
I. INTRODUCTION

[1]
Ce comité d’enquête (le comité) a été constitué et ses membres ont été nommés le

13 mars 2014 pour faire enquête et faire rapport de ses conclusions au Conseil canadien
de la magistrature (le « Conseil ») relativement à des plaintes et des allégations formulées
contre la juge en chef adjointe Lori Douglas (la «  juge Douglas »). Les allégations en
questions sont énoncées dans l’Avis à la juge en chef adjointe Lori Douglas (« Avis des
allégations ») en date du 20 août 2014 transmis par l’avocate indépendante à la juge en
chef adjointe.

[2]
Avec ledit avis, l’avocate indépendante a également donné avis à la juge Douglas de son

intention de demander des instructions au comité d’enquête dans le but de savoir si des
allégations additionnelles concernant la juge Douglas devraient être comprises dans la
portée de la présente enquête (« allégations additionnelles »).

[3]
Les allégations additionnelles sont énoncées dans l’Avis à la juge en chef adjointe

Lori Douglas de l’intention de l’avocate indépendante de demander des instructions au
comité en date du 4 septembre 2014.

[4]
Lors d’une conférence de gestion des cas tenue le 26 août 2014, il a été décidé que l’Avis

daté du 4 septembre 2014 constituerait une requête visant à demander des instructions sur
la question de savoir si les allégations additionnelles devraient être comprises dans la
portée de la présente enquête et serait considéré comme une telle requête. Il a en outre
été décidé que cette requête serait tranchée en fonction des observations écrites, sauf si
l’une des parties demandait de formuler des observations de vive voix, ce qui n’a pas été
le cas.

[5]
Pour les motifs énoncés ci-après, le comité d’enquête conclut que les allégations

additionnelles ne doivent pas être comprises dans la portée de la présente enquête.

II.            LES DIFFÉRENTES ÉTAPES DU PROCESSUS D’ENQUÊTE

[6]       D’entrée de jeu, il est utile de décrire brièvement les étapes du processus d’enquête sur les 
         plaintes formulées contre les juges de nomination fédérale.

AFFAIRE INTÉRESSANT UNE ENQUÊTE FONDÉE SUR LE PARAGRAPHE 63(2) DE
LA LOI SUR LES JUGES AU SUJET DE L’HONORABLE LORI DOUGLAS, JUGE EN

CHEF ADJOINTE

DATE  : le 30 septembre 2014

DÉCISION DU COMITÉ D’ENQUÊTE CONCERNANT LA REQUÊTE DE
L’AVOCATE INDÉPENDANTE VISANT À DEMANDER DES INSTRUCTIONS
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[7]

Le processus d’enquête et d’examen lancé par le dépôt d’une plainte au Conseil fait l’objet

de divers documents, à savoir la Loi sur les juges1 (la « Loi »), le Règlement administratif
du Conseil canadien de la magistrature sur les enquêtes2 (le « Règlement
administratif »), les Procédures relatives à l’examen des plaintes déposées au Conseil
canadien de la magistrature3 (les « Procédures relatives aux plaintes ») et la Politique
sur les comités d’enquête du Conseil canadien de la magistrature (la « Politique »).

[8]
Généralement, ce processus, qui comporte les étapes suivantes, est appelé le

« processus d’examen préalable » et précède la constitution d’un comité d’enquête :

a)
Réception d’une plainte et ouverture de dossier : Sur réception d’une plainte par

écrit, le directeur exécutif du Conseil ouvre un dossier, sauf si la plainte est
nettement irrationnelle ou constitue un abus manifeste de la procédure relative aux
plaintes4.

b)
Examen de la plainte par le président ou par un vice-président du comité sur la

conduite des juges : Le directeur exécutif peut transmettre une plainte au président
ou à un vice-président du comité sur la conduite des juges pour examen5.

À cette étape, le président peut : i) fermer le dossier; ii) demander des
renseignements supplémentaires au plaignant; ou iii) demander des commentaires
au juge et à son juge en chef6.

c)
Examen de la réponse du juge par le président ou par un vice-président du comité

sur la conduite des juges : Après examen de la réponse du juge et de son juge en
chef, et des renseignements complémentaires reçus, le président peut : i) fermer
le dossier; ii) mettre le dossier en suspens en attendant l’application de conseils ou
de mesures correctives; iii) demander à un avocat externe de mener une enquête
complémentaire et de dresser un rapport, ou iv) déférer le dossier à un comité
d’examen7.

d)
Examen du rapport de l’avocat externe : Si le président a retenu les services d’un

avocat externe, il doit examiner son rapport et peut : i) fermer le dossier; ii) mettre
le dossier en suspens en attendant l’application de conseils ou de mesures
correctives; iii) déférer le dossier à un comité d’examen8.

e)
Comité d’examen : Si un dossier est déféré à un comité d’examen, après examen

du dossier et d’observations écrites, le comité d’examen peut : i) demander qu’un
avocat externe mène une enquête supplémentaire; ii) fermer le dossier; iii) mettre
le dossier en suspens en attendant l’application de conseils ou de mesures
correctives; ou iv) décider qu’un comité d’enquête doit être constitué en vertu du
paragraphe 63(3) de la Loi sur les juges si l’affaire peut être suffisamment grave
pour justifier la révocation9.

1 L.R.C, 1985, ch. J-1, articles 63 et suivants.

2 DORS/2002-371.
3 Procédures relatives à l’examen des plaintes déposées au Conseil canadien de la magistrature au sujet de
juges de nomination fédérale, 14 octobre 2010.
4 Procédures relatives aux plaintes, section 2.2.
5 Procédures relatives aux plaintes, sections 3.2 à 3.5.
6 Procédures relatives aux plaintes, section 3.5.
7 Procédures relatives aux plaintes, section 5.1.
8 Procédures relatives aux plaintes, section 8.1.
9 Procédures relatives aux plaintes, section 9.6.
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f)            Examen par un comité d’enquête : Un comité d’enquête fait enquête sur les
plaintes ou les allégations formulées à l’égard d’un juge d’une cour supérieure10.

Après l’enquête, le Conseil fait rapport de sa conclusion au ministre de la Justice
et peut recommander que le juge soit révoqué11.

[9]        À la lumière de la requête visant à obtenir des instructions, il faut noter qu’en vertu
du paragraphe 5(1) du Règlement administratif, le comité d’enquête «  peut examiner
toute plainte ou accusation pertinente formulée contre le juge qui est portée à son
attention ».

III.        L’AVIS DES ALLÉGATIONS

[10]      Sans que soit limitée la généralité du contenu de l’Avis des allégations, les allégations en 
           litige dans les présentes ont trait à ce qui suit : 

a)
le défaut présumé de communiquer les faits pertinents durant le processus de

demande de nomination à la magistrature entre le 17 décembre 2004, soit la date
de demande de nomination à la magistrature de la juge Douglas, et la date de sa
nomination, soit le 19 mai 2005;

b)
une inaptitude alléguée en conséquence de la disponibilité publique de

photographies intimes de nature sexuelle de la juge Douglas; les photographies ont
été accessibles au public de 2002 à un moment qui n’est pas encore défini;

c)
le défaut allégué de divulguer complètement les faits sur les deux allégations

qui précèdent à l’ancien avocat indépendant dans le contexte de son enquête.

IV. LES ALLÉGATIONS ADDITIONNELLES

[11]     Les allégations additionnelles ont trait à une allégation d’usage inapproprié des frais de    
           représentation de la juge Douglas en vertu du paragraphe 27(6) de la Loi sur les juges.    
           

[12]      L’avocate indépendante déclare qu’elle a appris que le juge en chef de la Cour du Banc  
            de la Reine du Manitoba,l’honorable Glenn Joyal («  le juge en chef Joyal »), a déposé  
            une plainte au Conseil concernant des demandes de remboursement de frais                  
            présentées par la juge Douglas vers 2011. 

  [ 1  3  ]     L’avocate indépendante indique que bien qu’elle a revu les allégations du juge en chef    
            Joyal, elle n’a pas eu l’occasion de prendre connaissance de la réponse de la juge          
            Douglas à ces allégations, que l’avocate de la juge Douglas a refusé de fournir à             
            l’avocate indépendante. Ce refus repose sur son opposition à la compétence de              
            l’avocate indépendante de revoir les allégations du juge en chef Joyal et de demander    
            des instructions au comité d’enquête en ce qui concerne l’inclusion de ces allégations     
            dans la portée de la présente enquête. 

[14]      L’orientation générale des allégations contenues dans la plainte du juge en chef Joyal au
Conseil porte sur la non-attribution à la juge Douglas de fonctions administratives
spécifiques depuis février 2011 quant à la Division de la famille de la Cour du Banc de la
Reine du Manitoba; elle s’est néanmoins fait rembourser des frais qu’elle a réclamé dans
le cadre de ses frais de représentation en vertu du paragraphe 27(6) de la Loi sur les juges.

10 Paragraphe 63(2) de la Loi sur les juges. Voir aussi le par. 63(1) qui n’est pas pertinent dans ce cas.
11 Article 65 de la Loi sur les juges.
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[15]      Il est pertinent de noter que l’examen de la plainte du juge en chef Joyal a été mis en
suspens par le Conseil. De plus, bien que la juge Douglas a formulé des commentaires
au sujet de cette plainte au président ou au vice-président du comité sur la conduite des
juges, l’affaire n’a pas été déférée à un comité d’examen par le président ou par un vice-
président du comité sur la conduite des juges. Ce comité n’a pas non plus établi s’il
convient de statuer sommairement sur la plainte ou non. 

V. LA POSITION DE L’AVOCAT

[16]      Réduite à son plus simple dénominateur commun et abstraction faite des arguments qui
ne sont pas pertinents aux fins de la présente requête, la position de la juge Douglas est
que le comité d’enquête n’a pas compétence pour statuer sur ces allégations additionnelles.

[17]     Pour sa part, l’avocate indépendante fait valoir au contraire que le comité possède
expressément cette compétence et que l’alinéa 65(2)b) de la Loi sur les juges s’applique
expressément aux allégations additionnelles, car en elles-mêmes et sans égard à leur
fondement, elles sont assez graves pour justifier la destitution et devraient pas
conséquent être comprises dans la présente enquête pour faire l’objet d’une décision
appropriée.

[18]       Sur ce point, l’avocate indépendante est d’avis que les allégations du juge en chef Joyal  
          sont pertinentes à la question ultime que doit trancher ce comité d’enquête dans le           
          contexte de cette enquête et qu’elles devraient être examinées dans ce contexte.  

VI. ANALYSE

[19]    Tel qu’il a été mentionné précédemment, en vertu du paragraphe 5(1) du Règlement
administratif, le comité d’enquête «    peut examiner toute plainte ou accusation pertinente
formulée contre le juge qui est portée à son attention ».

[20]     La Politique sur les comités d’enquête du Conseil canadien de la magistrature prévoit en
outre que «  sous réserve des instructions du comité d’enquête et à condition que le juge
en soit avisé de façon appropriée et raisonnable, de telles allégations supplémentaires
peuvent être incluses dans le champ de l’enquête ».

  [ 2  1  ]   Sans égard aux arguments de l’avocate indépendante et à ceux de la juge Douglas quant 
          à notre compétence d’entendre les allégations additionnelles dans le contexte de cette      
          affaire, le comité estime que les allégations additionnelles ne sont pas «  pertinentes » au 
          sens du paragraphe 5(1) du Règlement administratif pour notre enquête. De fait, l’objet    
          des allégations additionnelles est éloigné non seulement sur le fond, mais également sur  
          le plan du temps écoulé depuis les allégations qui ont mené à la constitution de ce comité 
          d’enquête.

[22]    En outre, si l’on présume que les allégations additionnelles seraient pertinentes à cette     
          enquête au sens du paragraphe 5(1) du Règlement administratif, le Règlement                 
          administratif et la Politique sur les comités d’enquête du Conseil canadien de la                 
          magistrature accordent expressément à ce comité le pouvoir discrétionnaire de refuser     
          de statuer sur toute autre plainte ou allégation.
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[23]

Encore une fois, sans égard à l’argument de la compétence, la plainte du juge en chef

Joyal a débuté, mais n’a pas pris fin dans le cadre du processus d’examen préalable
énoncé dans les Procédures relatives aux plaintes. Le comité est par conséquent justifié
d’exercer son pouvoir discrétionnaire de refuser d’examiner les allégations additionnelles.
De plus, il subsiste une attente légitime selon laquelle la juge Douglas profitera de
l’occasion de statuer sur la question dans le cadre du processus d’examen préalable, et
ce nonobstant le fait que la plainte du juge en chef Joyal dans ce cadre a été mise en
suspens par le Conseil.

[24]
En exerçant son pouvoir discrétionnaire de refuser d’examiner une plainte ou une

allégation pertinente, le comité d’enquête peut également déterminer si l’inclusion des
allégations additionnelles dans la portée de cette enquête serait compatible avec l’intérêt
de la justice et sa bonne administration. Compte tenu du temps qui s’est écoulé depuis la
constitution et la démission d’un comité d’enquête précédent et de la nécessité de mettre
un point final à cette affaire dans des délais raisonnables, ce comité conclut qu’il n’est pas
dans les meilleurs intérêts de l’administration de la justice d’élargir la portée de son
enquête.

[25]
Au vu de ce qui précède, le comité d’enquête n’a pas besoin de statuer et ne se

prononce donc pas sur l’argument relatif à la compétence qui a été soulevé par la
juge Douglas.

Le juge en chef François Rolland (président)

Le juge en chef adjoint Austin F. Cullen

Mme Christa Brothers



Mee Suzanne Côté et Me  Alexandre Fallon

Avocats indépendants

Me Sheila Block, Molly Reynolds & Sara Whitmore 
Avocate de la juge en chef adjointe Lori Douglas
Me Chantal Chatelain
Avocate du comité d’enquête
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