
ne voir « aucun problème » à ce qu’il prenne ce congé spécial, après 
s’être fait demander son avis par la juge en chef. 

 



Les faits (suite) 

• La nomination du juge Smith a attiré l’attention du Conseil canadien 
de la magistrature (CCM). 

 

• À sa propre initiative, le CCM a lancé une enquête à ce sujet. 

 

• Celle-ci a conclu que le juge Smith avait enfreint la Loi sur les juges et 
n’avait pas respecté son obligation déontologique « d’éviter de 
prendre part à des débats publics qui peuvent l’exposer inutilement à 
des attaques politiques ou qui sont incompatibles avec la dignité de la 
fonction judiciaire ». 

 



Le juge Smith demande le contrôle judiciaire 

• Le juge Smith fait une demande de contrôle judiciaire de la décision 
du CCM. 

 

• Le Procureur général du Canada est nommé intimé par défaut.   

 

• Le PG est du même avis que le juge Smith et qualifie de déraisonnable 
l’interprétation que le CCM fait des dispositions applicables de la Loi 
sur les juges.  



Le CCM doit être  
« là où sa décision est débattue » 

• Le CCM a initialement obtenu la permission d’intervenir sur la 
question de sa compétence. 
 

• Règle par défaut dans les contrôles judiciaires de la CF : 
• Le décideur administratif n’est pas automatiquement une partie au 

contrôle judiciaire 
• La portée de son intervention est généralement limitée à la question de sa 

compétence et à l’explication du dossier 
 

• Octobre 2019 : une ordonnance élargit la portée de l’intervention du 
CCM, selon les critères dans Ontario (Commission de l’énergie)  



La Cour applique Vavilov 

• Les parties s’entendent toutes pour dire que la norme de contrôle est 
la décision raisonnable. 

 

• Cette entente concorde avec la norme adoptée pour le contrôle 
judiciaire de décisions antérieures du CCM, mais représente une 
cassure par rapport à la norme de la décision manifestement 
déraisonnable établie dans Moreau-Bérubé 

 

 

 



Que signifie la norme de la décision 
raisonnable? 

• L’analyse du caractère raisonnable part toujours des motifs (par. 56) 

 

• En examinant l’interprétation législative offerte par le décideur : (par. 58) 
• Le « principe moderne » d’interprétation législative s’applique. 
• L’interprétation d’une disposition législative par le décideur administratif doit être 

conforme à son texte, à son contexte et à son objet. 
• Il peut se produire des situations où il n’existe qu’une seule interprétation raisonnable de 

la disposition 

 

• L’examen de l’expertise du décideur fait maintenant partie de la présomption 
de l’application de la norme de la décision raisonnable (cite Vavilov, par. 64) 



Déraisonnable, déraisonnable et inéquitable 

L’interprétation que fait le CCM de la Loi sur les juges est 
déraisonnable : (par. 95, voir aussi par. 112 à 115) 

• Ne s’accorde pas avec le principe moderne d’interprétation… ignore certains 
mots de la disposition 

• Ne tient pas suffisamment compte de l’historique législative de la disposition; 
ne tient pas bien compte du contexte de la disposition; et ne tient pas bien 
compte de tous les éléments de preuve illustrant l’intention parlementaire 
derrière la disposition 

• Par conséquent, le raisonnement est lacunaire et mène à une conclusion 
déraisonnable sur l’interprétation 

Note : Le juge Zinn conclut qu’il s’agit d’une situation où il n’y a qu’une 
seule « interprétation raisonnable » de l’article 55 de la Loi sur les juges 

 

 

 



Déraisonnable, déraisonnable et inéquitable 
(suite) 

 

• La décision du CCM sur le manquement déontologique était 
également déraisonnable  

 

• N’applique pas le critère établi dans Yukon (par. 122 à 131)  
• Le CCM a exagéré la couverture médiatique de la nomination; et  

• L’analyse du CCM sur le risque de poursuite impliquant le juge Smith était 
entièrement spéculative 

 



Déraisonnable, déraisonnable et inéquitable 
(suite) 

La procédure du CCM était inéquitable : (par. 132 à 176)  
 

• Le CCM a utilisé la procédure disciplinaire d’une façon qui était 
excessive et inéquitable. 

 

• La Cour affirme être particulièrement préoccupée par la façon dont le 
CCM a traité l’approbation donnée au juge Smith et par le fait qu’il n’a 
pas informé ce dernier des objections à sa nomination. 

 



Mesure de redressement et suites 

Mesure : 
• Invalidation des deux décisions du CCM portant sur le juge Smith 

• Déclaration affirmant que la nomination du juge Smith ne constitue pas un 
manquement déontologique et ne contrevient pas à l’article 55 de la Loi sur les juges 

• Le CCM a aussi été obligé d’afficher une copie de la décision de la CF sur son site 
Web et de joindre un lien vers cette définition à toutes les mentions de l’affaire sur le 
site 

 

Pas d’appel 
• Le CCM a publié un communiqué de presse indiquant qu’il ne souhaite pas interjeter 

appel et qu’il prendrait les mesures requises pour se conformer à la décision 

 



Vavilov et le rôle des 
tribunaux lors du 
contrôle judiciaire… 
plus d’occasions d’être 
présent où l’action  
se déroule? 
  



Mise à jour : Ontario (Commission de l’énergie) 
c. Ontario Power Generation Inc., 2015 CSC 44   
• A tranché entre les approches opposées au sujet de la capacité d’agir des 

décideurs administratifs. 

• Northwestern Utilities (on n’a pas besoin de vous) and Paccar (venez participer). 

• Rejette l’interdiction catégorique de participation par le décideur au contrôle 
judiciaire. 

• « … La démarche discrétionnaire offre le meilleur moyen d’assurer le caractère 
définitif de la décision et l’impartialité du décideur sans que la cour de révision 
ne soit alors privée de données et d’analyses à la fois utiles et importantes. » 
(par. 52) 

• Considérations : démarche de contrôle ou d’appel non contestée? Les autres 
parties ont les connaissances et les compétences spécialisées nécessaires pour 
bien avancer une thèse ou la réfuter? Fonction du tribunal? (par. 59) 

• Le ton de la Cour est critique. 

 



La diversité des instances administratives donne au 
contexte une importance capitale. Une invitation à venir 
offrir des informations? Vavilov par. 90 
• « La méthode de contrôle selon la norme de la décision raisonnable 

que nous décrivons dans les présents motifs tient compte de la 
diversité des décisions administratives en reconnaissant que ce qui 
est raisonnable dans un cas donné dépend toujours des contraintes 
juridiques et factuelles propres au contexte de la décision particulière 
sous examen. Ces contraintes d’ordre contextuel cernent les limites 
et les contours de l’espace à l’intérieur duquel le décideur peut agir, 
ainsi que les types de solution qu’il peut retenir. Le fait que ces 
contraintes d’ordre contextuel imposées au décideur administratif 
puissent varier d’une décision à l’autre ne pose pas problème pour la 
norme de la décision raisonnable parce que chaque décision doit être 
à la fois justifiée par l’organisme administratif et évaluée par la cour 
de révision en fonction de son propre contexte particulier. » 



Dans l’ère post-Vavilov, dans quels contextes les tribunaux 
pourront-ils aider la cour procédant au contrôle à parvenir à 
une décision pleinement éclairée? Voir par. 106 

• Facteurs contextuels qui, dans le cadre d’un contrôle vavilovien basé 
sur la norme de la décision raisonnable, peuvent faire en sorte que les 
tribunaux puissent aider les cours : 
• Le régime législatif applicable et tout autre principe législatif ou principe de 

common law pertinent 

• la preuve portée à la connaissance du décideur et des faits dont le décideur 
peut prendre connaissance d’office 

• les pratiques et décisions antérieures de l’organisme administratif 

• l’impact potentiel de la décision sur l’individu qui en fait l’objet 

 

 



Délimitation des compétences respectives des 
tribunaux 
• Conclusions de Figliola : interdit de procéder au contrôle indirect de 

la décision d’un autre décideur administratif. Décourage la recherche 
du forum le plus favorable.  

• Par contre, il y a un si grand nombre de situations où les travaux de 
différents tribunaux peuvent entrer en contact. Est-ce que la question 
concerne vraiment la compétence? Qu’est-ce qu’une délimitation de 
compétence, au fond?  

• L’exception doit être appliquée de façon restreinte. 

• Les tribunaux peuvent disposer d’information et d’une 
compréhension des enjeux contextuels qui sont susceptibles 
d’éclairer la cour sur ces sujets.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le droit au temps du corona 



Audiences à 
l’époque de la 

COVID-19 :  
des orientations 

des tribunaux 
de l’Ontario (et 
de l’Australie) 



Capic v. Ford Motor Company of Australia 
Limited, [2020] FCA 486 
• La question était de savoir si le procès de six semaines avec 50 témoins, 

prévu débuter le 15 juin 2020, devait être ajourné à cause de la COVID-19 
ou s’il fallait procéder de manière virtuelle. 

• Le tribunal a ordonné que le procès se déroule de manière virtuelle. 

• Bien que la situation n’était pas idéale, elle n’était pas injuste, et la justice 
ne peut pas se faire paralyser par la COVID-19. 

• Des problèmes tels que les connexions Internet faibles, les témoins sans 
ordinateur, les écrans figés, etc., peuvent être résolus. 

• « Même si je pense que c'est un contexte difficile dans lequel mener un 
procès, je ne crois pas que cela signifie que le procès sera injuste ou 
inéquitable. » 



Capic v. Ford Motor Company of Australia 
Limited, [2020] FCA 486 
• « L’impression que j’ai de ces plates-formes est que je peux regarder le 

témoin à environ un mètre de distance; ainsi, ma perception des 
expressions faciales est plus précise que dans une salle d’audience. Ce qui 
est différent – et significatif – c'est que la technologie de vidéoconférence a 
tendance à nuire à la complicité qui peut se développer entre l’avocat et le 
témoin. » [traduction] 

• « Dans des circonstances ordinaires, je n’envisagerais pas d’imposer un 
mode de procès aussi peu satisfaisant à une partie contre sa volonté. Mais 
le contexte est sans précédent, et nous sommes maintenant dans une 
période où beaucoup de ce qui nous entoure est et demeurera 
insatisfaisant. Je pense que nous devons faire de notre mieux pour que ce 
procès fonctionne. Si cela devient impossible, il peut être ajourné, mais 
nous nous devons au moins d’essayer. » [traduction] 
 



Arconti v. Smith, 2020 ONSC 2782 

• La question était de savoir si une partie peut se faire imposer de 
procéder à un interrogatoire préalable par vidéoconférence pour un 
« mini-procès » dans une motion de jugement sommaire. 

• Le juge Myers a offert des motifs sans équivoques, dans lesquels il 
insiste sur le fait que notre hésitation à mener des procès par voie 
électronique découle en bonne partie de notre manque de 
connaissance de la technologie et de notre inconfort envers elle. 

• Ce n’est pas une solution de deuxième ordre, et nous ne pouvons pas 
retarder le cours de la justice à cause de la COVID-19. 



Arconti v. Smith, 2020 ONSC 2782 

• « De mon point de vue, la réponse à cette question se résume à : “parce que 
nous sommes en 2020”. Nous ne consignons plus la preuve à l'aide d’une plume 
et d’un encrier. En fait, j’ai entendu que dans les écoles, de nos jours, les enfants 
n’apprenaient même plus l’écriture en lettres attachées. Nous disposons de la 
capacité technologique pour bien communiquer à distance. Utiliser cette 
technologie est plus efficace et moins coûteux que de se réunir en personne pour 
une audience. Nous ne devrions pas faire marche arrière. » [traduction] 

• « À mon avis, en 2020, la capacité à pouvoir utiliser des technologies courantes 
fait partie des compétences de base requises pour les avocats-plaideurs et les 
cours. Ce n’est rien de nouveau; contrairement à la pandémie, ces technologies 
ne se sont pas manifestées sans crier garde. Toutefois, la nécessité pour la cour 
de continuer ses activités pendant ces troubles a souligné que ces solutions de 
rechange sont faciles d’accès et que tous les professionnels du domaine devraient 
les maîtriser ». [traduction] 



Arconti v. Smith, 2020 ONSC 2782 

• « Avec tout égard, je ne crois pas que le fait d’utiliser la vidéoconférence entraîne de 
préoccupations inhérentes au sujet du caractère équitable de l’audience. Toutes les 
parties ont la même chance de participer à l’audience et de présenter leurs observations. 
Les parties ont la même capacité de produire des éléments de preuve pertinents auprès 
de la cour et de contester la preuve de l’autre partie. La seule source d’inéquité possible 
avec cette méthode est le doute que pourrait avoir l’avocat ou l’avocate qu’il ou elle 
pourra être à son meilleur au moment de présenter de la preuve et de formuler ses 
observations par des moyens technologiques. » [traduction] 

• « À mon avis, en 2020, la capacité à pouvoir utiliser des technologies courantes fait 
partie des compétences de base requises pour les avocats-plaideurs et les cours. Ce n’est 
rien de nouveau; contrairement à la pandémie, ces technologies ne se sont pas 
manifestées sans crier garde. Toutefois, la nécessité pour la cour de continuer ses 
activités pendant ces troubles a souligné que ces solutions de rechange sont faciles 
d’accès et que tous les professionnels du domaine devraient les maîtriser ». [traduction] 



Sandhu v. Siri Guru Nanak Sikh Gurdwara of 
Alberta, 2020 ABQB 359 
• Arconti appliquée en Alberta, à un cas où un interprète était impliqué 

et où des examens vidéo étaient requis. 

 



Même les juges qui étaient initialement sceptiques 
sont en train de changer leur fusil d’épaule 

• Miller v. FSD Pharma, Inc., 2020 ONSC 2253 (juge Morgan) : « Je ne 
voudrais pas mener une audience qui, par son format même, appelle 
des questions sur l’équité des procédures pour la partie qui n’obtient 
pas gain de cause. … Je ne crois pas qu’il est approprié d’imposer des 
façons de faire qui font que l’avocat du demandeur croit qu’il pourrait 
ne pas être en mesure de présenter l’affaire aussi efficacement que 
dans le cadre d’une audience en personne. » [traduction] 



Même les juges qui étaient initialement sceptiques 
sont en train de changer leur fusil d’épaule 

• Miller v. FSD Pharma, Inc., 2020 ONSC 3291 (Morgan J.) : « Dans les deux mois qui se sont 
écoulés depuis que les cours ont réduit leurs activités, et dans les six semaines écoulées 
depuis ma dernière inscription dans ce dossier, les avocats et les magistrats ont fini par 
percevoir les audiences à distance comme une réalité juridique plus normalisée qu’à 
prime abord. Bien que dans ma dernière inscription, j’ai exprimé ma préoccupation 
quant à certains problèmes potentiels d’équité procédurale avec les audiences virtuelles 
par Zoom ou une technologie équivalente, je suis maintenant convaincu que les avocats 
et les cours ont acquis la capacité à mener ces audiences de manière à réduire au 
maximum les problèmes qui étaient initialement envisagés… Il n’y a rien dans une 
procédure à distance, qu’elle soit de grande envergure, complexe, potentiellement 
définitive, ou alors de petite échelle, directe et intérimaire, qui soit injuste, de façon 
inhérente, pour l’une ou l’autre des parties. Cela est particulièrement vrai de nos jours, 
puisque la communauté juridique a eu le temps pour s’habituer à la technologie requise 
pour les audiences virtuelles. » [traduction] 



Éléments à retenir 

• Les cours imposent des audiences par vidéoconférence, malgré les 
protestations des parties 

• La jurisprudence rejette les motifs communs d’opposition aux 
audiences par vidéoconférence : 
• le comportement 

• la communication des avocats principaux avec les avocats débutants 

• les limites de la technologie 

• l’équité 

• l’aide inappropriée aux témoins  

• le manque de caractère solennel 



Le droit au temps du corona, partie II 



Premier acte : La fermeture 

• Ordonnances de suspension/directive au milieu et vers la fin de mars 
2020 
• CSC (25 mars), CF (17 mars), CAF (16 mars), CS de l’Ontario (17 mars), CA de 

l’Ontario (17 mars) 
 

• (Pratiquement) toutes les audiences en personne sont ajournées 

• Suspension de la plupart des délais jusqu’à la fin de la période donnée 

• Moyens prévus pour que les affaires urgentes soient traitées  

• Pendant la suspension, les documents doivent être envoyés par voie 
électronique (exemption des exigences de copie physique)  

 
 



Deuxième acte : C’est notre nouvelle réalité 

• Ordonnances de suspension renouvelées (avril à juin 2020) 
 

• Suspension se poursuit, ajournements des audiences en personne  

 

• Reprise des conférences de gestion des cas 

  

• Lorsqu’il est approprié de le faire, les affaires peuvent être mises à 
l’horaire ou traitées à l’écrit, par téléconférence ou par 
vidéoconférence 

 

 
 



Troisième acte : Des petits pas vers la 
réouverture 
• La CSC tient sa première semaine d’audiences à distance (semaine du 9 juin) 

• Directive de la CF (11 juin) 
• La période de suspension expire dans les provinces de l’Ouest de de l’Atlantique le 15 juin 

(pas en Ontario, au QC et dans les territoires) 
• Les audiences ne se tiendront pas physiquement avant le 13 juillet 
• Les audiences reprennent pas vidéoconférence (ou exceptionnellement, par téléconférence) 

• Directive de la CAF (11 juin) 
• La suspension est maintenue, mais est levée pour certaines « causes sélectionnées » 
• La sélection est basée sur a) l’âge du dossier; b) la situation dans la région en question; c) la 

capacité du personnel de la Cour; d) la nature urgente de l’instance; e) toute autre 
considération 

• Les parties peuvent présenter des requêtes pour qu’une cause soit sélectionnée ou 
désélectionnée 
 
 



Quelques remarques  

• La COVID-19 a obligé tout le monde, y compris les tribunaux, à s'adapter en 
temps réel 

 

• Tout ne fonctionne pas comme d’habitude, mais nous devons conserver un 
système fonctionnel 

 

• Nous nous attendons à ce que le barreau collabore bien et s’adapte, tout 
comme le fait la cour 

 

• Les cours sont les décideures ultimes de leurs procédures 

 

 



« Je suis prêt pour mon gros plan... »   

Quelques conseils pratiques pour l’avocat-plaideur virtuel : 

 

• Apprenez à utiliser vos nouveaux outils (Zoom, créateurs de PDF, etc.) 

• C'est en forgeant que l’on devient forgeron 

• Prévoyez plus de temps pour la préparation 

• Prévoyez plus de temps pour l’audience et les procédures 

• Faites preuve de gentillesse 

• Voyez que les audiences virtuelles posent certains problèmes, mais 
ont aussi des bons côtés  



Le prochain acte : Que se passe-t-il ensuite? 

Option 1 : retour à la vie telle que nous la connaissons 
 

• Un retour à nos pratiques usuelles : audiences en personne, dossiers papier 

 

Option 2 : profiter de l’occasion pour changer les pratiques 

 
• Un examen critique et une remise en question plus ouverte des pratiques par 

défaut, dans le but les adapter à long terme 

• Moins d’audiences en personne, dossiers entièrement numériques 

 

 

 

 



Option 2 : profiter de l’occasion pour changer 
les pratiques  
« Personne ne peut nier que la pandémie de COVID-19 a occasionné 
des situations exceptionnelles, auxquelles nous devons tous nous 
adapter selon nos moyens. » 
   La juge Roberts, 4352238 Canada Inc v SNC-Lavalin 
   Group Inc., 2020 ONCA 303,  

 

« Un aspect positif … est la chance, ou l’occasion, de mieux tirer parti 
de la technologie dans le système de justice au Canada. » 

   Le juge en chef Wagner (9 juin 2020) 

 

 

 



Devenir plus agile  
Des solutions de rechange aux audiences en personne, et l’évaluation de la crédibilité des témoins à distance 



Les audiences par vidéoconférence n’ont rien d’une 
nouveauté 

• La Commission de l’immigration et du statut de réfugié les 
utilise depuis le début des années 2000, notamment pour 
évaluer la crédibilité :  X (Re), 2004 CanLII 56771 (CA CISR)  

 

• Les cours les utilisent aussi, dont pour des affaires criminelles, 
qui appellent le plus haut degré d’équité procédurale, p. ex. :  
R. v. Gibson (2003) B.C.J. No. 812 (Cour suprême de la 
Colombie-Britannique) 

 



Puis la COVID-19 arrive… 

• Les tribunaux administratifs doivent-il adopter Zoom en bloc? 
Notre travail se fait-il vraiment par vidéoconférence?  

 

• Éléments à prendre en considération : 

– Les délais et l’accès à la justice 

– Équité procédurale et crédibilité 



Les décisions ontariennes en droit du travail depuis 
la COVID 

 

• Dans la très grande majorité des cas, les affaires procèdent par 
vidéoconférence, même si les avocats s’y opposent. 

• Les arbitres et la Commission des relations de travail disent 
qu’ils sont capables d’évaluer la crédibilité à distance   
– Comportement : nous pouvons l’évaluer par vidéo, la technologie le 

permet 

– Tous les autres facteurs entrant en ligne de compte pour la crédibilité 
peuvent être évalués à distance   

 



Certains exemples :  

• TTC v. ATU, Local 113, 2020 CanLII 28646  

• Labourers’ International Union of North America v Archer 
Traffic Control Inc.,2020 CanLII 30896 (OLRB) 

• Lakeridge Health Corporation v. ONA, 2020 CanLII 31785 

•  Toronto District School Board v. Ontario Secondary School 
Teachers’ Federation, 2020 CanLII 32260 

 



Exemples issus d’autres provinces 
 

• International Association of Bridge, Structural, Ornamental and 
Reinforcing Iron Workers, Local Union No. 725 v Technical 
Workforce Inc., 2020 CanLII 27334 (AB LRB)  début avril, 
décision de ne pas entendre l’affaire 

 

• J.D. c. Tribunal administratif du Québec, 2020 QCCS 1658 
(CanLII)  audience par vidéoconférence, avec le 
consentement des parties  

 

 



Conseils pratiques 

• Pour les avocats : faites l’échange des documents avant l’audience, 
créez un livre électronique rassemblant les documents avec des 
pages numérotées (et idéalement, des hyperliens). 

 

• Pour les témoins (ordonnance orale ou écrite) : pas 
d’enregistrement, témoin seul dans une pièce fermée (ou solution 
équivalente), pas d’appareil électronique (autre que pour 
témoigner), caméra et micro doivent demeurer allumés, pas de 
documents devant le témoin sauf les pièces. 





Petit guide de survie pour le décideur qui doit 
travailler par vidéoconférence 

• Assurez-vous d’être à l’aise avec la plateforme de vidéoconférence utilisée 
(services offerts) 

• Connexion Internet (envisagez la connexion par câble)   
• Faites une répétition avec les avocats pour vous assurer que tout le monde 

est à l’aise 
• Annoncez-vous au moment où vous entrez dans la salle de discussion 
• Vue en galerie ou vue individuelle, instructions pour désactiver le micro et 

la fonction vidéo, épingler l’interlocuteur  
• Prenez des pauses et éloignez-vous de votre ordinateur 
• Accommodez les besoins des parties et des avocats : heure de début, 

pauses, etc.   
 



Ressources 

• OLMAA : Directives tripartites pour la médiation et l’adjudication 
par vidéoconférence dans le domaine du droit du travail en Ontario 
 

• Rovi Guides, Inc. c. Videotron Ltée, 2020 CF 637, la Cour fédérale 
donne des directives concernant l’échange de documents et les 
témoignages 
 

• http://www.conference-des-
arbitres.qc.ca/documents/files/communique-de-la-conference-7-
coronavirus-covid-19-21-mai-2020.pdf   
 
 





Association canadienne des avocats et avocates en 
droit des réfugiés c. Canada (Citoyenneté et 
Immigration), 2019 CF 1126 
• L’ACAADR conteste l’utilisation par le président de la Commission de 

l’immigration et du statut de réfugié (CISR) de 4 guides 
jurisprudentiels. 

• La Cour relève les facteurs suivants à prendre en compte pour 
déterminer si un guide jurisprudentiel est susceptible d’influencer 
indûment les commissaires de la CISR : 
• la nature du libellé établissant l’attente,  
• l’indication claire que chaque affaire doit être jugée sur le fondement de ses 

faits précis,  
• la portée de la surveillance de la conformité, et  
• l’existence d’une crainte raisonnable que des conséquences défavorables 

risqueraient de découler du non-respect du guide jurisprudentiel (voir par. 2) 

 



La Cour reconnaît l’utilité des guides 
jurisprudentiels et confirme qu’ils peuvent aborder 
des questions de fait 
• D’une façon qui serait compatible avec l’objectif général qui consiste à 

fonctionner, dans la mesure où les circonstances et les considérations 
d’équité et de justice naturelle le permettent (par. 71) 

• Ne se limite pas aux questions mixtes de fait et de droit; la 
« jurisprudence » envisage des décisions émises par une cour au sujet 
de questions factuelles, en plus des celles de fait et de droit (par. 79) 



Les guides entravent le pouvoir 
discrétionnaire 
• « Dans la mesure où l’un des guides jurisprudentiels en question 

exerce ou exerçait effectivement une pression sur les commissaires 
pour qu’ils adoptent des conclusions de fait ou justifient leur décision 
de s’en écarter, je conviens que cela constituerait une atteinte indue 
à leur indépendance décisionnelle. »  

• La cour dit qu’un guide est acceptable, mais pas trois. 

• Parce que l'énoncé des attentes qui les accompagnait dit : 
« les commissaires de la SPR et de la SAR doivent appliquer les guides 
jurisprudentiels aux cas comportant des faits semblables ou justifier leur 
décision de s’en écarter, le cas échéant »  



Ce que la Cour a considéré comme 
inacceptable (par. 92, 134, 137, 139) 

• « (…) À mon avis, ces limites sont atteintes lorsqu’une directive 
administrative ou un autre outil ne se limite pas à attirer l’attention 
des commissaires sur des renseignements factuels et à les encourager 
à les prendre en compte, mais les oblige, les pousse, les contraint ou 
les force plutôt à suivre des conclusions de fait particulières. » 

• Il n’y avait « aucune preuve que les commissaires s’exposeraient à des 
sanctions ou à d’autres conséquences défavorables s’ils n’appliquaient 
aucun des guides jurisprudentiels contestés, l’expérience commune 
indique qu’au moins certains commissaires se sentiraient obligés par de 
telles déclarations répétées, provenant de leurs superviseurs, relatives à 
la conduite qui est attendue d’eux ». 

• Le problème est « qu’au moins certains de ces commissaires se sentent 
obligés d’adopter les conclusions de fait du guide jurisprudentiel ». 

 
 



Éléments à retenir 

• Les guides jurisprudentiels sont un outil utile pour promouvoir la 
constance dans les décisions administratives. 

• Les mêmes faits devraient entraîner le même résultat. 

• MAIS les guides doivent énoncer clairement que le décideur est 
entièrement libre de s’écarte du guide selon les particularités 
factuelles de l’affaire qu’il doit trancher. Le décideur peut ressentir de 
la pression de répéter ou d’articuler les attentes.  

• Les membres doivent anticiper qu’une analyse vavilovienne des 
motifs sera appliquée si la décision se rend devant la CF… Il est 
nécessaire de fournir des motifs logiques et intelligibles pour 
expliquer le résultat.  

 



Shuttleworth v. Ontario (SLASTO), 2019 ONCA 
518 
• Cette affaire impliquait une contestation du processus de contrôle de décision de 

Tribunaux de la sécurité, des appels en matière de permis et des normes Ontario 
et l’implication de sa présidente exécutive. 

• La juge administrative a changé sa décision après que celle-ci fut l’objet d’une 
révision (un donneur d’alerte non identifié a fourni des copies de l’ébauche de 
décision à l’avocat de Shuttleworth). 

• Rien dans le dossier n’indiquait que la juge administrative n’a pas expressément 
accepté une révision par la présidente exécutive. 

• Il n’y avait aucune politique en vigueur concernant la révision des décisions 
écrites.  

• La Cour a déterminé que ces circonstances donnent lieu à une appréhension 
raisonnable selon laquelle les décideurs étaient obligés de consulter (par. 33).  



Qu’est-ce qui cloche ici? (par. 39)  

• L’absence d’une politique formelle protégeant le droit du décideur de 
refuser de participer a été un facteur important, dans un environnement 
où le manuel de procédure ne fait aucune référence au caractère 
volontaire de la révision par la présidente exécutive et que la preuve même 
de l’avocat du personnel indiquait qu’il était attendu des décideurs qu’ils 
participent au processus de révision. Bien que la preuve de l’avocat suggère 
qu’il n’existe aucune façon de forcer les décideurs à participer, il n’a pas 
fourni de preuve indiquant que Tribunaux de la sécurité, des appels en 
matière de permis et des normes Ontario a communiqué aux décideurs 
qu’ils étaient libres de ne pas faire réviser leurs ébauches par la présidente 
exécutive. La garantie principale qui est soulignée par l’appelant est 
l’incapacité de la présidente exécutive à forcer légalement la juge 
administrative à changer d’avis. Cependant, Consolidated-Bathurst a établi 
que cette garantie n’est pas suffisante.  



Qu’est-ce qui cloche ici? (par. 50)  

• L’imposition par la présidente exécutive d’une révision a enfreint les 
règles établies par la CSC dans Consolidated Bathurst, Tremblay et 
Ellis-Don. La Cour rejette l’argument selon lequel la présidente 
exécutive n’a pas imposé de révision au décideur parce que l’avocat 
lui a fait parvenir la décision.  

• « Le fait est qu’en décidant de fournir des commentaires sur la 
décision sans obtenir l’accord de la juge administrative, la présidente 
exécutive lui a imposé cette révision. »  

 



Éléments à retenir 

• Meilleure pratique : politique écrite sur la révision des décisions par 
les pairs  

• Confirme que la révision est volontaire et déterminer les limites de 
celles-ci (faits? révision des questions de droit et de politiques? 
révision portant uniquement sur la cohérence et la clarté? révision 
portant sur la cohérence?)  

• Évaluer si la personne qui préside le tribunal ou toute autre personne 
avec le pouvoir de recommander la reconduction des mandats des 
décideurs devrait pouvoir réviser des ébauches. Si oui, quelle est la 
portée de cette révision par la présidente?   



Déontologie et travail 
de décideur 

• Retournons à Smith le temps de quelques 
remarques 



De retour à Smith c. Canada (PG) 

• Le CCM a conclu que : 

• « (…) le juge Smith a une obligation éthique en tant que juge d’éviter de 
prendre part à des débats publics qui peuvent l’exposer inutilement à des 
attaques politiques ou qui sont incompatibles avec la dignité de la fonction 
judiciaire. Il y avait également des risques pour la réputation du juge Smith 
et de la Cour supérieure de justice de l’Ontario découlant de leur appui à la 
Faculté de droit de l’Université Lakehead en temps de crise. 

• Compte tenu des circonstances auxquelles le juge Smith était confronté en 
2018, et malgré son désir véritable d’aider la Faculté de droit de 
l’Université Lakehead, sa décision d’accepter une nomination en tant que 
doyen par intérim (universitaire) à la Faculté de droit était injudicieuse. » 



Décision du CCM 

• Le CCM fonde sa décision sur les points suivants : (1) selon les 
médias, l’ancienne doyenne avait menacé d’intenter des poursuites; 
2) il était possible qu’un contentieux survienne si le Barreau de 
l’Ontario retirait son accréditation à la faculté de droit; 3) l’affaire était 
[traduction] « largement » médiatisée et [traduction] « certaines 
personnes alléguaient que Lakehead avait manqué à son devoir de 
remplir le mandat autochtone de la Faculté de droit et certains chefs 
autochtones ont critiqué la nomination du juge Smith »; et enfin 4) 
avant d’accepter la nomination, le directeur administratif du CCM a 
informé le juge Smith que le CCM pourrait devoir se pencher sur 
l'affaire. 



La Cour rejette ce raisonnement parce que : 

• Elle estime que le juge Smith avant reçu le consentement de sa juge en chef et du ministre de la 
Justice avant d’accepter le poste.  

• Le juge Smith a confirmé qu’il se récuserait de tout litige portant sur l’ancien doyen de la faculté 
ou sur l’Université. La Cour cite Yukon; peu de chance que de tels conflits se produisent. La Cour 
estime que « (l)a possibilité de poursuites (…) n’était que pure conjecture et ne méritait pas d’être 
envisagée ». 

• Citant encore une fois Yukon, la Cour dit que le CCM ne s’est pas « penché sur la conduite du juge 
Smith pour déterminer si ce dernier s’était exposé inutilement à des critiques ou à des attaques, 
n’est pas celle d’un public renseigné faisant preuve d’un jugement mature. »  

• Le CCM a exagéré la médiatisation de la nomination 

• « L'association d’un juge à toute organisation extrajudiciaire renforcera, dans une certaine 
mesure, sa réputation, son statut ou la confiance du public. C'est précisément pour cette raison 
que les facultés de droit recherchent des juges disposés à enseigner. (…) S'il s’agissait du bon 
critère, alors aucun juge n’apporterait son concours à un organisme extrajudiciaire civique, 
religieux ou caritatif. » (par. 130) 



Éléments à retenir 

• Lisez Yukon. Lisez Yukon à nouveau. 

• Il est facile de verser dans la conjecture à l’étape d’une analyse de 
risque. Assurez-vous de bien travailler avec les faits.  

• Évaluez si des garanties ou des restrictions partielles pourraient, sans 
le recours à une interdiction totale, protéger en l’espèce contre des 
conflits d’intérêts ou en réduire la portée. 

 


