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I.  INTRODUCTION

[1] Un comité d’enquête (le « comité d’enquête ») constitué en vertu du paragraphe

63(3) de la Loi sur les juges, L. R., ch. J-1, pour enquêter sur la conduite de l’honorable

P. Theodore Matlow (le « juge Matlow ») de la Cour supérieure de justice de l’Ontario a

publié son rapport le 28 mai 2008 (le « rapport du comité d’enquête »). Le cadre

législatif, y compris les procédures et les règlements administratifs pertinents du

Conseil canadien de la magistrature (le « CCM ») sont décrits ci-dessous. À ce stade

de l’affaire, le mandat du CCM consiste à examiner le rapport du comité d’enquête et à

faire rapport de ses conclusions au ministre de la Justice du Canada. Dans son rapport

au ministre, le CCM peut, en vertu des pouvoirs que lui confère le paragraphe 65(2) de

la Loi sur les juges, recommander la révocation du juge Matlow.

II.  LE CONTEXTE FACTUEL

[2] Le juge Matlow est né le 14 avril 1940. Il a obtenu un diplôme en droit de

l’Université de Toronto en 1965 et une maîtrise en droit de l’Osgoode Hall Law School

en 1979. Il a été admis au barreau de l’Ontario en 1967 et a pratiqué le droit à Toronto

de 1968 jusqu’en octobre 1981, lorsqu’il a été nommé juge de la cour de comté. Il a été

nommé juge de la cour de district en 1985 et juge de la Cour de l’Ontario (Division

générale), maintenant appelée Cour supérieure de justice de l’Ontario, en 1990. Au

cours des dernières années, le juge Matlow a siégé activement à la Cour divisionnaire

de l’Ontario et a instruit des appels et des requêtes en révision judiciaire. En 2005,

après vingt-quatre années de service comme juge à temps plein, le juge Matlow a

choisi de devenir juge surnuméraire.

[3] Le juge Matlow est propriétaire d’une maison située sur l’avenue Thelma, dans

la Ville de Toronto (la « Ville »), qu’il habite depuis longtemps. L’avenue Thelma est

une petite rue résidentielle sans issue, d’une longueur d’un pâté de maisons, qui va

seulement en direction est et qui croise le chemin Spadina dans un quartier
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intermédiaire de Toronto appelé Forest Hill Village. La maison du juge Matlow se trouve

à environ vingt mètres d’un parc de stationnement, appelé le parc de stationnement

Thelma, qui est situé à l’angle nord-est du chemin Spadina et de l’avenue Thelma. Le

parc de stationnement Thelma appartient à la Ville et est exploité par l’Office des parcs

de stationnement de Toronto (l’« OPS »).

[4] En octobre 1999, l’OPS et un promoteur immobilier ont annoncé un projet

conjoint d’aménagement immobilier (le « projet Thelma ») sur le terrain du parc de

stationnement, comportant dix maisons en rangée (d’une superficie totale de 24 000

pieds carrés) et un parc de stationnement souterrain. Le juge Matlow a assisté à une

réunion publique convoquée par les conseillers municipaux locaux pour expliquer le

projet d’aménagement à la communauté locale. À ce moment, le juge Matlow avait

compris que le projet d’aménagement était conforme aux règlements de zonage et de

construction existants. Étant donné que le terrain sur lequel le parc de stationnement

était situé appartenait à la Ville, toute entente de projet conjoint exigeait l’autorisation

du conseil municipal par voie de résolution.

[5] Par la suite, le projet conjoint a été approuvé par résolution du conseil municipal

en avril 2000, après que l’OPS ait présenté un rapport indiquant que l’ensemble

résidentiel proposé était permis en vertu des règlements de zonage existants. Dans le

rapport joint à la résolution du conseil municipal, le projet d’aménagement était décrit

comme « un ensemble d’habitation comportant dix unités de logement et situé au-

dessus d’un parc de stationnement souterrain proposé » qui était « permis en vertu des

règlements de zonage existants ».

[6] À la suite de négociations sur le projet Thelma entre la Ville, l’OPS et le

promoteur, ces parties ont signé une entente le 8 novembre 2001 (l’« entente initiale

d’aménagement »). Dans l’entente initiale d’aménagement, « aménagement » était

défini comme un ensemble commercial et résidentiel à usage mixte proposé d’une
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superficie d’environ 30 000 pieds carrés et un parc de stationnement construit sur le

terrain.

[7] Une entente modificative datée du 8 avril 2002 entre les mêmes parties a été

préparée, mais elle n’a pas été signée. Elle visait à redéfinir « aménagement » comme

un ensemble commercial et résidentiel à usage mixte proposé d’une superficie

maximale de 50 000 pieds carrés et un parc de stationnement.

[8] En avril 2002, le juge Matlow a assisté à une deuxième réunion publique et a

pris connaissance du projet modifié de l’OPS et du promoteur visant à aménager un

immeuble commercial et résidentiel à usage mixte de six étages et d’une superficie

maximale de 50 000 pieds carrés sur le terrain du parc de stationnement Thelma. En

conséquence, le juge Matlow et d’autres résidants de Forest Hill Village ont formé un

groupe de quartier appelé « Les Amis du village » (les « Amis »). Ce groupe avait pour

but de s’opposer au projet d’aménagement d’un immeuble de six étages et d’une

superficie de 50 000 pieds carrés. Le juge Matlow est devenu l’un des dirigeants de ce

groupe et il était généralement connu comme le président.

[9] En novembre 2002, le comité d’administration de la Ville a refusé d’approuver le

projet d’aménagement immobilier Thelma de six étages et d’une superficie de 50 000

pieds carrés.

[10] Ensuite, vers la fin de novembre 2002, le promoteur, l’OPS et la Ville ont modifié

l’entente initiale d’aménagement. Dans l’entente modificative (l’« entente modificative

d’aménagement »), « aménagement » était redéfini comme « un ensemble commercial

et résidentiel à usage mixte proposé d’une superficie de plancher brute d’environ       30

000 pieds carrés en surface n’ayant pas plus de quatre étages en surface et constitué

principalement d’unités de logement, de commerces de détail et d’un parc de

stationnement ... à condition que toute augmentation de la superficie de plancher brute
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et du nombre d’étages en surface exige le consentement préalable écrit de l’OPS, qui

peut être refusé à la discrétion exclusive et absolue de l’OPS. »

[11] En avril 2003, le promoteur a demandé au Service de planification de la Ville de

modifier le règlement de zonage pertinent parce que le projet proposé dépassait la

densité maximale permise et la hauteur maximale du bâtiment.

[12] En juillet 2003, le rapport préliminaire du directeur de la Planification

communautaire du district sud concernant la demande du promoteur a été examiné par

le Conseil communautaire des quartiers intermédiaires et renvoyé au directeur de la

Planification communautaire pour de plus amples renseignements.

[13] De plus, en juillet 2003, le promoteur a porté en appel devant la Commission des

affaires municipales de l’Ontario (la «CAMO ») le refus ou le défaut du conseil

municipal d’adopter la modification proposée au règlement de zonage pertinent.

[14] En septembre 2003, les Amis ont demandé et obtenu deux avis juridiques à

savoir si l’entente initiale d’aménagement était autorisée par la résolution d’avril 2000

du conseil municipal. Par ailleurs, en septembre 2003, le conseil municipal a adopté

une résolution visant à nommer un avocat externe pour examiner cette question.

[15] En octobre 2003, la CAMO a publié un avis d’audience indiquant que l’appel

interjeté par le promoteur serait instruit en janvier 2004. En novembre 2003, la Ville a

avisé la CAMO qu’elle demanderait un ajournement pour lui permettre d’examiner le

rapport de l’avocat externe.

[16] En décembre 2003, le juge Matlow a présenté une requête en autorisation de

comparaître seul et a aussi demandé un ajournement de l’audience de la CAMO

jusqu’à ce que la légalité de l’entente initiale d’aménagement ait été établie. Dans son
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affidavit à l’appui, le juge Matlow a indiqué qu’il était « un juge de la Cour supérieure de

justice ».

[17] En décembre 2003, Ronald Lieberman et vingt-trois autres résidants locaux ont

présenté une requête à la Cour supérieure de justice de l’Ontario visant à établir la

validité de l’entente initiale d’aménagement et de toute autre entente. Bien que le juge

Matlow savait que M. Liberman avait présenté cette requête et qu’il était généralement

en faveur de celle-ci, il n’était pas partie à la requête. Conformément à un protocole de

la Cour supérieure de justice, le juge Matlow a communiqué par courriel avec le juge en

chef de la cour, le juge principal régional et le juge responsable de la mise au rôle des

requêtes volumineuses pour divulguer son intérêt personnel dans la requête de M.

Lieberman et pour demander que l’instruction de la requête soit confiée à un juge d’une

autre ville.

[18] Par la suite, l’audience de la CAMO prévue pour le 12 janvier 2004 a été

ajournée.

[19] Comme suite à l’avis juridique de l’avocat externe, le conseil municipal a adopté

à la fin de janvier 2004 une résolution visant à ratifier l’entente initiale d’aménagement

entre la Ville, l’OPS et le promoteur modifiée en date du 28 janvier 2004.

[20] L’audience de la CAMO a eu lieu, mais le juge Matlow s’est désisté de l’appel

devant la CAMO. Dans une décision rendue le 19 juillet 2004, la CAMO a approuvé le

projet Thelma. La requête de M. Lieberman a été rejetée sans dépens en août 2004.

[21] Tout au long de sa participation aux Amis, le juge Matlow est intervenu

personnellement dans la contestation de la légalité de l’entente initiale d’aménagement

et ses modifications et il a correspondu par courriel et s’est réuni en personne avec des

représentants élus, ainsi qu’avec des membres du personnel de la Ville, de
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l’administration municipale et du Conseil communautaire des quartiers intermédiaires.

Le juge Matlow a aussi fait des commentaires publics aux médias au sujet des raisons

pour lesquelles il s’opposait au projet Thelma et il a exprimé ses vues personnelles sur

la légalité de l’entente d’aménagement et de l’entente modifiée qui ont été rapportées

dans les médias.

[22] Parmi les contacts qu’a eus le juge Matlow, il s’est réuni avec le maire de la Ville

en 2002, il a comparu en personne devant le Comité d’administration de la Ville et il a

communiqué avec un conseiller municipal qui était membre de ce comité. De plus, en

2003, le juge Matlow a comparu devant le Conseil communautaire des quartiers

intermédiaires pour s’opposer au projet Thelma. Il s’est également réuni avec le

vérificateur général de la Ville en août 2003 et, en septembre 2003, il lui a envoyé un

courriel dans lequel il a qualifié de « manifestement erroné et ridicule » l’avis d’un

avocat employé par le procureur de la Ville. Il a envoyé ce courriel avec sa page

couverture de télécopie personnelle portant l’en-tête « Juge Ted Matlow ».

[23] En novembre 2003, le juge Matlow a envoyé un courriel au procureur général de

l’Ontario (le « procureur général »), qui était aussi son député à l’assemblée législative

provinciale, pour lui demander d’intervenir dans le projet Thelma. Dans ce courriel, le

juge Matlow a qualifié les actions de la Ville de « grave attaque » contre le quartier. Il a

affirmé que cela résultait d’une « entente secrète » entre l’OPS et le promoteur, que les

représentants de la Ville n’avaient nullement tenu compte de la résolution adoptée par

le conseil municipal, et qu’ils avaient conclu leur propre entente avec le promoteur.

[24] Le même mois, soit en novembre 2003, le juge Matlow a écrit au maire de la

Ville une lettre portant l’en-tête « Juge Ted Matlow » et indiquant son adresse

domiciliaire et son numéro de téléphone, afin de demander au maire d’intervenir dans

le projet Thelma. Peu de temps après que le maire a reçu cette lettre l’implorant de «

redresser une violation de la loi », le procureur de la Ville, M  Anna Kinastowski (le «me
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procureur de la Ville ») a examiné la lettre, tout en étant consciente de la position du

juge Matlow. Elle n’a renseigné personne, à part son équipe de gestion, sur le rôle du

juge Matlow dans le projet Thelma et elle n’a envoyé aucune note de service au

personnel de la Ville pour exprimer ses préoccupations à propos de la possibilité que la

Ville comparaisse devant le juge Matlow ou que ce dernier instruise des affaires

auxquelles la Ville était partie.

[25] Le juge Matlow s’est également réuni avec l’avocat externe de la Ville et a

correspondu avec lui. En particulier, en décembre 2003, le juge Matlow a envoyé à

l’avocat externe un courriel dans lequel il a prétendu que « des actes irréguliers avaient

été commis ».

[26] Entre 2002 et 2005, le juge Matlow a instruit cinq causes différentes, en tant que

juge seul ou membre d’une formation de trois juges de la Cour divisionnaire,

relativement à des affaires auxquelles la Ville était partie ou avait qualité pour

intervenir. Aucune de ces causes n’avait rapport au projet Thelma ni à aucune autre

affaire dans laquelle le juge Matlow avait un intérêt personnel. La Ville a gagné quatre

de ces causes. Le procureur de la Ville n’aurait pas nécessairement su que le juge

Matlow allait instruire l’une ou l’autre de ces causes.

[27] Près de l’avenue Thelma, à Toronto, se trouve l’avenue St. Clair, une rue très

passante à plusieurs voies, en direction est-ouest, qui croise le chemin Spadina à

environ 0,5 kilomètre au sud de l’avenue Thelma. La ligne de tramway St. Clair Ouest

débute à la rue Yonge, une artère nord-sud au centre de Toronto, et s’étend en

direction ouest sur plusieurs kilomètres jusqu’au chemin Gunn. Le projet d’amélioration

du transport en commun de l’avenue St. Clair Ouest était un projet conjoint de la Ville et

de la Commission de transport en commun de Toronto (la « CTCT ») visant à

reconstruire les rails de tramway de l’avenue St. Clair pour mettre en place une voie

réservée aux tramways.
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[28] Le projet St. Clair a fait l’objet d’une vive controverse publique et politique. L’un

de ses détracteurs était un groupe appelé SOS-Save Our St. Clair Inc. (« SOS »), un

organisme communautaire constitué en personne morale et formé de résidants et de

commerçants qui s’opposaient au projet. En août 2005, SOS a présenté à la Cour

divisionnaire une requête (la « requête SOS ») visant à établir que le projet St. Clair

contrevenait à l’article 24 de la Loi sur l’aménagement du territoire parce qu’il était en

conflit avec le plan officiel de la Ville. La requête SOS visait également à établir que la

Ville et la CTCT n’avaient pas procédé à l’évaluation environnementale exigée.

[29] La requête SOS devait être instruite par la Cour divisionnaire le jeudi 6 octobre

2005. Le vendredi 30 septembre 2005, le greffier de la Cour divisionnaire a envoyé un

courriel au juge Matlow, à la juge Susan Greer et à la juge Elle MacDonald pour les

informer qu’ils devaient instruire la requête. Ces trois juges étaient censés siéger à

Sudbury durant la semaine débutant le 3 octobre, mais leur calendrier pour la semaine

suivante a changé, ce qui leur a permis de revenir à Toronto pour instruire d’autres

causes.

[30] Dans son témoignage, qui n’est contredit par aucun autre témoignage, le juge

Matlow a affirmé qu’il n’a pas vu le courriel avant le lundi 3 octobre 2005. En fait, les

deux autres juges de la formation, chacun de leur côté, ont dit avoir appris le lundi 3

octobre ou le mardi 4 octobre 2005 qu’ils devaient instruire la requête SOS.

[31] Le mois précédent, le 12 septembre 2005, la juge Bellamy, qui présidait une

commission d’enquête sur les contrats de location d’ordinateurs que la Ville avait

conclus avec MFP Financial Services (« MFP »), a publié son rapport (le « rapport

Bellamy »). Le rapport Bellamy a critiqué les pratiques de gestion et d’administration de

la Ville, notamment le fait que les contrats négociés par le personnel de la Ville
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outrepassaient les pouvoirs accordés par le conseil municipal. Les Amis ont soulevé le

même argument de compétence dans le contexte du projet Thelma.

[32] Le 13 septembre 2005, M. John Barber (« M. Barber »), le chroniqueur des

affaires municipales du journal Globe and Mail, qui a assuré la couverture de l’enquête

sur la location d’ordinateurs de MFP pendant trois ans, a publié une chronique sur le

rapport Bellamy. 

[33] Le juge Matlow, ainsi que tous les autres juges de la Cour supérieure de justice,

ont obtenu une copie du rapport Bellamy. Le juge Matlow a lu le rapport Bellamy peu

avant le 2 octobre 2005 et a conclu que les constatations de la juge Bellamy reflétaient

le même genre de comportement qu’il avait constaté à l’égard du projet Thelma, c’est-

à-dire que divers représentants de la Ville avaient outrepassé leurs pouvoirs. Dans son

témoignage, le juge Matlow a dit qu’après avoir lu le rapport Bellamy, il a envoyé un

courriel à M. Barber le dimanche 2 octobre 2005 pour l’informer qu’il avait été président

des Amis jusqu’à récemment et pour l’inviter à communiquer avec lui au sujet du projet

Thelma. Dans ce courriel, le juge Matlow a mentionné expressément qu’il était juge de

la Cour supérieure et qu’il avait écrit à M. Barber un an plus tôt pour l’informer de ce

qu’il estimait être une « preuve d’inconduite » de la part des fonctionnaires de la Ville.

[34] Le mardi 4 octobre 2005, M. Barber a répondu par courriel pour demander à

obtenir des documents pertinents; le juge Matlow lui a répondu qu’il était à Sudbury et

qu’il lui ferait parvenir les documents dès son retour. Le matin du 5 octobre 2005, le

juge Matlow a envoyé un courriel à M. Barber et a livré une enveloppe de documents à

la salle de courrier du Globe and Mail à l’attention de M. Barber. Dans son courriel, le

juge Matlow a parlé de « choses vraiment dégoûtantes et sournoises », il a décrit les

actions de la Ville comme « une trahison de notre communauté », et il a dit qu’il ne

croyait plus que le nouveau maire était intéressé à mettre au jour la « malhonnêteté »

de l’administration municipale.
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[35] La Cour divisionnaire a instruit la requête SOS les 6 et 7 octobre 2005. Le juge

Matlow a présidé la formation, dont faisaient aussi partie la juge Greer et la juge

MacDonald. À l’audience, le procureur de la Ville et celui de la CTCT ont demandé une

décision rapide, car la construction de la voie réservée aux tramways était prête à

débuter. Le 7 octobre 2005, le procureur de la Ville a assisté à une réunion de l’équipe

de gestion, à laquelle le directeur des litiges a fait savoir qu’il avait appris la veille que le

juge Matlow faisait partie de la formation qui allait instruire la requête SOS et que cela

le préoccupait en raison des similarités entre la requête SOS et le projet Thelma.

[36] Le 11 octobre 2005, la Cour divisionnaire a rendu sa décision sur la requête

SOS et a indiqué qu’elle énoncerait plus tard d’autres motifs détaillés. La cour a

accueilli la requête à l’unanimité, ce qui a effectivement mis fin au projet de

construction. Chacun des juges de la Cour divisionnaire a pris la décision d’accueillir la

requête de façon indépendante et le juge Matlow n’a jamais tenté d’influencer la

décision des deux autres membres de la formation.

[37] Le 19 octobre 2005, la Ville a présenté une requête pour demander que le juge

Matlow se récuse de la requête SOS et que la requête soit instruite à nouveau.

[38] Le 20 octobre 2005, le Globe and Mail a publié une chronique rédigée par M.

Barber.

[39] Les 25 et 26 octobre 2005, une formation de la Cour divisionnaire, composée du

juge Matlow, de la juge Greer et la juge MacDonald, a instruit la requête en récusation

et, le 3 novembre 2005, elle a accueilli la requête, le juge Matlow ayant exprimé une

opinion dissidente.
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[40] Avant l’instruction de la requête SOS, le juge Matlow n’a pas divulgué aux autres

membres de la formation de la Cour divisionnaire son rôle dans l’affaire du projet

Thelma ni ses communications avec M. Barber du Globe and Mail.

III.  LA PLAINTE ET LES ALLÉGATIONS

[41] Le 30 janvier 2006, le procureur de la Ville a déposé une plainte au CCM à

propos de la conduite du juge Matlow. Conformément au Règlement administratif du

Conseil canadien de la magistrature sur les enquêtes, DORS/2002-371 (le « règlement

administratif »), établi en vertu de l’alinéa 61(3)c) de la Loi sur les juges, un sous-

comité constitué en vertu des Procédures relatives aux plaintes du CCM a présenté au

CCM un rapport dans lequel il recommandait la constitution d’un comité d’enquête. Le

CCM a accepté cette recommandation par résolution datée du 3 avril 2007.

[42] Conformément au paragraphe 63 de la Loi sur les juges, un comité d’enquête

composé de trois membres du CCM et de deux avocats nommés par le ministre de la

Justice du Canada a été constitué. Les précisions de l’inconduite que l’avocat

indépendant a fournies au juge Matlow (et qui ont modifiées ultérieurement par le

comité d’enquête) étaient les suivantes :

35. ... vous avez manqué à l’honneur et à la dignité de votre
charge et êtes maintenant inapte à remplir utilement vos fonctions
pour manquement aux devoirs de votre charge et situation
d’incompatibilité avec l’exercice de votre charge qui vous est
imputable. En particulier :

a) en ce qui concerne votre participation à la controverse sur le
projet du chemin Thelma, vous n’avez pas pris les mesures
nécessaires pour ne pas être membre de la formation de la
Cour divisionnaire saisie de la requête SOS;

b) en ce qui concerne vos communications avec M. Barber du
Globe and Mail, vous n’avez pas pris les mesures nécessaires
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pour éviter de faire partie de la formation de la Cour
divisionnaire saisie de la requête SOS;

c) vous n’avez pas indiqué avec précision votre participation à la
controverse du projet du chemin Thelma et vos critiques de la Ville aux
juges Greer et Macdonald avant le début de l’audience sur la requête
SOS;

d) vous avez omis d’indiquer avec précision au juge Greer et au
juge Macdonald vos communications avec M. Barber du Globe
and Mail, peu avant l’audience sur la requête SOS;

e) vous avez omis d’indiquer avec précision à la Ville et aux autres
parties vos communications avec M. Barber du Globe and Mail,
peu avant l’audience sur la requête SOS;

f) le 2 octobre 2005 et par la suite, vous vous êtes présenté
comme « juge de la Cour supérieure » et avez communiqué
avec M. Barber du Globe and Mail concernant vos critiques de
la Ville et votre opposition au projet du chemin Thelma dans le
but de le convaincre de rédiger un article fondé sur vos critiques
de la Ville et votre opposition au projet du chemin Thelma;

g) vous avez participé à la controverse du projet du chemin
Thelma et y avez joué un rôle de chef de file comme «
président » des Amis;

h) vous vous êtes exprimé en des termes déplacés et inappropriés
dans le cadre de votre participation et de votre rôle de chef de
file comme « président » des Amis à l’égard de la controverse
du projet du chemin Thelma;

i) vous avez à maintes reprises fait part de votre statut de juge de
la Cour supérieure de justice de l’Ontario aux intervenants de la
controverse du projet du chemin Thelma et aux médias. Vos
communications vous présentaient comme « juge », « juge Ted
Matlow » ou « Monsieur le juge Matlow » ou « un juge de la
Cour supérieure »;

j) vous vous êtes publiquement exprimé sur des questions de
droit relatives à la controverse du projet du chemin Thelma qui,
comme vous le saviez ou auriez dû le savoir, allaient
vraisemblablement être soumises à la Cour supérieure de
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justice de l’Ontario, notamment l’instance devant la CAMO et la
requête présentée à la Cour supérieure de justice de l’Ontario.

IV.  LE DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE

[43] L’audience du comité d’enquête a débuté le 19 novembre 2007 et a ensuite

été ajournée. Dans une lettre datée du 4 décembre 2007 que l’avocat du comité

d’enquête a envoyée à l’avocat du juge Matlow et à l’avocat indépendant, d’autres

allégations d’inconduite ont été faites :

(i)  en jouant un tel rôle dans la controverse du projet du chemin
Thelma et en faisant des déclarations hors cour à cet égard,
vous avez fait preuve d’une conduite qui, dans l’esprit d’une
personne raisonnable, impartiale et bien informée, minerait
la confiance à l’égard de votre impartialité relativement à la
Ville et aux questions touchant la Ville dont peuvent être
saisis les tribunaux;

(ii) compte tenu de votre participation à la controverse du projet
du chemin Thelma, vous n’avez pas pris de mesure pour ne
pas entendre toute affaire impliquant la Ville;

(iii) vous avez utilisé le prestige de la charge de juge pour faire
avancer vos intérêts personnels concernant le projet du
chemin Thelma et, en particulier, pour solliciter l’appui de
représentants élus et de membres des médias;

(iv) après qu’on vous ait affecté le 30 septembre 2005 à la
requête SOS, vous avez communiqué le 2 octobre 2005, et
par la suite, avec M. Barber du Globe and Mail concernant le
projet du chemin Thelma, et vous avez allégué l’irrégularité
des actes des fonctionnaires municipaux.

[44] Les travaux du comité d’enquête se sont poursuivis du 8 au 10 janvier 2008

et le 8 avril 2008. Un long exposé conjoint des faits a été présenté au comité d’enquête.

De plus, le comité d’enquête a entendu des témoignages de vive voix, il a reçu des

preuves documentaires, il a entendu les plaidoiries des avocats et il a examiné leurs

mémoires.
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[45] Les conclusions et la recommandation du comité d’enquête, énoncées aux

paragraphes [205] à [208] de son rapport, sont les suivantes :

a) Conclusions

[205] Pour résumer, les conclusions que le comité d’enquête tire
de l’analyse précédente de la conduite du juge Matlow à la lumière
des alinéas b) à d) du paragraphe 65(2) de la Loi sur les juges sont
les suivantes :

i) en organisant et en dirigeant l’opposition de la collectivité au
projet Thelma, décision controversée de l’administration
municipale, le juge Matlow s’est placé en situation
d’incompatibilité avec l’exercice de sa charge;

ii) en rencontrant des titulaires de charge publique et en leur
faisant des observations ainsi qu’en militant au nom du
groupe communautaire qu’il dirigeait, le juge Matlow s’est
placé en situation d’incompatibilité avec l’exercice de sa
charge;

iii) en suscitant délibérément l’intérêt des médias à l’égard de la
décision controversée de l’administration municipale, contre
laquelle il dirigeait l’opposition, le juge Matlow s’est placé en
situation d’incompatibilité avec l’exercice de sa charge;

iv) en utilisant des termes déplacés, dans une situation où les
gens visés par ces termes savaient qu’il était juge, le juge
Matlow s’est placé en situation d’incompatibilité avec
l’exercice de sa charge;

v) en formulant des commentaires totalement inappropriés
quant aux obligations légales d’un procureur général dans
une lettre adressée au procureur général de l’Ontario,
uniquement en vue de favoriser ses intérêts personnels et
celui de ses voisins, le juge Matlow a manqué à l’honneur et
à la dignité de sa charge;

vi) en faisant défaut de prendre des mesures pour ne pas être
affecté à une affaire impliquant la Ville, l’avocate de la Ville
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ou son personnel, le juge Matlow a manqué aux devoirs de
sa charge;

vii) en écrivant à M. John Barber le 2 octobre 2005 pour susciter
de nouveau l’intérêt des médias à l’égard de la controverse
publique à laquelle il avait participé et qui s’était terminée au
plus tard en août 2004, et en envoyant d’autres courriels les
4 et 5 octobre 2005 et en remettant des documents relatifs à
la controverse le 5 octobre 2005 à M. John Barber alors qu’il
savait qu’il entendrait au cours des jours suivants une affaire
portant sur une décision controversée de l’administration
municipale et à laquelle la Ville était partie, le juge Matlow a
manqué à l’honneur et à la dignité de sa charge et s’est
placé en situation d’incompatibilité avec l’exercice de sa
charge;

viii) en décidant d’entendre la requête SOS et en faisant défaut
de divulguer aux avocats des parties et aux deux autres
juges sa participation antérieure à la controverse du projet
Thelma et en prenant des mesures, juste avant l’audition de
la requête SOS, pour susciter de nouveau l’intérêt des
médias à l’égard de la controverse du projet Thelma, le juge
Matlow a manqué aux devoirs de sa charge;

ix) en faisant intentionnellement, les 4 et 5 octobre 2005, des
allégations de faute municipale et en prenant des mesures
flagrantes pour susciter une enquête publique de la part des
médias sur ces allégations alors qu’il savait qu’il entendrait
au cours des jours suivants une affaire à laquelle la Ville
était partie et qui portait sur des questions semblables à
celles de la controverse du projet Thelma, et en décidant de
siéger comme membre de la formation examinant l’affaire
comportant ces questions semblables et qui impliquait une
partie, ses fonctionnaires et des procédures à l’égard
desquelles il avait publiquement exprimé de l’animosité, le
juge Matlow a manqué à l’honneur et à la dignité de sa
charge, a manqué aux devoirs de sa charge et s’est placé
en situation d’incompatibilité avec l’exercice de sa charge.

[206] Certaines des conclusions qui précèdent ne constituent pas
à elles seules une conduite si manifestement et totalement
contraire à l’impartialité, à l’intégrité et à l’indépendance de la
magistrature qu’elle ébranlerait la confiance des personnes
comparaissant devant le juge ou celle du public à l’égard de son
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système de justice, rendant le juge Matlow incapable de s’acquitter
de sa charge, mais prises ensemble, elles ont assurément cet
effet. À cette considération s’ajoute le fait que le comité d’enquête
a conclu aux paragraphes 203 et 204 que malgré les événements
subséquents, le juge Matlow n’a pas fondamentalement changé
d’idée quant au caractère approprié de sa conduite à l’égard de
laquelle la plainte a été déposée.

b) Recommandation

[207] Vu :

i) l’ampleur du défaut par le juge Matlow de se conformer aux
normes déontologiques généralement acceptées pour la
magistrature, dans le cadre de la conduite sous enquête;

ii) les conclusions du comité d’enquête exprimées aux
paragraphes 148 à 194 concernant les nombreux aspects
de la conduite du juge Matlow qui contreviennent aux
alinéas b) à d) du paragraphe 65(2) de la Loi sur les juges;

iii) les opinions actuelles exprimées par le juge Matlow quant à
la régularité de sa conduite au moment en question et ses
opinions actuelles quant à une conduite appropriée pour un
juge qui se préoccupe de ce qu’il considère être un
manquement à l’honneur et à la dignité dans l’exercice
d’une charge publique indiquant qu’il y a peu de chances,
voire aucune, que le juge Matlow se comporterait
différemment à l’avenir;

iv) les regrets limités exprimés par le juge Matlow;

le comité d’enquête n’a d’autre choix que de conclure que la
conduite du juge Matlow est si manifestement et totalement
contraire à l’impartialité, à l’intégrité et à l’indépendance de la
magistrature que la confiance des personnes comparaissant
devant le juge ou celle du public à l’égard de son système de
justice a été minée, rendant le juge incapable d’exercer les
fonctions liées à sa charge.

[208] Le comité d’enquête est d’avis qu’une recommandation de
révocation du juge Matlow s’impose.
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[46] À la suite du dépôt du rapport du comité d’enquête, le juge Matlow a

demandé au CCM d’ajourner ses délibérations pour lui permettre de présenter une

requête en révision judiciaire à la Cour fédérale. Le CCM a refusé d’ajourner ses

délibérations, mais il a informé le juge Matlow qu’il était libre de présenter à nouveau sa

requête dans ses observations écrites au CCM ou à la réunion publique tenue par le

CCM pour examiner le rapport du comité d’enquête (la « réunion publique »). Le juge

Matlow a ensuite présenté à la Cour fédérale une requête en révision judiciaire pour

demander une ordonnance visant à rejeter et à annuler le rapport du comité d’enquête.

Le juge Matlow n’a pas demandé à la Cour fédérale de suspendre les travaux du CCM.

Cependant, dans ses observations écrites au CCM, le juge Matlow a demandé au CCM

de suspendre ses délibérations. Le CCM a ensuite demandé que des observations de

vive voix complètes soient présentées sur cette question à la réunion publique.

V.  LE CADRE LÉGISLATIF

[47] Les articles 63 à 65 de la Loi sur les juges prévoient ce qui suit :

63. (1) Le Conseil mène les enquêtes que lui confie le ministre
ou le procureur général d'une province sur les cas de révocation au
sein d'une juridiction supérieure ou de la Cour canadienne de
l'impôt, pour tout motif énoncé aux alinéas 65(2)a) à d). 

(2) Le Conseil peut en outre enquêter sur toute plainte ou
accusation relative à un juge d'une juridiction supérieure ou de la
Cour canadienne de l'impôt.

(3) Le Conseil peut constituer un comité d'enquête formé d'un
ou plusieurs de ses membres, auxquels le ministre peut adjoindre
des avocats ayant été membres du barreau d'une province
pendant au moins dix ans.

(4) Le Conseil ou le comité formé pour l'enquête est réputé
constituer une juridiction supérieure; il a le pouvoir de :

a) citer devant lui des témoins, les obliger à déposer
verbalement ou par écrit sous la foi du serment -- ou
de l'affirmation solennelle dans les cas où elle est
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autorisée en matière civile -- et à produire les
documents et éléments de preuve qu'il estime
nécessaires à une enquête approfondie;

b) contraindre les témoins à comparaître et à déposer,
étant investi à cet égard des pouvoirs d'une juridiction
supérieure de la province où l'enquête se déroule.

(5) S'il estime qu'elle ne sert pas l'intérêt public, le Conseil peut
interdire la publication de tous renseignements ou documents
produits devant lui au cours de l'enquête ou découlant de celle-ci. 

(6) Sauf ordre contraire du ministre, les enquêtes peuvent se
tenir à huis clos.

64. Le juge en cause doit être informé, suffisamment à l'avance,
de l'objet de l'enquête, ainsi que des date, heure et lieu de
l'audition, et avoir la possibilité de se faire entendre, de contre-
interroger les témoins et de présenter tous éléments de preuve
utiles à sa décharge, personnellement ou par procureur. 

65. (1) À l'issue de l'enquête, le Conseil présente au ministre un
rapport sur ses conclusions et lui communique le dossier. 

(2) Le Conseil peut, dans son rapport, recommander la
révocation s'il est d'avis que le juge en cause est inapte à remplir
utilement ses fonctions pour l'un ou l'autre des motifs suivants :

a) âge ou invalidité;

b) manquement à l’honneur et à la dignité;

c) manquement aux devoirs de sa charge;

d) situation d'incompatibilité, qu'elle soit imputable au
juge ou à toute autre cause.

VI.  LE PROCESSUS DU CONSEIL CANADIEN DE LA MAGISTRATURE 

[48] Après avoir reçu le rapport du comité d’enquête, le CCM a pour tâche de

faire son propre rapport et sa propre recommandation au ministre de la Justice du

Canada.
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[49] Conformément à son règlement administratif, le CCM a tenu une réunion

publique le 21 juillet 2008, lors de laquelle il a entendu le juge Matlow, son avocat Me

Paul Cavalluzzo, et l’avocat indépendant M  Douglas Hunt, C. R.e

[50] Avant la réunion publique, le CCM a reçu et examiné des mémoires

volumineux. Le mémoire présenté au nom du juge Matlow contenait 110 pages et celui

de l’avocat indépendant 37 pages. Cela n’incluait pas les nombreuses pièces et les

nombreux textes faisant autorité qui ont également été présentés au CCM.

VII.  LA NATURE DU PROCESSUS

[51] Il est important de définir le rôle du CCM dans l’examen du rapport du comité

d’enquête. « CCM » désigne l’ensemble du Conseil canadien de la magistrature, à

l’exclusion des membres qui ne peuvent participer, par exemple ceux qui font partie du

comité d’enquête (qui sont expressément exclus des délibérations en vertu du

règlement administratif).

[52] Le CCM n’est pas un tribunal d’appel du comité d’enquête. Notre processus

résulte d’étapes intégrées dans un tout, y compris l’étape du comité d’enquête. Celui-ci

joue un rôle essentiel, est chargé d’entendre la preuve, de constater les faits et de tirer

ses propres conclusions. Un comité d’enquête est généralement formé de trois juges

en chef et de deux avocats supérieurs. La composition, l’expertise et le rôle du comité

d’enquête amènent le CCM à examiner soigneusement les points de vue exprimés

dans le rapport d’un comité d’enquête. Par ailleurs, un comité d’enquête a pour rôle

d’enquêter sur la plainte qui a été déposée, d’entendre la preuve pertinente, de tirer les

conclusions de fait nécessaires et de faire rapport de ses constatations et conclusions,

notamment s’il y a lieu de recommander la révocation, conformément à l’article 8 du
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règlement administratif. Le résultat de ces travaux, c’est-à-dire le rapport du comité

d’enquête, est censé aider et guider le CCM dans ses délibérations.

[53] Les membres d’un comité d’enquête sont ceux qui entendent les

témoignages des personnes qui comparaissent devant eux et qui ont ainsi la possibilité

d’observer les témoins, d’admettre ou de rejeter les éléments de preuve, et d’évaluer la

valeur probante de la preuve. Il en découle certaines conséquences. En particulier, le

CCM ne peut faire obstacle aux constatations de fait ou aux inférences d’un comité

d’enquête sans motif valable. Par conséquent, il incombe au CCM, selon le mandat que

lui confère l’article 65 de la Loi sur les juges, de préciser s’il est en dissidence avec les

constatations de fait ou les inférences d’un comité d’enquête et d’expliquer pourquoi.

[54] Le cadre législatif actuel donne aussi au CCM le pouvoir d’examiner les

recommandations d’un comité d’enquête de nouveau et de juger les faits de façon

indépendante. Il peut également décider des sanctions à prendre, lorsque la conduite le

justifie. Par conséquent, lorsqu’il s’acquitte de cette obligation, le CCM n’emploie pas et

n’est pas obligé d’appliquer une norme de révision judiciaire comparable à celle d’un

tribunal d’appel qui réexamine la décision d’un autre organisme. Cela est énoncé

clairement au paragraphe 65(1) de la Loi sur les juges, qui oblige le CCM à faire

rapport de ses conclusions après avoir reçu le rapport d’un comité d’enquête. Cela est

confirmé par le paragraphe 65(2), qui donne au CCM le pouvoir, dans les limites

prévues par la loi, de décider si, à son avis, un juge est inapte à remplir utilement ses

fonctions. À cette fin, le CCM a aussi le pouvoir d’entendre d’autres observations,

comme il l’a fait dans le cas présent, lorsque le juge Matlow a pris la parole lui-même

devant le CCM. Le CCM peut également recevoir et considérer d’autres éléments de

preuve.

[55] La responsabilité du CCM de faire sa propre évaluation indépendante et

d’émettre sa propre opinion est justifiée, étant donné l’importance des intérêts en jeu.
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Ces intérêts comprennent à la fois la nécessité de maintenir la confiance du public

dans l’intégrité de la magistrature et le besoin de s’assurer que l’indépendance

judiciaire ne soit pas compromise indûment par l’usage d’une procédure disciplinaire.

Cette approche se reflète également dans la procédure prescrite par la Constitution du

Canada. Une recommandation du CCM au ministre de la Justice de révoquer un juge

doit être soumise aux deux chambres du Parlement. C’est précisément à cause de

l’importance des principes en cause qu’une recommandation au Gouverneur général

de révoquer un juge doit venir des deux chambres du Parlement et non d’un comité de

l’une ou l’autre chambre. Par conséquent, bien que le CCM doive examiner

sérieusement les recommandations d’un comité d’enquête à propos d’une sanction, le

CCM n’est pas obligé d’accepter ces recommandations.

[56] En ce qui concerne un autre point essentiel qui est généralement la

préoccupation centrale de tout comité d’enquête, à savoir ce qui constitue le

manquement à l’honneur et à la dignité, le manquement aux devoirs de la charge de

juge ou une situation d’incompatibilité avec la charge de juge, ces questions ne peuvent

être résolues de façon absolue par un comité d’enquête constitué à titre exceptionnel

pour examiner des plaintes individuelles. Au lieu de cela, étant donné le besoin

d’assurer l’uniformité et, par conséquent, un traitement juste et équitable, c’est le CCM,

et non un comité d’enquête, qui devrait faire valoir sa propre opinion indépendante et,

en fin de compte, confirmer les principes généraux à l’égard de ce qui constitue une

conduite répréhensible. Par conséquent, lorsqu’il s’agit de déterminer si une conduite

reprochée devrait être considérée à juste titre comme répréhensible, les conclusions

d’un comité d’enquête sont un facteur important que le CCM doit considérer.

Cependant, sur ce point précis, le CCM n’est pas obligé d’accepter les conclusions d’un

comité d’enquête.

[57] Les étapes de ce processus sont des mesures essentielles pour protéger

l’indépendance de la magistrature. Ce principe fondamental de la démocratie

canadienne protège le public en permettant aux juges de rendre des décisions sans
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crainte ni favoritisme. En définitive, l’indépendance de la magistrature garantit

l’impartialité des juges et assure la confiance du public dans notre système judiciaire.

Le maintien de la confiance du public est essentiel, sans quoi un autre principe

fondamental de notre démocratie parlementaire - la primauté du droit - pourrait être

compromis.

VIII.  LA DEMANDE DE SUSPENSION DES DÉLIBÉRATIONS 

[58] Dès le début de la réunion publique, le juge Matlow a demandé à nouveau au

CCM de suspendre ses délibérations jusqu’à ce que la Cour fédérale se soit prononcée

sur sa requête en révision judiciaire. Après avoir entendu les observations de vive voix

sur cette question, le CCM a remis le prononcé de sa décision et a ensuite entendu les

arguments du juge Matlow, de l’avocat du juge Matlow et de l’avocat indépendant sur le

fond de la cause.

[59] Dans une lettre datée du 30 juillet 2008, le CCM a avisé le juge Matlow et

l’avocat indépendant de sa décision de ne pas suspendre ou différer ses délibérations.

Les motifs du CCM sont énoncés ci-après.

[60] La suspension d’une instance est une mesure de redressement

discrétionnaire qui est permise dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu’un

préjudice irréparable serait causé en cas de refus et lorsqu’aucun autre recours n’est

possible ou adéquat. Dans l’arrêt RJR-MacDonald c. Canada, [1994] 1 R.C.S. 311, la

Cour suprême du Canada a établi un critère en trois étapes pour autoriser la

suspension d’instance comme mesure de redressement interlocutoire. La partie qui

demande la suspension doit établir : (1) qu’il exite une question sérieuse à juger; (2)

qu’elle subira un préjudice irréparable en cas de refus de la suspension; et (3) que la

prépondérance des inconvénients favorise un tel redressement. En ce qui concerne la
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troisième étape du critère, l’intérêt public est un facteur à considérer pour déterminer

s’il y a lieu d’accorder le redressement demandé.

[61] À l’appui de sa requête, le juge Matlow a soutenu que le critère établi dans

l’affaire RJR-MacDonald c. Canada, supra, avait été rempli. Il a affirmé qu’il n’y avait

aucun doute que sa requête en révision judiciaire soulevait des questions sérieuses et

légitimes, étant donné la nature des erreurs de droit et de compétence présumément

commises par le comité d’enquête.

[62] Le juge Matlow a également soutenu qu’il subirait un préjudice irréparable si

le CCM poursuivait ses délibérations. En particulier, il a soutenu que si le CCM se fiait

au rapport défectueux et douteux du comité d’enquête, la décision finale du CCM serait

aussi forcément défectueuse. Selon le juge Matlow, le CCM examinerait le fond de sa

cause sur la base d’un rapport erroné et, puisque le rapport du CCM serait rendu

public, cela lui causerait un préjudice irréparable. Il a affirmé en outre que des

dommages pécuniaires ne pourraient redresser adéquatement un tel préjudice.

[63] Enfin, en ce qui concerne la troisième étape du critère, à savoir la

prépondérance des inconvénients, le juge Matlow a soutenu que, si les délibérations du

CCM étaient suspendues jusqu’à ce que la Cour fédérale se soit prononcée sur sa

requête en révision judiciaire, le maintien du statu quo ne causerait aucun préjudice au

CCM ou au public, puisqu’il n’était plus en exercice depuis le mois d’avril 2007.

[64] L’avocat indépendant a exprimé l’avis que la requête en révision judiciaire du

juge Matlow était prématurée et que l’approbation de sa demande de suspension en

attendant la décision sur sa requête en révision judiciaire aurait pour effet de bifurquer,

de compliquer et de retarder inutilement le processus d’enquête du CCM. Par ailleurs,

l’avocat indépendant a soutenu que le juge Matlow n’avait pas démontré qu’il subirait

un préjudice irréparable en cas de refus de sa demande de suspension ou que la
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prépondérance des inconvénients favorisait une telle suspension dans les

circonstances.

[65] En règle générale, sauf dans des circonstances exceptionnelles, il y a des

raisons impérieuses de ne pas procéder à la révision judiciaire d’une décision

provisoire prise par un tribunal administratif avant que le processus administratif soit

terminé, même lorsque des questions concernant la compétence du tribunal sont

soulevées : Direction de l’aéroport international du Grand Moncton c. Alliance de la

Fonction publique du Canada, 2008 CAF 68. Les raisons impérieuses sont les

suivantes : le risque de fragmentation du processus; la probabilité qu’une révision

judiciaire n’entraîne des coûts et des retards additionnels; et le fait que la révision

judiciaire puisse devenir inutile, compte tenu de la décision définitive dans l’affaire. Ces

mêmes raisons impérieuses s’appliquent également lorsqu’une demande de

suspension est faite non pas à la Cour fédérale, mais, en l’occurrence, à l’organisme

administratif lui-même, à savoir le CCM.

[66] De plus, dans sa décision de suspendre ou non ses propres délibérations en

attendant l’issue de la requête soumise à la Cour fédérale, le CCM a aussi le droit de

tenir compte de la portée de la procédure légale prescrite par le Parlement et de la

nature des erreurs présumées qui font l’objet de la requête en révision judiciaire.

[67] Ces deux considérations militent fortement contre la suspension des

délibérations du CCM. Comme il a été souligné, la Loi sur les juges stipule qu’il

appartient en définitive au CCM, après son examen du rapport du comité d’enquête, de

décider de façon indépendante s’il y a lieu de révoquer un juge. Plus

fondamentalement, dans son examen du rapport du comité d’enquête, le CCM a le

pouvoir de corriger des erreurs de droit, s’il en est, et d’annuler, de rectifier ou de

modifier les conclusions de fait ou les inférences du comité d’enquête, s’il y a des

motifs valables de le faire. Enfin, même une audience publique du CCM pour examiner
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le rapport du comité d’enquête n’est pas nécessairement l’étape finale du processus

d’examen. Le CCM a le droit, s’il le décide, de renvoyer l’affaire au comité d’enquête

pour un nouvel examen. Par conséquent, le processus prévu par la Loi sur les juges

offrait au juge Matlow un moyen approprié de contester les constatations, les

conclusions et les recommandations du comité d’enquête devant le CCM. D’ailleurs,

c’est ce qu’il a fait.

[68] Pour ces motifs, le CCM n’était pas d’accord avec le juge Matlow que ce

dernier subirait un préjudice irréparable si le CCM examinait le fond de l’affaire ou que

la prépondérance des inconvénients favorisait la suspension des délibérations du CCM

sur le rapport du comité d’enquête. Par conséquent, le CCM a rejeté la demande de

suspension présentée par le juge Matlow.

IX.  LA POSITION DU JUGE MATLOW

[69] Le juge Matlow prétend que le comité d’enquête l’a privé de l’équité

procédurale et de la justice naturelle et que, par conséquent, ses conclusions et

recommandations ne sont pas valables. Il soutient que le comité d’enquête a commis

les erreurs suivantes :

a) il a exclu des éléments de preuve pertinents de son enquête;

b) il a omis de considérer des éléments de preuve pertinents, y

compris des éléments de preuve non contestés, qui lui ont été

présentés;
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c) il a tiré des conclusions de fait qui n’étaient pas corroborées par

la preuve;

d) il a enquêté, tiré des conclusions de fait et formulé des

recommandations à l’égard de questions qui relèvent du pouvoir

discrétionnaire et décisionnel des juges et qui excèdent sa

compétence;

e) il a élargi le champ de son enquête pour examiner des

questions, tirer des conclusions de fait et formuler des

recommandations à l’égard de points qui ne faisaient pas partie

de la plainte initiale et qui n’ont pas été soumis au comité

d’enquête;

f) il n’a pas examiné ni considéré des éléments de preuve relatifs

à la question centrale de l’enquête, c’est-à-dire de savoir si la

confiance du public a été ébranlée au point de rendre le juge

Matlow inapte à remplir ses fonctions.

[70] De plus, le juge Matlow soutient que le comité d’enquête a fait erreur parce

qu’il n’a pas procédé à une analyse juridique adéquate de ses droits constitutionnels

garantis par les alinéas 2b) et 2d) de la Charte canadienne des droits et libertés (la «

Charte »), à savoir la liberté d’expression et la liberté d’association. Il affirme que

l’analyse bien établie de la Charte exige une vaste interprétation de la question de

savoir si ses droits garantis par la Charte ont été violés et, dans l’affirmative, si une telle

violation, en vertu de l’article 1 de la Charte, constitue une limite raisonnable prescrite

par une règle de droit et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d’une

société libre et démocratique. Le juge Matlow prétend que le comité d’enquête a

commis une erreur de droit parce qu’il n’a pas procédé à une telle analyse. À son avis,
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les actions qu’il a prises se situaient dans les limites admissibles de ses droits à la

liberté d’expression et à la liberté d’association garantis par la Charte.

[71] Le juge Matlow soutient que ces erreurs, parallèlement à une interprétation

correcte de la preuve présentée au comité d’enquête et aux nouveaux documents

soumis au CCM le 21 juillet 2008, y compris sa déclaration devant le CCM, devraient

amener le CCM à conclure et à recommander qu’il ne soit pas révoqué.

[72] Enfin, le juge Matlow soutient que même si le CCM acceptait la totalité ou la

majorité des conclusions et recommandations du comité d’enquête, le CCM ne devrait

pas recommander qu’il soit révoqué parce que les faits de la cause ne satisfont pas au

critère justifiant la révocation.

[73] Les diverses erreurs que le juge Matlow prétend que le comité d’enquête a

commises peuvent être divisées en quatre catégories :

a) la question relative à la Charte : la violation présumée des droits

du juge Matlow garantis par la Charte;

b) la question de la divulgation d’un conflit d’intérêts : l’affirmation

du juge Matlow selon laquelle le comité d’enquête a considéré les

Principes de déontologie judiciaire comme un « code de conduite »

ayant un caractère d’obligation déontologique. Il s’agit, notamment,

de la conclusion selon laquelle le juge Matlow avait le devoir

déontologique de divulguer un conflit d’intérêts potentiel. À cet

égard, le juge Matlow soutient que le comité d’enquête a

essentiellement usurpé le pouvoir judiciaire discrétionnaire;
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c) la question des lacunes du rapport : les plaintes concernant

l’exclusion d’éléments de preuve présumément pertinents et la

façon dont le comité d’enquête a traité d’autres éléments de

preuve, notamment son défaut d’accepter le témoignage du juge

Matlow selon lequel il a appris seulement le lundi 3 octobre 2005

qu’il allait instruire la requête SOS;

d) la question de la sanction : la décision du comité d’enquête de

recommander la révocation.

X.  LA POSITION DE L’AVOCAT INDÉPENDANT

[74] Le rôle de l’avocat indépendant devant un comité d’enquête est énoncé dans

le règlement administratif. En vertu du paragraphe 3(2) du règlement administratif,

l’avocat indépendant a pour rôle de présenter l’affaire au comité d’enquête, notamment

en présentant des observations sur les questions de procédure ou de droit. À ce titre,

selon le paragraphe 3(3) du règlement administratif, l’avocat indépendant « agit avec

impartialité et conformément à l’intérêt public. » Ces mêmes obligations existent

lorsque le CCM convoque une audience pour examiner le rapport d’un comité

d’enquête.

[75] L’avocat indépendant n’est pas d’accord avec l’affirmation du juge Matlow

selon laquelle le comité d’enquête a fait erreur à plusieurs égards. Il soutient que le

comité d’enquête n’a commis aucune erreur.

[76] Premièrement, à son avis, la question relative à la Charte est sans

fondement. Le critère d’inconduite judiciaire ne peut être contraint par des

considérations relatives à la Charte, dans la mesure où les droits garantis par la Charte
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sont en conflit avec l’obligation d’impartialité, d’intégrité et d’indépendance de la

magistrature.

[77] Deuxièmement, en ce qui concerne la divulgation d’un conflit d’intérêts,

l’avocat indépendant reconnaît que le rapport du comité d’enquête fait la distinction

entre le pouvoir du CCM d’évaluer la conduite des juges relativement aux devoirs

déontologiques d’un juge et l’exercice du pouvoir judiciaire discrétionnaire à l’égard des

principes juridiques. Cependant, l’avocat indépendant prétend que les deux – la

conduite des juges et le pouvoir discrétionnaire des juges – ne sont pas incompatibles

et que, dans certains cas, l’exercice du pouvoir judiciaire discrétionnaire peut aussi

comporter des obligations déontologiques. L’avocat indépendant a cité les arrêts

suivants : Cosgrove c. Conseil canadien de la magistrature, [2007] C.A.F. 103; Ruffo c.

Conseil de la magistrature, [1995] 4 R.C.S. 267; Therrien (Re), [2001] 2 R.C.S. 3;

Moreau-Bérubé c. Nouveau-Brunswick (Conseil de la magistrature), [2002] 1

R.C.S. 249; Ruffo (Re), 2005 Q.C.C.A. 1197.

[78] Troisièmement, en ce qui concerne la question des lacunes du rapport,

l’avocat indépendant soutient que même si des éléments de preuve pertinents ont été

exclus ou n’ont pas été appréciés dans cette affaire, le CCM peut admettre de

nouveaux éléments de preuve et en tenir compte ou en faire une nouvelle appréciation,

ou encore renvoyer l’affaire au comité d’enquête en lui communiquant ses directives en

vertu de l’article 12 du règlement administratif. L’avocat indépendant défend aussi la

façon dont le comité d’enquête a tiré certaines conclusions de fait contestées.

[79] Enfin, en ce qui a trait à la question de la sanction, l’avocat indépendant

adopte essentiellement une position neutre et il ne demande pas que le juge Matlow

soit révoqué ni ne recommande-t-il une quelconque sanction particulière. Il se

concentre plutôt sur les facteurs dont le CCM devrait tenir compte dans ses

délibérations.
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XI.  ANALYSE

A. La question de la Charte 

[80] L’essentiel des arguments du juge Matlow est que le comité d’enquête n’a

pas fait une analyse adéquate fondée sur la Charte. Il soutient qu’en conformité avec

les décisions de la Cour suprême du Canada, comme l’arrêt R. c. Oakes, [1986] 1

R.C.S. 103, le comité d’enquête aurait dû déterminer si une quelconque restriction de

ses droits à la liberté d’expression et à la liberté d’association satisfaisait au critère de

l’article 1 de la Charte. En d’autres mots, si les droits du juge Matlow à la liberté

d’expression et à la liberté d’association ont été restreints, était-ce 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? Dans une grande partie

de son mémoire au CCM, le juge Matlow reproche au comité d’enquête de ne pas avoir

procédé à cette analyse et il soutient qu’un telle analyse aurait abouti à une conclusion

différente.

[81] Nous ne sommes pas d’accord. Comme plusieurs autres droits garantis par

la Charte, la liberté d’expression et la liberté d’association ne sont pas des droits

absolus. En fait, le juge Matlow reconnaît expressément qu’« il n’y a pas de doute qu’il

faut accepter certaines restrictions à l’exercice de la liberté d’expression et

d’association d’un juge pour préserver l’indépendance et l’impartialité de la magistrature

» (paragraphe 117 du mémoire du juge Matlow). Par conséquent, le fait de prétendre

que le comité d’enquête « a commis une erreur de droit et a outrepassé sa compétence

» en ne faisant pas une analyse juridique adéquate fondée sur l’article 1 de la Charte

ne concorde pas avec la reconnaissance de ces restrictions. Dans son mémoire, le

juge Matlow condamne sa propre conclusion.
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[82] Il ne s’agit pas d’un cas où l’on cherche à invalider une loi parce qu’elle viole

l’alinéa 2b) ou 2d) de la Charte. L’interprétation de l’article 65 de la Loi sur les juges et

l’évaluation de la droiture de la conduite du juge Matlow dans son contexte exigent une

interprétation fondée sur les valeurs de la Charte et non pas une analyse machinale de

la Charte. La question fondamentale n’est pas contestée. Il s’agit de déterminer si la

conduite du juge Matlow le rend inapte à remplir utilement ses fonctions. La position du

juge Matlow ne tient pas compte des implications de l’un des principes non écrits de la

Constitution du Canada, à savoir l’indépendance de la magistrature : Renvoi relatif à la

rémunération des juges de la Cour provinciale de l’Île-du-Prince-Édouard, [1997] 3

R.C.S. 3, paragraphes [94] à [109]. L’indépendance de la magistrature vise à faire en

sorte que les citoyens aient accès à des tribunaux indépendants et impartiaux. La

protection de l’impartialité est donc essentielle à la fonction judiciaire. Il s’ensuit que

certaines restrictions à la liberté d’expression et d’association des juges sont à la fois

raisonnables et justifiées si un juge veut pouvoir exercer son rôle.

[83] Par conséquent, la liberté d’expression d’un juge peut être soumise à

l’examen d’un conseil de la magistrature afin de veiller à maintenir la confiance du

public dans la magistrature. À cet égard, nous retenons le raisonnement de la Cour

suprême du Canada dans l’arrêt Moreau-Bérubé, supra, au paragraphe 59 :

Même si on ne saurait trop insister sur le fait que les juges doivent
être libres de s’exprimer dans l’exercice de leurs fonctions et qu’ils
doivent être perçus comme tels, il y aura inévitablement des cas où
leurs actes seront remis en question. Cette restriction à
l’indépendance judiciaire trouve sa justification dans l’objectif du
Conseil de protéger l’intégrité de la magistrature dans son
ensemble.

[84] Bien que ce passage fasse allusion à des propos tenus par un juge en salle

d’audience, le raisonnement sur lequel il s’appuie montre pourquoi les obligations d’un

juge, en tant que membre de la magistrature, peuvent aussi limiter certains

comportements hors de l’enceinte du tribunal. Étant donné le processus d’appel et le



MOTIFS DE LA MAJORITÉ : PAGE 32

besoin impératif de veiller à ce que les juges soient libres d’énoncer les motifs de leurs

décisions, la tenue de propos déplacés en salle d’audience n’exige pas, généralement,

l’intervention d’un conseil de la magistrature. Comme la Cour suprême du Canada l’a

souligné dans l’arrêt Moreau-Bérubé, supra, au paragraphe 55 :

Il est rarement arrivé qu’un juge ait fait dans l’exercice de ses
fonctions des commentaires ne pouvant pas être révisés
adéquatement par le processus d’appel et ayant nécessité
l’intervention d’un conseil de la magistrature...

Par contre, une conduite irrégulière ou répréhensible hors de la salle d’audience ne

peut être restreinte efficacement que par l’intervention d’un conseil de la magistrature.

Cette approche est celle qui assure le mieux la protection de l’intérêt public et de

l’indépendance de la magistrature.

[85] Bref, un juge ne peut invoquer la Charte pour se soustraire ou échapper à

son obligation de se conduire correctement en tant que membre de la magistrature :

Ruffo c. Conseil de la magistrature [1995] 4 R.C.S. 267. Il y a des limites à ce qu’un

juge peut dire en public à propos de sujets controversés. Si un juge tient en public des

propos qui mettent en doute son impartialité, il risque de se placer en situation

d’incompatibilité avec l’exercice de sa charge. Tout comme la magistrature est en droit,

en vertu de la séparation des pouvoirs, d’être libre de toute ingérence indue des

organes exécutif et législatif du gouvernement, ceux-ci sont également en droit d’être

libres de toute ingérence indue de la magistrature.

[86] Cela ne veut pas dire que les membres de la magistrature doivent s’abstenir

de tout propos controversé. Les juges n’abandonnent pas leurs droits de citoyen après

leur accession à la magistrature. Comme c’est le cas de nombreux points de droit, il

s’agit d’une question de distinction et de contexte.
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[87] Le comité d’enquête a conclu que les alinéas 2b) et 2d) de la Charte ne

s’appliquent nullement aux questions en cause. Cependant, nous avons déterminé que

certains aspects de la conduite et des propos du juge Matlow se situent dans les limites

admissibles des actions d’un citoyen privé, y compris ceux qui exercent la fonction de

juge, et qu’ils ne constituent pas une conduite passible de sanction [voir la partie XI. B.

1. b) ci-dessous]. Cependant, dans la mesure où la liberté d’expression ou

d’association du juge Matlow est restreinte par sa fonction judiciaire, nous sommes

d’accord avec le comité d’enquête que ces limites sont justifiées dans le cadre d’une

société libre et démocratique pour assurer l’intégrité du système judiciaire et ainsi

préserver la confiance du public et la primauté du droit. Un juge individuel ne peut

invoquer les alinéas 2b) et 2d) de la Charte afin de se soustraire aux obligations

constitutionnelles inhérentes à la charge de juge.

B. La question de la divulgation d’un conflit d’intérêts 

[88] Cette question comporte deux sous-questions. La première est de savoir si le

comité d’enquête a traité la publication du CCM intitulée Principes de déontologie

judiciaire (les « Principes de déontologie ») comme un code de conduite et non comme

des lignes directrices, et qu’il a ainsi commis une erreur. La seconde sous-question est

de savoir si le comité d’enquête a fait erreur en appliquant une norme déontologique

objective aux décisions judiciaires en matière de récusation et en concluant que les

juges sont passibles de sanctions disciplinaires s’ils n’observent pas cette norme. Cette

seconde sous-question comporte à son tour trois sous-questions distinctes : 1) à part la

requête SOS, le juge Matlow a-t-il agi de façon répréhensible lorsqu’il a instruit d’autres

affaires à laquelle la Ville était partie après être intervenu dans le projet Thelma; 2) le

juge Matlow a-t-il agi de façon répréhensible parce qu’il n’a pas divulgué sa

participation au projet Thelma aux autres juges de sa formation et aux avocats

relativement à la requête SOS; 3) le juge Matlow a-t-il agi de façon répréhensible parce

qu’il n’a pas pris de mesures pour éviter d’instruire la requête SOS.
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[89] Nous allons examiner chacune de ces sous-questions individuellement.

1. Les codes de conduite et les principes et lignes directrices déontologiques

a) Quel rôle les lignes directrices déontologiques jouent-elles dans l’évaluation

de la conduite d’un juge? 

[90] La question de savoir dans quelle mesure la conduite d’un juge en cour et

hors cour devrait être guidée par un document écrit est complexe. D’une part, il est

essentiel à l’intégrité du système judiciaire que les juges soient libres d’agir de façon

indépendante, de statuer sur des causes en toute liberté, de justifier pleinement leurs

conclusions et d’exprimer leurs opinions sans crainte de condamnation ou de sanction.

D’autre part, il est tout aussi essentiel de maintenir la confiance du public dans

l’administration de la justice et la magistrature.

[91] Avant d’aborder ce sujet, il y a lieu de signaler un problème de langage. Il n’y

a aucune interprétation commune de ce qui découle de l’appellation des instruments

écrits qui traitent de la conduite des juges. Cela n’est pas surprenant, car la question

n’est pas de savoir comment un document écrit est appelé, que ce soit code de

conduite, principes de déontologie ou lignes directrices déontologiques, mais plutôt ce

que dit le document écrit. En d’autres mots, l’appellation choisie pour décrire un

instrument écrit, c’est-à-dire la forme, ne dicte pas nécessairement son contenu, c’est-

à-dire la substance. Ainsi, il faut être prudent avant de tirer des conclusions sur ce

qu’un document écrit particulier est conçu pour faire – et ce qu’il fait – d’après son

appellation.

[92] Prenons par exemple les codes de conduite. Les codes de conduite judiciaire

peuvent servir à établir des normes et des règles qui peuvent automatiquement
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conduire à des mesures disciplinaires et à des sanctions lorsque les juges s’en

écartent. Si un code est axé sur des actes prohibés – communiquer avec une partie au

sujet d’une affaire sans en informer l’autre, associer son nom à une activité

commerciale, être membre d’une organisation qui interdit l’adhésion à d’autres pour

des motifs de distinction illicites, ou accepter une somme d’argent supérieure à un

certain montant pour donner une conférence – la violation du code peut alors être

vérifiée objectivement et il y a peu de possibilité que des personnes raisonnables

puissent rejeter l’application du code.

[93] Il s’agit là d’une des approches de la conduite des juges – énoncer des

conditions précises qui prescrivent quoi faire dans un cas particulier. Nous appelons «

codes de conduite prohibitifs » les codes qui font partie de cette catégorie. Les codes

de conduite prohibitifs présentent plusieurs difficultés, notamment parce qu’ils ne

peuvent prévoir toutes les éventualités qui peuvent survenir. Par conséquent, comme

c’est le cas de toutes les règles généralisées, les codes de conduite prohibitifs peuvent,

selon les circonstances, être à portée trop large ou trop étroite.

[94] Les Principes de déontologie du CCM ne sont pas un code de conduite

prohibitif, pas plus que les codes de conduite judiciaire adoptés par les cours

provinciales qui ont aussi jugé bon de le faire. Au Canada, on a plutôt choisi d’établir

des lignes directrices générales, qu’elles soient appelées codes ou principes

déontologiques, afin de fournir aux juges des conseils d’ordre déontologique. En fait,

lorsque le CCM a établi les Principes de déontologie, il a expressément choisi d’adopter

un code de conduite à caractère instructif et inspirant, plutôt qu’un code prohibitif. Voici

ce qu’on dit dans les Principes de déontologie, après l’énoncé de leur objet, soit de

fournir des conseils d’ordre déontologique aux juges de nomination fédérale :

Les Énoncés, Principes et Commentaires se veulent de simples
recommandations. L’objectif visé est, d’une part, d’aider les juges à
trouver des réponses aux épineuses questions d’ordre
déontologique et professionnel auxquelles ils sont confrontés, et,



MOTIFS DE LA MAJORITÉ : PAGE 36

d’autre part, d’aider le public à mieux comprendre le rôle des juges.
Ils ne constituent pas un code ou une liste de comportements
prohibés et ils ne doivent pas être utilisés comme tel. Ils
n’énoncent pas de normes définissant l’inconduite judiciaire.
(Page 3)

[95] Cela étant dit, les Principes de déontologie, qui reflètent bon nombre des

principes servant de base à divers instruments internationaux concernant

l’indépendance de la magistrature, sont un guide utile des normes déontologiques

généralement reconnues par les juristes qui indiquent aux juges comment agir en cour

et hors cour. Dans l’arrêt Ruffo c. Conseil de la magistrature [1995] 4 R.C.S. 267, le

juge Gonthier a fait observer au paragraphe 110 qu’un code de déontologie législatif

applicable aux juges de la Cour provinciale du Québec ne dit pas aux juges quoi faire

dans des cas particuliers :

La règle de déontologie, en effet, se veut une ouverture vers la
perfection. Elle est un appel à mieux faire, non par la sujétion à des
sanctions diverses mais par l’observation de contraintes
personnellement imposées. ... [E]n tant que norme déontologique,
[le devoir de réserve] cherche davantage à prodiguer des conseils
d’ensemble quant à la conduite que d’en illustrer le détail et les
manifestations permises. Il est intéressant de relever, à ce titre, les
propos que tient le professeur H. Patrick Glenn à l’égard du Code
de déontologie adopté en 1987 par l’Association du Barreau
canadien. Ceux-ci, en effet, sont d’application générale et se
veulent particulièrement éclairants dans le cadre de la présente :
[traduction] « Bref, c’est un code qui dit comment agir, et non ce
qu’il faut faire. »

[96] Avant l’adoption des Principes de déontologie en 1988, la norme de

révocation d’un juge était définie comme suit dans le Rapport du comité d’enquête

concernant certains juges de la Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse (1990), (le «

rapport Marshall ») (page 27) :

... Selon nous, la norme doit être objective et reposer, du moins en
partie, sur une conduite dont on puisse raisonnablement penser



MOTIFS DE LA MAJORITÉ : PAGE 37

qu’elle choque la conscience et ébranle la confiance de la
population, par opposition à une conduite qui est, et doit souvent
être, impopulaire auprès d’une partie de la population.

Le critère dont nous aimerions proposer l’application dans le cas
d’espèce est un amalgame de toutes ces considérations et prend
la forme suivante :

La conduite reprochée porte-t-elle si manifestement et si
totalement atteinte aux notions d’impartialité, d’intégrité et
d’indépendance de la justice qu’elle ébranle suffisamment la
confiance de la population pour rendre le juge incapable de
s’acquitter des fonctions de sa charge?

[97] Si ce critère est rempli, il y a lieu de recommander la révocation.

[98] De plus, lorsque les Principes de déontologie ont été adoptés, le CCM

possédait, et possède encore, une procédure de plainte qui lui permet d’enquêter sur

les plaintes du public et, lorsqu’il y a lieu, de fournir des conseils aux juges et de

prendre des mesures correctives dans les cas qui ne sont pas assez graves pour

nécessiter la constitution d’un comité d’enquête afin de déterminer s’il est nécessaire

de révoquer le juge.

[99] En résumé, lorsque la conduite d’un juge compromet son impartialité ou son

intégrité aux yeux d’une personne sensée, cette conduite peut faire l’objet d’une

enquête à bon droit. Comme on le dit à la page 14 des Principes de déontologie, les

juges, en raison de leur rôle constitutionnel unique dans la société, « doivent s’efforcer

d’avoir une conduite qui leur mérite le respect du public et ils doivent cultiver une image

d’intégrité, d’impartialité et de bon jugement. » Bien que les Principes de déontologie

ne soient pas absolus et qu’une violation de ces principes ne veuille pas

nécessairement dire que le CCM va exprimer ses préoccupations, encore moins

recommander la révocation, ils énoncent un cadre général de valeurs et de

considérations qui sont nécessairement pertinentes pour évaluer des allégations

d’inconduite de la part d’un juge. Par conséquent, le fait qu’une conduite reprochée soit
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incompatible avec les Principes de déontologie, ou contraire à ceux-ci, est un facteur

important lorsqu’il s’agit de déterminer si un juge a satisfait à la norme objective

d’impartialité et d’intégrité qu’il doit observer et si la conduite reprochée remplit le critère

objectif de révocation.

[100] Pour ces raisons, nous concluons que le comité d’enquête était en droit de

tenir compte des Principes de déontologie pour déterminer si la conduite reprochée

était répréhensible.

[101] Examinons maintenant la façon dont le comité d’enquête a appliqué les

Principes de déontologie. Dans son examen des Principes généraux, le comité

d’enquête a dit ce qui suit au paragraphe [82] :

S’il existe une obligation déontologique, il faut l’exécuter. Il n’existe
pas de pouvoir discrétionnaire de l’exécuter ou non. Par
conséquent, la conduite d’un juge et la question connexe de savoir
s’il s’est conformé à une obligation déontologique ne peuvent être
soustraites à l’enquête du CCM ou d’un comité d’enquête
simplement parce que la conduite s’est manifestée dans le cadre
de décisions que le juge a prises dans une instance, susceptible ou
non d’appel.

[102] Nous sommes d’accord avec le comité d’enquête que la conduite d’un juge

peut, dans une circonstance particulière, conduire non seulement à un appel, mais

aussi à une conclusion de conduite répréhensible. Cependant, il ne s’ensuit pas que,

chaque fois qu’une décision d’un juge peut être interprétée comme mettant en cause

un certain devoir déontologique, cette décision peut faire l’objet d’une conclusion de

conduite répréhensible. Cela pourrait englober presque toutes les décisions qu’un juge

rend en cour ou hors cour. Tel qu’il est énoncé, le principe selon lequel l’obligation de

remplir un devoir déontologique n’est pas discrétionnaire ne prévoit aucune exception à

l’égard des décisions prises de bonne foi. (Cette question est examinée plus en

profondeur à la partie XI. B. 2 b) ci-dessous.)
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[103] Il faut se rappeler que les Principes de déontologie ne sont pas un code de

conduite prohibitif et qu’il n’est pas possible de les appliquer comme tel. Ils ne disent

pas à un juge quoi faire dans un cas particulier. La question de savoir si les faits

pertinents mettent en cause les Principes de déontologie demeure une affaire

d’appréciation. Par exemple, il existe une obligation déontologique de traiter de façon

juste et égale toutes les personnes qui comparaissent devant les tribunaux. Cependant,

toute décision erronée qui est fondée, par exemple, sur un manque de compréhension

des circonstances dans lesquelles il y a lieu d’appliquer l’égalité substantielle, et non

seulement l’égalité formelle, ne devrait pas automatiquement conduire à une procédure

disciplinaire. Cela dépend en grande partie du contexte et des faits de chaque cas

individuel. La même chose est vraie dans le cas de la conduite d’un juge hors cour.

[104] Dans les autres cas où nous ne sommes pas d’accord avec la façon dont le

comité d’enquête a appliqué les Principes de déontologie à certaines questions, nous

avons exposé nos motifs.

b) L’application de la Charte et des Principes de déontologie à certains aspects

du rapport du comité d’enquête

[105] C’est dans le contexte de la Charte et des Principes de déontologie que nous

allons maintenant examiner certaines constatations et conclusions du comité

d’enquête. Le comité d’enquête en est arrivé à neuf (ix) constatations et conclusions à

l’égard du juge Matlow (comme il est énoncé à la partie IV ci-haut). Par souci de

commodité, nous employons seulement le terme « conclusions » pour désigner ces

constatations et conclusions. Le comité d’enquête a conclu que le juge Matlow a

manqué à l’honneur et à la dignité, qu’il s’est placé dans une situation d’incompatibilité

avec l’exercice de sa charge, ou qu’il a manqué aux devoirs de sa charge. La présente

section traite des conclusions (i) à (v). La partie XI. B. 2 b) ci-dessous traite de la
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conclusion (vi); la partie XI. C. 2 traite des conclusions (vii) et (ix); la partie XI. B. 2 c) ci-

dessous traite de la conclusion (viii).

[106] Il n’est pas contesté que le juge Matlow a examiné l’avis général du Comité

consultatif sur la déontologie judiciaire (le « CCDJ »), intitulé « La démocratie

municipale », qui a été publié en juin 1999. Le CCDJ est un organisme indépendant,

composé de juges, qui fournit des conseils sur des questions déontologiques et qui

communique ses opinions à tous les juges de façon anonyme. Le juge Matlow était au

courant de cet avis et il l’a examiné avant d’inviter un groupe de résidants locaux à se

réunir à son domicile en avril 2002 afin d’organiser l’opposition au projet Thelma. L’avis

consultatif intégral du CCDJ s’énonçait comme suit :

Question :
Un juge peut-il participer à la démocratie municipale en s’opposant
à une initiative proposée par sa municipalité?

Faits :
Un juge a soulevé la question des limites autorisées de la
participation à la démocratie municipale. Le juge vit dans un
secteur du coeur de la ville. Il est actuellement question de
l’ampleur de la circulation de passage dans le secteur. Le juge
aimerait écrire au conseiller municipal local pour faire part de son
opposition au projet de certains citoyens d’interrompre la circulation
dans la collectivité du juge.

Réponse :
Le comité est d’avis que rien ne s’oppose à ce que le juge écrive la
lettre envisagée pourvu qu’il la rédige sur du papier à en-tête privé
ou sur du papier blanc. En tant que contribuable et citoyen, le juge
a le droit d’avoir et d’exprimer des opinions sur une question
purement locale et municipale pourvu, naturellement, qu’il réalise
qu’en agissant de la sorte, il ne peut entendre aucun litige
découlant de l’affaire.

[107] Les trois premières conclusions du rapport du comité d’enquête, énoncées

aux alinéas [205] (i)(ii)(iii), stipulent que le juge Matlow (1) a organisé et dirigé

l’opposition de la collectivité au projet Thelma; (2) a rencontré des titulaires de charge
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publique et leur a fait des observations, et a milité au nom du groupe communautaire

qu’il dirigeait durant l’opposition au projet Thelma; (3) a suscité délibérément l’intérêt

des médias à l’égard de la décision de la Ville. Le comité d’enquête a conclu, dans ces

trois cas, que le juge Matlow s’est placé « en situation d’incompatibilité avec l’exercice

de sa charge. »

[108] Nous ne sommes pas d’avis que, dans ses particularités ou son ensemble, la

conduite du juge Matlow relativement à son opposition au projet Thelma, telle qu’elle

est décrite dans ces trois premières conclusions, constitue un manquement à l’honneur

et à la dignité, ou que le juge Matlow se soit placé dans une situation d’incompatibilité

avec l’exercice de sa charge. Cela étant dit, cependant, nous sommes d’accord que

certaines de ces actions ont été accomplies d’une manière qui a placé le juge Matlow

dans une situation d’incompatibilité avec l’exercice de sa charge, par exemple lorsqu’il

s’est présenté comme « le juge Ted Matlow » quand il a fait des observations à des

fonctionnaires et à des représentants des médias. Cet aspect de la conduite du juge

Matlow est examiné plus en détail dans l’examen des conclusions (iv) et (v) ci-dessous.

[109] En ce qui concerne la conclusion (i) – que le juge Matlow a organisé et dirigé

l’opposition de la collectivité au projet Thelma – nous ne sommes pas d’accord avec le

caractère trop large de cette conclusion. Le simple fait qu’un juge, à la défense de son

domicile et en sa qualité de simple citoyen ou de propriétaire, s’oppose à des actions

municipales proposées qui ont un effet direct sur son domicile et qui pourraient

compromettre la valeur, la jouissance ou l’accès de ce domicile, ne signifie pas que le

juge se place automatiquement en situation d’incompatibilité avec l’exercice de sa

charge.

[110] Dans son rôle de simple citoyen, un juge n’est pas obligé d’accepter toutes

les actions d’une municipalité simplement parce qu’il se trouve qu’il est aussi un juge.

Le palier de gouvernement municipal est celui qui touche le plus directement les

citoyens dans leur vie quotidienne. Tout comme les autres citoyens, il se peut qu’un
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juge, en sa qualité de simple citoyen, s’oppose à diverses actions municipales ou

exprime ses préoccupations à l’égard de celles-ci. La décision de savoir si un juge a le

droit, en sa qualité de simple citoyen, de s’opposer à des actions municipales ne devrait

pas être fondée sur le degré de controverse. En fait, les actions qui s’avèrent les plus

controversées pourraient être celles qui risquent le plus de compromettre les intérêts du

juge en sa qualité de simple citoyen.

[111] Par ailleurs, un juge n’est pas obligé de s’exprimer seulement par

l’intermédiaire de ses voisins ou d’un avocat. Sinon, les préoccupations légitimes du

juge, en sa qualité de simple citoyen, seraient à la merci de l’efficacité des voisins ou

de leurs ressources financières. Cela voudrait également dire que chaque question,

aussi mineure soit-elle, exigerait l’intervention d’un avocat si le juge choisissait de la

poursuivre en sa qualité de simple citoyen. De façon plus générale, cela pourrait aussi

avoir un impact potentiellement profond et négatif sur un juge et sa famille, d’une

manière que d’autres citoyens ne considéreraient pas raisonnable.

[112] En ce qui concerne la conclusion (ii), le comité d’enquête a conclu que parce

que le juge Matlow s’est réuni avec un certain nombre de fonctionnaires et qu’il leur a

fait des observations au sujet du projet Thelma, il s’est placé en situation

d’incompatibilité avec l’exercice de sa charge. À notre avis, cette conclusion a aussi un

caractère trop large. Il n’est pas nécessairement contraire à l’exercice de la fonction

judiciaire qu’un juge, à titre de citoyen privé, rencontre des fonctionnaires municipaux

afin de soulever des préoccupations légitimes. Dans le cas présent, tant les avocats

retenus par les Amis que ceux de la Ville ont exprimé des préoccupations à savoir si les

modifications proposées au projet Thelma étaient conformes aux autorisations données

par la Ville. Le conseil municipal a décidé plus tard qu’il était nécessaire de ratifier

l’entente d’aménagement contestée. Par conséquent, le fait qu’un juge, à titre de

citoyen privé, s’oppose à un projet qui n’est pas, ou qui pourrait ne pas être conforme

aux décisions prises par un conseil municipal, et qu’il se réunisse avec des
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fonctionnaires pour exprimer ses préoccupations n’a pas pour effet, en soi, de le placer

en situation d’incompatibilité avec l’exercice de sa charge.

[113] Quant à la conclusion (iii), à savoir que le juge Matlow a délibérément suscité

l’intérêt des médias, nous ne sommes pas d’accord qu’un tel acte, posé par un juge à

titre privé, compromette son rôle de juge. Le fait de susciter l’intérêt du public et de

promouvoir la transparence par l’intermédiaire des médias fait partie intégrante d’une

démocratie parlementaire. Par conséquent, la conclusion voulant que le juge se soit

nécessairement placé en situation d’incompatibilité avec l’exercice de sa charge, parce

qu’il a suscité l’intérêt des médias à l’égard d’une décision qu’il a contestée à titre de

citoyen privé, est une proposition trop générale qui n’admet aucune exception ni

aucune modification, quelles que soient les circonstances.

[114] Le problème ne vient pas du fait que le juge Matlow se soit opposé au projet

Thelma à titre de citoyen privé, qu’il ait dirigé cette opposition, qu’il se soit réuni avec

des fonctionnaires au sujet de l’opposition, ou même qu’il ait suscité l’intérêt des

médias à l’égard de la question. C’est plutôt la manière dont le juge Matlow a posé ces

actes qui a soulevé des préoccupations légitimes à propos de sa conduite.

[115] Nous voulons d’abord faire une mise en garde importante au sujet de nos

observations sur les conclusions (i) à (iii) inclusivement. Il est tout à fait incorrect pour

un juge d’agir comme conseiller juridique pour un groupe de personnes ou d’offrir des

conseils juridiques publiquement, même si le juge a un intérêt personnel légitime dans

l’issue de l’affaire. Dans le cas présent, le juge Matlow a fait ces deux choses à maintes

reprises pendant une longue période de temps et, de ce fait, il s’est placé en situation

d’incompatibilité avec l’exercice de sa charge. Il a eu tort de le faire.

[116] Nous passons maintenant à la conclusion (iv). Le comité d’enquête a conclu

que le juge Matlow s’est placé en situation d’incompatibilité avec l’exercice de sa

charge parce qu’il a tenu des propos déplacés dans une situation où les gens visés par
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ses propos savaient qu’il était juge. Nous sommes d’accord avec cette conclusion. Le

dossier est rempli de déclarations du juge rapportées dans des articles de journaux,

ainsi que de lettres dans lesquelles il a tenu des propos déplacés à maintes reprises,

ce qui était incorrect et a nui à la perception de l’impartialité du rôle judiciaire. « Idée

absurde », « stupide », « intrigue politique » et « malhonnêteté » sont quelques

exemples des propos déplacés et incorrects que le juge Matlow a tenus. Nous ajoutons

à cela le fait qu’il ait accusé les fonctionnaires municipaux d’avoir tenté « d’étouffer

l’affaire », qu’il ait prétendu que « des actes irréguliers avaient été commis » et qu’il ait

décrit les actions du conseil municipal comme « une trahison et un étouffement de

l’affaire ». Les commentaires que le juge Matlow a faits à propos d’un avocat au service

de la Ville étaient particulièrement choquants.

[117] Compte tenu de la preuve dans le cas présent, nous allons encore plus loin.

C’est une chose de s’opposer à une décision, mais c’est tout autre chose d’utiliser le

prestige de la fonction judiciaire pour obtenir accès à des fonctionnaires ou pour ajouter

foi aux critiques exprimées. D’après le dossier, il est évident que le juge Matlow a choisi

à plusieurs reprises de se présenter comme juge de la cour supérieure aux personnes

auxquelles il s’adressait. À cet égard, le comité d’enquête a conclu au paragraphe

[155], et nous sommes d’accord, qu’« aucun élément de preuve n’indique que le juge

Matlow a tenté d’éviter d’invoquer, à des fins non judiciaires, le fait qu’il est juge de la

Cour supérieure de justice de l’Ontario, contrairement à ce que prévoit l’avis sur la

démocratie municipale du Comité consultatif sur la déontologie judiciaire. Le dossier

indique le contraire. » Il est également évident, d’après le dossier, que lorsque le juge

Matlow s’est présenté comme juge de la cour supérieure, il l’a fait délibérément et à

plusieurs reprises pour ajouter foi à la position qu’il avait adoptée. Par exemple, dans

un courriel qu’il a adressé à M. Barber, le juge Matlow a reconnu avoir dit à ce dernier

qu’il est « juge de la cour supérieure ». Lorsqu’on lui a demandé d’expliquer pourquoi,

le juge Matlow a répondu ce qui suit (transcription du 9 janvier 2008, page 218) :
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Cela aide les gens, j’espère, à mieux déterminer si je risque d’être
un fou, il y a aussi d’autres choses.

 

[118] De plus, lorsqu’on a demandé au juge Matlow d’expliquer pourquoi il avait

choisi d’utiliser du papier à lettres portant l’en-tête « Juge Ted Matlow », ce qu’il

considérait comme du papier à lettres privé, il a répondu ce qui suit (transcription du 9

janvier 2008, page 273) :

C’est mon titre, ça fait partie de qui je suis. Ça fait partie de mon
identité.

[119] Pourtant, d’autres éléments de preuve montrent que la décision du juge

Matlow de révéler son titre de juge était délibérée, comme en témoigne l’interrogatoire

suivant (transcription du 9 janvier 2008, pages 290-291) : 

Q. Vous avez dit que vous pensiez parfois qu’il est convenable
d’indiquer aux gens que vous êtes juge parce que cela les
informe à votre sujet et sur votre scolarité et qu’ils ne
penseraient pas que vous êtes un fou.

R. C’est ce que j’ai dit, oui.

Q. Donc il y a eu des moments où vous avez examiné la question
de savoir s’il serait utile pour quelqu’un de savoir que vous êtes
juge?

R. Oui.

[120] À notre avis, il était incorrect pour le juge Matlow d’utiliser son titre de « juge

» dans ses relations avec d’autres personnes au sujet du projet Thelma. Cela a eu un

effet défavorable sur son impartialité aux yeux du public, surtout à cause de la nature

hautement politique et controversée du conflit. Comme autre exemple, dans un courriel

qu’il a adressé à M. Barber le 19 août 2002, le juge Matlow a écrit ce qui suit :

En passant, je suis juge à la cour supérieure. Le rôle que je joue
est inhabituel pour un juge mais, dans ces circonstances, il est
justifié.
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[121] Par conséquent, nous sommes d’accord avec la conclusion (iv) du comité

d’enquête, selon laquelle le juge Matlow s’est placé en situation d’incompatibilité avec

l’exercice de sa charge parce qu’il a tenu des propos déplacés dans une situation où

les gens visés par ses propos savaient qu’il était juge. Nous sommes également d’avis

que le juge Matlow s’est placé en situation d’incompatibilité avec l’exercice de sa

charge parce qu’il a délibérément utilisé son titre de juge et le prestige de la fonction

judiciaire dans le but intentionnel de rehausser sa crédibilité et sa légitimité afin de

favoriser ses intérêts personnels. Ces deux comportements sont manifestement

contraires aux normes de conduite acceptable des juges et nous condamnons

fermement les actions du juge Matlow à cet égard.

[122] De même, en ce qui concerne la conclusion (v), nous sommes d’accord avec

le comité d’enquête que le juge Matlow, dans sa correspondance avec le procureur

général, a fait des commentaires tout à fait déplacés à propos des obligations légales

d’un procureur général dans le but de favoriser ses intérêts personnels et ceux de ses

voisins, et qu’il a ainsi manqué à l’honneur et à la dignité de sa charge. Dans un

courriel qu’il a adressé au procureur général le 6 novembre 2003, le juge Matlow a

demandé à ce dernier « d’intervenir pour exiger de la Ville qu’elle respecte la loi », ce

qui laissait entendre que la Ville ne l’avait pas fait, et il a soutenu que le procureur

général avait le devoir d’agir en lui disant « qu’il vous incombe de le faire dans ces

circonstances inhabituelles ». Le fait que le juge Matlow ait dit au procureur général

quel était son devoir, dans des circonstances où ce dernier savait probablement que le

juge Matlow était un juge de la cour supérieure, est un acte irrégulier qui constitue à un

manquement à l’honneur et à la dignité de sa charge.

[123] En résumé, bien que les juges aient le droit, à titre privé, de contester des

décisions gouvernementales qui ont une incidence sur leurs intérêts personnels, tout

comme d’autres citoyens, il y a des limites à ce qu’un juge peut faire. Un juge n’a pas le

droit d’utiliser le prestige de la fonction judiciaire pour promouvoir ses intérêts
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personnels. De plus, un juge ne doit pas tenir des propos déplacés dans des situations

où d’autres personnes savent probablement, ou devraient savoir, qu’il est un juge.

Enfin, un juge n’a aucunement le droit d’agir comme conseiller juridique pour des

personnes qui s’opposent à des décisions gouvernementales.

2. Les décisions de récusation

a) Principes généraux

[124] Dans les Principes de déontologie, au chapitre sur l’impartialité, voici ce

qu’on peut lire au commentaire A.1 :

... . . . L’Énoncé et les Principes ne traitent pas, et ne sont pas
destinés à traiter, du droit relatif à la récusation des juges.

[125] Voici un extrait du Rapport du Conseil canadien de la magistrature au

ministre de la Justice concernant le juge Jean-Guy Boilard de la Cour supérieure du

Québec (2003), (le « rapport Boilard ») :

Selon le Conseil, le juge Boilard a décidé de se récuser en sa
qualité de juge siégeant dans une instance judiciaire, ce qui
représente une « décision judiciaire discrétionnaire ». Le juge qui
exerce ses fonctions est présumé, jusqu’à preuve du contraire, agir
de bonne foi et prendre dûment en considération les questions
dont il est saisi.

À moins qu’un juge n’ait fait preuve de mauvaise foi ou commis un
abus dans l’exercice de sa charge, une décision judiciaire
discrétionnaire ou encore les circonstances à l’origine de cette
décision ne sauraient servir de fondement pour conclure à une
situation d’incompatibilité ou de manquement à l’honneur et à la
dignité ou aux devoirs de la charge prévus à l’article 65(2)b), c) ou
d) de la Loi sur les juges.
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[126] De même, dans un avis qu’il a émis en 2004 (avis 2004-14), le Comité

consultatif sur la déontologie judiciaire a fait valoir qu’une décision de récusation n’est

pas une question de conduite judiciaire ou, à tout le moins, qu’elle ne devrait pas l’être,

en l’absence de mauvaise foi ou d’un abus de pouvoir. Voici un extrait de cet avis :

Le comité désire souligner que les décisions de récusation et leurs
motifs constituent des décisions judiciaires plutôt que des
questions de conduite judiciaire et sont réglées par le juge lors
d’une audience publique, de telle sorte qu’elles sont susceptibles
d’examen en appel. [...] La décision du juge sur la récusation
relève de son pouvoir discrétionnaire puisque le comité ne peut
rendre des décisions judiciaires.

b) L’instruction d’affaires autres que la requête SOS auxquelles la Ville était

partie 

[127] Le comité d’enquête a accepté que le juge Matlow ne croyait pas qu’une

personne raisonnable, impartiale et bien informée aurait des motifs de soupçonner qu’il

était en conflit d’intérêts du fait qu’il ait continué d’instruire des affaires auxquelles la

Ville était partie : paragraphe [170] du rapport du comité d’enquête. En d’autres mots, le

comité d’enquête a effectivement conclu que le juge Matlow a cru honnêtement qu’il

n’était pas en situation de conflit d’intérêts du fait qu’il ait continué d’instruire des

affaires auxquelles la Ville était partie.

[128] Cependant, le comité d’enquête a conclu ensuite que le juge Matlow a

néanmoins violé une norme déontologique parce qu’il n’a pas fait preuve « de

l’objectivité à laquelle on s’attend d’un juge », et que s’il l’avait fait, il aurait été

impossible pour lui d’arriver à une telle conclusion : paragraphes [171] et [172]. Selon

cette interprétation de la norme, le comité d’enquête a conclu que « les principes

déontologiques exigeaient manifestement » que le juge Matlow se récuse de toute

affaire à laquelle la Ville était partie, à la suite de son intervention dans le projet
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Thelma, et qu’il a ainsi manqué aux devoirs de sa charge : paragraphes [172] et [173].

Il s’agit de la conclusion (vi) du rapport du comité d’enquête : voir le paragraphe [205]

(vi). 

[129] Nous ne sommes pas d’accord avec le raisonnement du comité d’enquête ni

avec sa conclusion à ce sujet. Premièrement, celle-ci n’est pas compatible avec les

principes jurisprudentiels. Il est vrai qu’une décision judiciaire peut, selon les

circonstances, faire l’objet aussi bien d’un appel que de mesures disciplinaires. Une

décision judiciaire discrétionnaire ne peut être soustraite à un examen de la conduite

du juge simplement parce qu’elle peut être portée en appel. C’est précisément ce qu’a

souligné la juge Arbour dans l’arrêt Moreau-Bérubé c. Nouveau-Brunswick (Conseil de

la magistrature), supra, au paragraphe 58 :

Dans certains cas, cependant, les actes et les paroles d’un juge
sèment le doute quant à l’intégrité de la fonction judiciaire elle-
même. Lorsqu’on entreprend une enquête disciplinaire pour
examiner la conduite d’un juge, il existe une allégation selon
laquelle l’abus de l’indépendance judiciaire par ce juge menace
l’intégrité de la magistrature dans son ensemble. Le processus
d’appel ne peut pas remédier au préjudice allégué.

[130] Le juge Matlow soutient qu’à moins qu’un juge soit coupable de mauvaise foi

ou d’abus de pouvoir, il ne peut être puni pour une décision judiciaire discrétionnaire ni

pour les circonstances qui ont conduit à celle-ci. Cependant, cette interprétation du

principe adopté par le CCM dans le rapport Boilard ne peut être considérée comme une

liste exhaustive ou définitive des circonstances dans lesquelles une décision

discrétionnaire peut donner lieu à un examen de la conduite d’un juge. L’objet était

encore moins de donner une stricte interprétation des catégories indiquées. Par

exemple, si un juge rend une décision discrétionnaire alors qu’il est en état d’ébriété, ou

qu’il rend une telle décision pour un motif secret inacceptable, chacune de ces

décisions peut faire l’objet de mesures disciplinaires distinctes, en dépit du fond des

décisions et du droit de les porter en appel.
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[131] Une interprétation plus générale et plus appropriée du principe pourrait donc

être ceci. Une décision judiciaire discrétionnaire peut faire l’objet d’une conclusion

d’inconduite si, à un stade quelconque d’une instance, y compris la décision, le juge

abuse de son pouvoir, agit de mauvaise foi ou commet un écart de conduite similaire. À

cette fin, l’abus de pouvoir peut revêtir diverses formes, y compris l’abus de

l’indépendance judiciaire; quant à la mauvaise foi, il peut s’agir d’une décision prise

pour un motif secret inacceptable.

[132] Il est important de souligner, cependant, que les conclusions de fait du

comité d’enquête et le dossier confirment que lorsque le juge Matlow a décidé

d’instruire des affaires auxquelles la Ville était partie, il l’a fait de bonne foi. Il a cru

honnêtement qu’il n’avait pas à se récuser de toutes les affaires auxquelles la Ville était

partie. Il se peut qu’il ait commis une erreur de droit, bien que cela soit sans doute

discutable en ce qui concerne les affaires autres que la requête SOS. Pourtant, durant

toute cette affaire, personne n’a mis en doute la conviction honnête et subjective du

juge Matlow que ce qu’il faisait était raisonnable et correct dans les circonstances,

même aux yeux d’un observateur objectif. En fait, le comité d’enquête a accepté que

c’était bien le cas et, comme nous l’avons mentionné ci-haut, il a formulé une

conclusion décisive à cet effet au paragraphe [170] de son rapport. 

[133] Deuxièmement, c’est une erreur de principe d’appliquer une norme

déontologique purement objective à une décision judiciaire discrétionnaire (de se

récuser ou non) et de considérer ensuite que le défaut d’observer cette norme montre

qu’il y a eu inconduite ou que cela équivaut à un écart de conduite. Même les Principes

de déontologie ne vont pas aussi loin. Au commentaire E.8 (« Conflits d’intérêts ») du

chapitre 6 (« Impartialité »), on dit que les juges « doivent se récuser s’ils ont

connaissance d’un intérêt ou d’une relation qui, dans l’esprit d’une personne

raisonnable, impartiale et bien informée, donnerait lieu à une suspicion raisonnable de

partialité. » La question est de savoir ce que le juge a conclu après avoir évalué la
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question d’un point de vue objectif. Le comité d’enquête a conclu au paragraphe [171]

de son rapport que ce critère est difficile à appliquer parce qu’il est « pratiquement

impossible pour un comité d’enquête de déterminer ce qu’un juge croyait vraiment

qu’une personne raisonnable, impartiale et bien informée soupçonnerait ». Le comité

d’enquête a plutôt appliqué une norme purement objective à ce que déciderait un juge

« faisant preuve de l’objectivité à laquelle on s’attend d’un juge ». Le comité d’enquête

a ensuite conclu que si le juge Matlow avait fait preuve d’une telle objectivité

raisonnable, il se serait récusé.

[134] Le problème est que cette manière d’envisager la question ne tient pas

compte du fait qu’un juge pourrait bien conclure honnêtement, même après avoir

appliqué une norme objective, qu’il n’était pas obligé de se récuser. En fait, d’après le

témoignage du juge Matlow, le comité d’enquête avait déjà conclu ce qui suit au

paragraphe [170] de son rapport : « Il est raisonnable de déduire de son témoignage

qu’il ne croyait pas qu’une personne raisonnable, impartiale et bien informée aurait des

motifs de soupçonner un conflit. » Si la théorie du comité d’enquête était juste, un juge

s’exposerait à une conclusion d’inconduite chaque fois qu’il fait erreur dans l’exercice

de son pouvoir décisionnaire en ne satisfaisant pas à une norme objective de ce que

d’autres auraient fait dans les mêmes circonstances.

[135] Par conséquent, le comité d’enquête a eu tort d’appliquer une norme

purement objective à la question de savoir si le juge Matlow aurait dû se récuser des

autres affaires auxquelles la Ville était partie. Son défaut de se récuser des affaires

autres que la requête SOS pourrait être considéré comme une erreur de jugement ou

même, selon les circonstances, comme un grave manque de jugement, mais compte

tenu des faits, en l’absence de mauvaise foi, d’un abus de pouvoir ou d’un écart de

conduite similaire, ce n’est pas une conduite répréhensible.

[136] Troisièmement, le comité d’enquête n’a pas considéré les faits relatifs à

chacune des autres affaires auxquelles la Ville était partie, à part la requête SOS. Une
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décision discrétionnaire, y compris une décision de récusation, est justement une

décision qui relève du pouvoir discrétionnaire d’un juge. La raison pour laquelle

certaines décisions sont laissées à la discrétion des juges est que ces décisions ne

peuvent être prises selon une règle absolue. Dans bien des cas, la réponse à la

question dont un juge est saisi est : « cela dépend ». Cela dépend des faits d’une

cause particulière. Lorsqu’il s’agit de déterminer s’il existe une crainte de partialité, il est

essentiel de considérer les faits. Comme l’a souligné la juge en chef McLachlin dans

l’arrêt Bande indienne Weweykum c. Canada, [2003] 2 R.C.S. 259, au paragraphe 77 :

« [I]l s’agit d’un aspect du droit où le contexte et les circonstances
particulières sont de la plus haute importance. » En conséquence,
la question ne peut être tranchée au moyen de règles péremptoires
et, contrairement à ce qui a été soutenu dans les plaidoiries, il
n’existe pas d’exemples « classiques ». Que les faits avérés
tendent à indiquer que le décideur possède un intérêt pécuniaire
ou personnel dans le litige, qu’il existe des liens entre lui et une
partie, un avocat ou un juge, qu’il a dans le passé participé au litige
ou été au fait de celui-ci, qu’il a exprimé des opinions ou exercé
des activités à cet égard, tous ces faits doivent être examinés
attentivement eu égard à l’ensemble du contexte. Il n’existe aucun
raccourci.

[137] À part la requête SOS, cette analyse n’a jamais été faite à l’égard des autres

affaires auxquelles la Ville était partie que le juge Matlow a instruites. Par conséquent,

une affirmation générale voulant que le juge Matlow n’aurait dû instruire aucune affaire

à laquelle la Ville était partie à la suite de son intervention dans le projet Thelma est

insoutenable d’après le dossier.

[138] Quatrièmement, le comité d’enquête a eu tort de soutenir que le juge Matlow

était obligé de divulguer un conflit d’intérêts potentiel aux autres juges de sa formation

parce qu’une personne raisonnable, impartiale et bien informée aurait « des motifs de

soupçonner » un conflit. Les Principes de déontologie ne précisent pas les

circonstances dans lesquelles un juge doit se récuser ou non, et ils n’obligent pas les

juges à divulguer un conflit d’intérêts potentiel d’après un critère de « suspicion
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raisonnée ». De plus, il n’y a aucun principe juridique établi voulant qu’il soit obligatoire

de divulguer des conflits d’intérêts potentiels, et nous sommes inquiets de ce qui

résulterait forcément si on imposait aux juges l’obligation absolue de divulguer un conflit

d’intérêts potentiel selon un critère de « suspicion raisonnée ».

[139] Dans le cas présent, le juge Matlow a instruit un certain nombre d’autres

affaires auxquelles la Ville était partie. Étant donné que nous ne connaissons pas les

circonstances de fait, la question de savoir si le juge Matlow était obligé, même du point

de vue du droit, de se récuser de ces autres affaires est fort discutable. En fait, il

convient de noter que la Ville ne s’est jamais opposée à ce que le juge Matlow instruise

l’une ou l’autre de ces affaires.

[140] Pour ces raisons, nous ne sommes pas d’accord avec la conclusion (vi) que

le juge Matlow a manqué aux devoirs de sa charge parce qu’il n’a pas pris de mesures

pour éviter d’instruire toute affaire à laquelle la Ville, le procureur de la Ville ou son

personnel était partie. Étant donné les circonstances de la présente affaire et la

conclusion du comité d’enquête que le juge Matlow ne croyait pas qu’une personne

raisonnable, impartiale et bien informée aurait des motifs de soupçonner qu’il était en

conflit d’intérêts lorsqu’il a continué d’instruire des affaires auxquelles la Ville était

partie, on ne peut conclure que le juge Matlow a manqué aux devoirs de sa charge.

c) La requête SOS

[141] Le comité d’enquête a conclu qu’il n’était pas compétent pour examiner si le

juge Matlow aurait dû instruire la requête SOS ou non. Cependant, après être arrivé à

cette conclusion, il a ensuite examiné la conduite du juge Matlow à l’égard de son

défaut de prendre les mesures voulues pour éviter d’instruire la requête SOS et de son

défaut de divulguer l’ampleur de son intervention dans le projet Thelma aux autres

membres de sa formation. Le comité d’enquête a conclu que les motifs sur lesquels il

s’était appuyé pour justifier que le juge Matlow avait l’obligation claire d’éviter d’instruire



MOTIFS DE LA MAJORITÉ : PAGE 54

toute affaire à laquelle la Ville était partie s’appliquaient également à cette situation :

paragraphe [184].

[142] Pour la plupart des raisons exposées ci-haut, nous ne sommes pas d’accord

avec le raisonnement ni avec la conclusion du comité d’enquête à ce sujet. Le comité

d’enquête a conclu que le juge Matlow croyait subjectivement qu’une personne

raisonnable, impartiale et bien informée n’aurait pas eu de motif de soupçonner qu’il

était en conflit d’intérêts lorsqu’il a instruit des affaires auxquelles la Ville était partie. 

Cela comprend nécessairement la requête SOS. Certes, le comité d’enquête n’a pas

conclu que le juge Matlow a agi de mauvaise foi, qu’il a abusé de son pouvoir ou qu’il a

commis un écart de conduite similaire à l’égard de sa décision d’instruire la requête

SOS. Par conséquent, la décision que le juge Matlow a prise de bonne foi n’est pas

répréhensible dans les circonstances.

[143] Le comité d’enquête a également conclu que le juge Matlow a manqué à

l’honneur et à la dignité de sa charge parce qu’il n’a pas divulgué son intervention dans

le projet Thelma aux autres membres de sa formation. Encore une fois, cependant, le

comité d’enquête a appliqué une norme purement objective à ce qu’un juge se trouvant

dans une situation semblable aurait dû faire, en dépit de sa conclusion - de fait - que le

juge Matlow a agi de bonne foi lorsqu’il a pris sa décision. Bien que nous soyons

obligés de conclure que le défaut du juge Matlow de divulguer son intervention dans le

projet Thelma aux autres membres de sa formation et aux avocats constitue un grave

manque de jugement, à la lumière des conclusions de fait, il ne s’agit pas d’une

conduite répréhensible.

[144] Pour ces raisons, nous ne sommes pas d’accord avec la conclusion (viii) que

le juge Matlow a manqué aux devoirs de sa charge parce qu’il n’a pas divulgué son

intervention dans le projet Thelma aux autres membres de sa formation et parce qu’il

n’a pas pris de mesures pour s’assurer de ne pas instruire la requête SOS.
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[145] La dernière partie de la conclusion (viii), selon laquelle le juge Matlow a

manqué aux devoirs de sa charge parce qu’il a pris des mesures, juste avant d’instruire

la requête SOS, pour susciter à nouveau l’intérêt des médias à l’égard du projet

Thelma, est redontante. La conclusion (vii), qui est examinée à la partie XI. C. 2 ci-

dessous, traite de la question de l’intervention pour susciter à nouveau l’intérêt des

médias à l’égard de la controverse du projet Thelma.

C.  La question des lacunes du rapport

1. L’exclusion ou le défaut d’apprécier des éléments de preuve pertinents

[146] Les paragraphes 32 et 33 du rapport du comité d’enquête se lisent comme

suit :

[32] À l’audience, l’avocat du juge Matlow a déposé pour
admission au dossier ce qu’il a qualifié de « plusieurs lettres de
bonne moralité provenant d’autres juges et d’avocats » exprimant
leur opinion personnelle du juge Matlow et leur appui à son égard.
Les commentaires sur des faits pertinents pour l’enquête contenus
dans les lettres ont été supprimés. L’avocat indépendant ne s’est
pas opposé à l’admission des lettres même si rien n’indiquait que
leurs auteurs pouvaient être contre-interrogés. Les documents ont
été admis au dossier.

[33] Au réexamen, le comité d’enquête a estimé que les lettres
n’étaient pas pertinentes pour la plainte. Rien dans ces lettres n’a
d’incidence sur la question de savoir si le juge Matlow a fait preuve
de manquement à l’honneur et à la dignité de sa charge, a manqué
aux devoirs de sa charge ou s’est placé en situation
d’incompatibilité avec l’exercice de sa charge. Pour ces motifs, le
comité d’enquête n’a accordé aucun poids aux lettres dans le
cadre de l’examen des questions qui lui étaient soumises, outre le
fait que de nombreux juges et avocats ont une grande estime du
juge Matlow.
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[147] Le juge Matlow soutient que les lettres sont une preuve de sa bonne moralité,

qu’elles ont été acceptées et admises au dossier avec le consentement de l’avocat

indépendant, qu’elles ne traitent pas des détails des allégations d’inconduite  et qu’elles

offrent des renseignements généraux sur sa bonne moralité et son intégrité. Nous

avons examiné les lettres et cela en résume bien la teneur. Elles proviennent d’autres

juges de la Cour supérieure de justice de l’Ontario et d’éminents avocats de Toronto.

[148] Le juge Matlow soutient que la preuve de sa bonne moralité est pertinente à

l’évaluation de son intégrité et de sa crédibilité et qu’il s’agit de facteurs atténuants à

l’égard de la sanction appropriée. Par conséquent, le comité d’enquête aurait dû en

tenir compte.

[149] Le comité d’enquête a considéré que cette preuve était partisane et, de toute

façon, qu’elle n’était représentative que d’un petit segment de la population. Nous ne

sommes pas en désaccord avec cette conclusion. Cependant, nous sommes d’avis que

la preuve est pertinente. Posons la question contraire : qu’en serait-il s’il y avait eu une

avalanche de lettres de la communauté locale, y compris de la part de collègues du

juge Matlow et d’avocats, disant qu’il était inapte à exercer la fonction de juge? Cela

serait-il pertinent à nos délibérations? Nous croyons que oui. Les lettres d’appui qui ont

été admises en preuve le sont donc également.

[150] La moralité est certes pertinente à l’évaluation des qualités d’un juge. Les

lettres traitent de divers aspects de la moralité du juge Matlow, à savoir son intégrité,

son honnêteté, sa conscience, sa morale et son dévouement. Bien que ces lettres ne

soient pas pertinentes pour établir si la conduite reprochée s’est produite ou non, elles

peuvent l’être pour déterminer les motifs et les circonstances des actes et pour établir

si ces actes ont été posés de bonne foi et sans intention de nuire. La moralité est aussi

très pertinente à la question des recommandations qui devraient découler d’une

conclusion d’inconduite judiciaire. Bien qu’il appartienne évidemment au comité

d’enquête d’apprécier cette preuve et qu’il puisse choisir d’en tenir peu compte, c’est
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quand même une erreur de principe de simplement faire abstraction de ce genre de

preuve à toutes fins utiles. En particulier, la preuve est pertinente à l’étape des

sanctions et elle aurait dû être considérée dans ce contexte. Elle ne l’a pas été.

2.  Les conclusions de fait contraires aux témoignages non contredits

[151] Cela nous amène à un aspect très problématique du rapport du comité

d’enquête. Le juge Matlow conteste le refus du comité d’enquête d’accepter son

témoignage non contredit que ce n’est pas avant le lundi 3 octobre 2005 qu’il a appris

qu’il allait instruire la requête SOS, c’est-à-dire après qu’il a repris contact avec M.

Barber par courriel au sujet du projet Thelma. Le juge Matlow conteste également le

rejet, par le comité d’enquête, de son témoignage non contredit qu’il a communiqué par

courriel avec M. Barber, du Globe and Mail, le 2 octobre 2005 parce qu’il venait tout

juste de lire le rapport Bellamy et qu’il craignait que l’administration municipale se livrait

à des activités semblables à celles décrites dans le rapport Bellamy à l’égard du projet

Thelma.

[152] En ce qui concerne cette question, nous sommes conscients qu’il est

inapproprié de conjecturer sur les conclusions de fait que le comité d’enquête aurait pu

tirer si d’autres questions avaient été posées aux témoins. Il est également inapproprié

de modifier les conclusions de fait du comité d’enquête en faisant des inférences

négatives que le comité d’enquête a choisi de ne pas faire.

a) Les conclusions concernant le moment où le juge Matlow a pris connaissance

de la requête SOS pour la première fois

[153] Pour ce qui est de la question de savoir à quel moment le juge Matlow a su

pour la première fois qu’il allait instruire la requête SOS, le comité d’enquête a rejeté

son témoignage selon lequel il ne l’a pas appris avant le lundi 3 octobre 2005. Le
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comité d’enquête a tenté de résoudre la chronologie des événements en appelant à

témoigner les fonctionnaires de la cour qui avaient communiqué par courriel avec les

membres de la formation pour savoir s’ils pouvaient instruire la requête SOS après

avoir terminé leurs audiences à Sudbury. Voici ce que le comité d’enquête a conclu au

paragraphe [77] de son rapport :

Les oublis de [fonctionnaires de la cour] ... font en sorte que le
comité d’enquête est toujours incapable de tirer, avec une certitude
acceptable, une conclusion de fait quant au moment où le juge
Matlow a su pour la première fois qu’il pourrait être affecté à la
requête SOS, malgré le témoignage du juge Matlow en
interrogatoire principal et en contre-interrogatoire qu’il ne savait pas
qu’il avait été affecté à la requête SOS lorsqu’il a envoyé le courriel
du 2 octobre à M. Barber.

[154] Le témoignage du juge Matlow à propos du moment est compatible avec le

témoignage des deux autres membres de sa formation de la Cour divisionnaire, comme

le montre le paragraphe 62 de l’énoncé conjoint des faits :

Le juge Greer et le juge MacDonald se rappellent tous les deux
avoir appris le lundi 3 octobre ou le mardi 4 octobre qu’ils allaient
revenir à Toronto pour instruire la requête urgente.

[155] Bien que ces témoignages indépendants corroborent celui du juge Matlow à

l’égard de cette question cruciale, et bien que le comité d’enquête n’ait pas expliqué

pourquoi il n’est pas arrivé à cette conclusion, nous ne voulons pas modifier les

conclusions du comité d’enquête à ce sujet. C’est le comité d’enquête qui a entendu le

témoignage du juge Matlow et qui a observé sa déposition, tant à l’interrogatoire

principal qu’au contre-interrogatoire. Nous n’avons pas eu cette occasion. Bien que le

juge Matlow ait pris la parole devant nous à la réunion publique, ce n’était pas à propos

de cette question ni des raisons pour lesquelles il a repris contact avec M. Barber.

[156] Cela étant dit, cependant, il est essentiel de souligner que cette conclusion

du comité d’enquête implique nécessairement qu’il ne pouvait pas, au vu de la preuve,
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conclure avec assurance d’une façon ou de l’autre à quel moment le juge Matlow a su

pour la première fois qu’il allait instruire la requête SOS. En d’autres mots, le comité

d’enquête n’a pas non plus conclu le contraire, c’est-à-dire que le juge Matlow savait

qu’il allait instruire la requête SOS lorsqu’il a repris contact avec M. Barber le 2 octobre.

En effet, si le comité d’enquête avait conclu que le juge Matlow savait qu’il allait

instruire la requête SOS lorsqu’il a repris contact avec M. Barber le dimanche 2

octobre, le dossier n’aurait pu étayer une telle conclusion étant donné que le

témoignage non contredit du juge Matlow à ce sujet était compatible avec le souvenir

indépendant des deux autres membres de sa formation.

b) La coïncidence de la communication avec M. Barber et de la requête SOS

[157] Comment le comité d’enquête a-t-il donc résolu la question de la coïncidence

de la communication avec M. Barber et de l’instruction de la requête SOS par le juge

Matlow? Pour ce qui est de ce qui a incité le juge Matlow à reprendre contact avec M.

Barber, le comité d’enquête a débuté son analyse en faisant remarquer qu’il avait déjà

conclu qu’il « ne peut tirer de conclusion de fait reflétant la position exprimée par le juge

Matlow » : paragraphe [189]. Le problème, cependant, est qu’après avoir conclu

précédemment qu’il ne pouvait arriver à une conclusion favorable ou défavorable au

juge Matlow à cet égard, le comité d’enquête a ensuite dit ce qui suit au

paragraphe [190] de son rapport :

Toutefois, une preuve claire et convaincante démontre que le juge
Matlow (i) a ravivé le litige relatif au projet Thelma en sachant qu’il
entendrait ou pourrait entendre la requête SOS ou (ii) a
délibérément fait défaut de prendre des mesures pour éviter d’être
affecté à la requête SOS lorsqu’il a ravivé ce litige. Peu importe ce
qu’il en est, ses actes à cet égard constituent un manquement très
grave à l’honneur et à la dignité de sa charge au UsensU de l’alinéa b)
du paragraphe 65(2) de la Loi sur les juges.
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 [158] La première conclusion voulant que le juge Matlow ait ravivé le litige relatif au

projet Thelma en sachant qu’il allait instruire la requête SOS, ou qu’il était susceptible

de l’instruire, est incompatible avec les conclusions précédentes du comité d’enquête à

ce sujet. De plus, comme nous l’avons déjà noté, le témoignage du juge Matlow selon

lequel il n’a pas su avant le lundi 3 octobre 2005 qu’il allait instruire la requête SOS est

compatible avec le témoignage des deux autres membres de sa formation, le juge

Greer et le juge MacDonald, à propos du moment où ils ont appris eux aussi pour la

première qu’ils allaient instruire la requête SOS.

 [159] La deuxième conclusion concerne la décision du juge Matlow d’instruire la

requête SOS. Cette question a déjà été examinée à fond. En l’absence d’une

conclusion de mauvaise foi, d’abus de pouvoir ou d’inconduite similaire, que le comité

d’enquête n’a pas formulée, la décision du juge Matlow d’instruire la requête SOS après

avoir repris contact avec M. Barber au sujet du projet Thelma ne peut, pour les raisons

invoquées, être qualifiée de conduite répréhensible.

 [160] Néanmoins, nous acceptons la conclusion du comité d’enquête que le juge

Matlow savait qu’il allait instruire la requête SOS lorsqu’il a envoyé un autre courriel et

des documents à M. Barber les 4 et 5 octobre. Cependant, toujours pour les mêmes

raisons, nous ne sommes pas d’accord avec la conclusion du comité d’enquête,

énoncée aux paragraphes [193] et [194] de son rapport, que le juge Matlow a manqué

à l’honneur et à la dignité de sa charge, a manqué aux devoirs de sa charge et s’est

placé en situation d’incompatibilité avec l’exercice de sa charge parce qu’il a instruit la

requête SOS après avoir réitéré ses allégations d’inconduite à l’égard du projet Thelma.

Le défaut du juge Matlow de se récuser représente un grave manque de jugement,

mais étant donné les conclusions de fait du comité d’enquête, nous ne sommes pas

d’avis que cela constitue une conduite répréhensible.

 [161] Le juge Matlow a-t-il manqué à l’honneur et à la dignité de sa charge lorsqu’il

a ravivé la controverse du projet Thelma? C’est ce que le comité d’enquête semble
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avoir conclu, du moins en ce qui concerne la conclusion (vii). Nous ne sommes pas

d’accord avec le comité d’enquête que le fait de raviver ce litige était irrégulier en soi.

Cependant, nous sommes d’accord que le juge Matlow a eu tort de poursuivre l’affaire

en envoyant des courriels et en remettant des documents concernant cette controverse

à M. Barber les 4 et 5 octobre, alors qu’il savait, dès le 4 octobre, qu’il allait instruire le

6 octobre une affaire relative à une décision contestée de l’administration municipale à

laquelle la Ville était partie et qui concernait un litige entre la Ville et un groupe

communautaire de nature semblable au conflit dans lequel le juge Matlow avait un

intérêt personnel.

 [162] Par conséquent, compte tenu des réserves formulées ci-haut, nous

acceptons les déterminations du comité d’enquête énoncées à la dernière partie de la

conclusion (vii), c’est–à-dire que le juge Matlow a manqué à l’honneur et à la dignité de

sa charge et s’est placé en situation d’incompatibilité avec l’exercice de sa charge

lorsqu’il a envoyé d’autres courriels à M. Barber les 4 et 5 octobre 2005 et qu’il a remis

des documents relatifs au projet Thelma à M. Barber le 5 octobre 2005, alors qu’il

savait qu’il allait instruire dans les jours suivants une affaire concernant une décision

controversée de l’administration municipale à laquelle la Ville était partie.

[163] La conclusion (ix), selon laquelle le juge Matlow a réitéré ses allégations

d’inconduite municipale à M. Barber les 4 et 5 octobre alors qu’il savait qu’il allait

instruire la requête SOS et qu’il a décidé d’instruire cette requête, est une répétition des

conclusions (vii) et (viii) et elle est donc redondante. Il est inutile de l’examiner

davantage, car nous avons déjà traité à fond des conclusions (vii) et (viii).
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D.  La question de la sanction : le CCM devrait-il recommander la révocation? 

1. Considérations pertinentes

[164] Nous adoptons le critère de révocation énoncé par le comité d’enquête, en

particulier aux paragraphes [111] à [113] de son rapport. Ce critère, qui a été proposé

et adopté au paragraphe 35 du Rapport du comité d’enquête concernant le juge

Bernard Flynn de la Cour supérieure du Québec (2003) (« l’enquête Flynn »), de même

que par le présent comité d’enquête, est le suivant :

La conduite reprochée porte-t-elle si manifestement et si
totalement atteinte aux notions d’impartialité, d’intégrité et
d’indépendance de la justice qu’elle ébranle suffisamment la
confiance de la population pour rendre le juge incapable de
s’acquitter des fonctions de sa charge?

[165] Au paragraphe [112] de son rapport, le comité d’enquête cite ensuite le

paragraphe 147 de l’arrêt Therrien, supra, dans lequel la Cour suprême du Canada,

appelée à se prononcer sur la révocation d’un juge de cour provinciale, a dit ceci :

La précieuse confiance que porte le public envers son système de
justice et que chaque juge doit s’efforcer de préserver est au coeur
du présent litige. Elle en délimite les moindres contours et en dicte
l’ultime conclusion. Aussi, avant de formuler une recommandation
de destitution à l’endroit d’un juge, doit-on se demander si la
conduite qui lui est reprochée porte si manifestement et si
totalement atteinte à l’impartialité, à l’intégrité et à l’indépendance
de la magistrature qu’elle ébranle la confiance du justiciable ou du
public en son système de justice et rend le juge incapable de
s’acquitter des fonctions de sa charge (Friedland, op. cit., pages 89
à 91).

[166] Au paragraphe [113] de son rapport, le comité d’enquête a correctement

indiqué qu’il avait une double tâche : premièrement, déterminer si la conduite du juge

Matlow est visée par l’un des alinéas b) à d) du paragraphe 65(2) de la Loi sur les
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juges; deuxièmement, dans l’affirmative, appliquer le critère de révocation énoncé ci-

haut. La nature prospective du critère est un aspect important qui n’est pas exprimé de

façon explicite. Le critère de révocation implique que la confiance du public dans le juge

serait suffisamment ébranlée pour le rendre incapable d’exercer les fonctions de sa

charge dans l’avenir, à la lumière de sa conduite jusqu’à présent.

2. La conduite du juge Matlow et la sanction appropriée 

a) La recommandation du comité d’enquête

[167] Comme nous l’avons noté ci-haut, le comité d’enquête a conclu que certains

comportements du juge Matlow constituaient un manquement à l’honneur et à la

dignité, un manquement aux devoirs de sa charge, ou une situation d’incompatibilité

avec l’exercice de sa charge. Au paragraphe [206] de son rapport, le comité d’enquête

a aussi fait observer que certaines de ses neuf conclusions énoncées au paragraphe

[205] ne constituaient pas « à elles seules » une conduite si manifestement et

totalement contraire à l’impartialité, à l’intégrité et à l’indépendance de la magistrature

qu’elle ébranlerait la confiance des personnes comparaissant devant le juge ou celle du

public dans le système de justice, rendant ainsi le juge Matlow incapable de s’acquitter

des fonctions de sa charge. Cependant, au paragraphe [206], le comité d’enquête a

ajouté que « prises ensemble, elles ont assurément cet effet. »

[168] Par ailleurs, au paragraphe [206] de son rapport, le comité d’enquête a

conclu expressément, ce qui a manifestement influencé sa recommandation finale, que

« malgré les événements subséquents, le juge Matlow n’a pas fondamentalement

changé d’idée quant au caractère approprié de sa conduite à l’égard de laquelle la

plainte a été déposée. » Le comité d’enquête s’est appuyé sur un certain nombre de

commentaires que le juge Matlow a faits pour tenter d’expliquer ou de justifier ses

actions. Le comité d’enquête a conclu que ces commentaires démontraient aussi « une
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conduite minant le concept de l’impartialité, de l’intégrité et de l’indépendance de la

magistrature. » Parmi ces commentaires, le comité d’enquête a cité les extraits suivants

du contre-interrogatoire du juge Matlow (transcription du 9 janvier 2008, pages 275 et

276) :

Je savais que j’étais sur le point de faire une chose que la plupart
des autres juges ne feraient probablement pas. Mais je pensais
que je n’avais pas à être comme tous les autres juges, et je n’avais
pas à mesurer ce que je fais selon les normes des autres juges.

J’avais le droit de faire les choses conformément à ma notion du
rôle de juge, dans le cadre que je devais accepter.

[169] Le comité d’enquête a également conclu que les regrets exprimés par le juge

Matlow étaient limités. En particulier, au paragraphe [202] de son rapport, le comité

d’enquête a conclu que le juge Matlow considérait que ses erreurs de jugement se

limitaient à deux choses : d’avoir remis des documents à M. Barber et de ne pas avoir

divulgué ce qu’il avait fait aux deux autres juges qui ont instruit la requête SOS. Au

paragraphe [203] de son rapport, le comité d’enquête a aussi conclu que lorsqu’on a

demandé au juge Matlow s’il regrettait toute incidence négative sur la perception qu’a le

public de l’administration de la justice, ses réponses « étaient équivoques et il a indiqué

que ses regrets dépendaient d’une comparaison entre le nombre de personnes

susceptibles d’avoir une meilleure opinion de l’administration de la justice et le nombre

de personnes susceptibles d’en avoir une moins bonne opinion à cause de lui. »

[170] Après avoir répété ses neuf conclusions au sujet de la conduite du juge

Matlow, le comité d’enquête a ensuite décrit au paragraphe [207] de son rapport les

quatre autres facteurs dont il a tenu compte (énoncés au paragraphe [45] ci-haut). Le

comité d’enquête a décidé qu’il n’avait pas d’autre choix que de conclure que la

conduite du juge Matlow était si manifestement et totalement contraire à l’impartialité, à

l’intégrité et à l’indépendance de la magistrature qu’elle a ébranlé la confiance des

personnes comparaissant devant lui ou celle du public dans le système de justice,
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rendant le juge Matlow incapable de s’acquitter des fonctions de sa charge. En

conséquence, le comité d’enquête a conclu qu’il y avait lieu de recommander la

révocation du juge Matlow.

b) Les décisions rendues dans d’autres affaires de conduite judiciaire

[171] Si la conduite d’un juge était suffisamment grave pour ébranler la confiance

du public dans la magistrature, nous n’aurions aucune hésitation à recommander la

révocation du juge.

[172] Le CCM l’a déjà fait dans le passé. Cela s’est produit dans l’affaire du juge

Bienvenue : Rapport du comité d’enquête sur la conduite de M. le juge Jean Bienvenue

de la Cour supérieure du Québec dans la cause R. c. Théberge (1996). Dans cette

affaire, un comité d’enquête a été constitué après que le procureur général du Québec

et le ministre fédéral de la Justice ont demandé au CCM d’enquêter sur les propos et la

conduite du juge Bienvenue durant le procès de R. c. Théberge. Dans son rapport, le

comité d’enquête a adopté l’analyse employée par le juge Gonthier dans l’affaire Ruffo

c. Conseil de la magistrature, [1995] 4 R.C.S. 267, et il a évalué l’impact sur la

confiance du public du point de vue objectif de ce que pourrait conclure une personne

bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique.

Dans cette affaire, le juge Bienvenue s’est réuni avec le jury après le verdict, il a

exprimé sa désapprobation à l’égard verdict du jury et il a tenu des propos sexistes

déplacés au sujet des femmes. La majorité des membres du comité d’enquête a

recommandé la révocation du juge Bienvenue. Le CCM a accepté le rapport majoritaire

du comité d’enquête et il a recommandé au ministre de la Justice que le juge

Bienvenue soit révoqué. Le juge Bienvenue a démissionné.

[173] Dans le rapport de l’enquête Flynn, le comité d’enquête constitué à la

demande du procureur général du Québec pour enquêter sur la conduite du juge Flynn,
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à la suite de propos que ce dernier a tenus et qui ont été rapportés dans le journal Le

Devoir au sujet d’une transaction immobilière à laquelle son épouse était partie, a

conclu que le juge Flynn aurait dû s’abstenir de faire des commentaires aux médias. Le

comité d’enquête a conclu que les propos du juge Flynn étaient déplacés et

inacceptables, et il a fait remarquer que le juge Flynn s’était prononcé sur des

questions controversées qui allaient probablement être soumises à la Cour supérieure,

dont il était membre. Le comité d’enquête a conclu que, par ses propos, le juge

Bienvenue avait manqué à un devoir de sa charge, soit le devoir de réserve.

Cependant, étant donné la carrière irréprochable du juge Bienvenue, le caractère isolé

de l’incident reproché, l’improbabilité qu’un incident de cette nature se reproduise, et la

reconnaissance par le juge qu’il avait commis une erreur en parlant à la journaliste, le

comité d’enquête a conclu que le juge Flynn n’était pas inapte à remplir utilement ses

fonctions et qu’il n’y avait pas lieu de recommander sa révocation. Le CCM, dans son

rapport au ministre de la Justice, a accepté la conclusion du comité d’enquête.

[174] Dans l’affaire du juge Boilard, un comité d’enquête a été constitué à la

demande du procureur général du Québec pour examiner la décision du juge Boilard

de se récuser d’un long procès. Dans cette affaire, le CCM a conclu que lorsqu’il s’est

récusé de l’affaire, le juge Boilard n’a pas manqué aux devoirs de sa charge et qu’il n’y

avait pas lieu de le révoquer.

[175] Au niveau provincial, la juge Moreau-Bérubé, de la Cour provinciale du

Nouveau-Brunswick, a tenu des propos dénigrants à l’endroit des citoyens de la

Péninsule acadienne lorsqu’elle présidait une audience de détermination de la peine.

Elle s’est ensuite excusée d’avoir tenu de tels propos. Des plaintes ont été déposées

au Conseil de la magistrature du Nouveau-Brunswick alléguant que la juge avait

manqué à l’honneur et à la dignité et qu’elle était inapte à remplir ses fonctions de juge

provinciale. Un comité d’enquête a conclu que les propos de la juge constituaient un

manquement à l’honneur et à la dignité, mais qu’elle était quand même apte à remplir

ses fonctions de juge. En dépit des conclusions du comité d’enquête, le Conseil de la
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magistrature du Nouveau-Brunswick a décidé que les propos de la juge avaient suscité

une crainte raisonnable de partialité et avaient ébranlé la confiance du public, et il a

recommandé sa révocation. La Cour suprême du Canada a confirmé la décision du

Conseil de la magistrature du Nouveau-Brunswick pour le motif que les propos tenus

par la juge avaient suscité une crainte raisonnable de partialité : Moreau-Bérubé, supra.

c) L’application du critère de révocation à la conduite du juge Matlow

[176] Il est évident que la décision du comité d’enquête de recommander la

révocation du juge Matlow est fondée à la fois sur ses neuf conclusions et sur les

quatre facteurs mentionnés ci-haut. En ce qui concerne les conclusions du comité

d’enquête, nous avons expliqué pourquoi nous ne sommes pas d’accord avec certaines

de ces conclusions. En particulier, nous avons déterminé que la conclusion (vi), selon

laquelle le juge Matlow a instruit des affaires autres que la requête SOS auxquelles la

Ville était partie, et la conclusion (viii), selon laquelle le juge Matlow a instruit la requête

SOS, ne constituent pas une conduite répréhensible. Nous avons également déterminé

que les conclusions (i) à (iii) sont trop générales et qu’aucune d’entre elles ne justifie

une conclusion d’inconduite. Nous avons aussi déterminé que la conclusion (ix) est

redondante et comprise dans d’autres conclusions, notamment la conclusion (viii) qui

ne peut servir de fondement à des mesures disciplinaires. Nous sommes tout à fait

d’accord avec la conclusion (iv), que nous avons d’ailleurs renforcée et élargie. Nous

avons également déterminé que le juge Matlow a agi à tort comme conseiller juridique

et qu’il a ainsi manqué aux devoirs de sa charge. Nous sommes aussi d’accord avec la

conclusion (v) et une partie de la conclusion (vii).

[177] D’après ce bref sommaire, il est évident que certaines choses dont le comité

d’enquête a tenu compte pour évaluer la gravité de la conduite reprochée n’auraient

pas dû être qualifiées de conduite repréhensible.
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[178] De plus, nous avons expliqué pourquoi il est approprié, en ce qui a trait à

l’évaluation de la conduite du juge Matlow, de tenir compte des lettres faisant état de sa

bonne moralité qui ont été adressées au comité d’enquête. Ces lettres témoignent de

l’appui et de la confiance du public envers le juge Matlow, même si ce n’est que d’un

petit segment de la communauté locale.

[179] Enfin, à la différence du comité d’enquête, nous avons entendu la déclaration

de vive voix que le juge Matlow a faite devant le CCM à la réunion publique. Dans cette

déclaration, le juge Matlow a répété que sa communication avec M. John Barber en

octobre 2005 était « une erreur de jugement ... ». Il a reconnu qu’il « a fait de

nombreuses erreurs et a commis divers écarts de conduite. » Il s’est excusé sans

réserve de ses erreurs de jugement et de ses écarts de conduite. Le juge Matlow a

aussi déclaré ce qui suit (transcription du 21 juillet 2008, page 12) :

Le comité d’enquête a dit être inquiet que je répète la conduite qui
l’a amené à recommander que je sois révoqué.

En réponse à cette inquiétude, je vous promets aujourd’hui, avec la
plus grande fermeté, que si l’on me permet de continuer à exercer
la fonction de juge, je ne me livrerai plus jamais à une conduite qui
s’apparente d’une manière quelconque à celle que vous pourriez
juger répréhensible. Je vais me conformer à vos opinions sans
exception.

Si vous m’accordez cette possibilité, je vous promets que vous
n’aurez jamais à regretter votre décision.

[180] Nous sommes convaincus, à la lumière de cette déclaration et de la

reconnaissance de ses erreurs de jugement, que le juge Matlow était - et est encore -

sincère à propos des regrets qu’il a exprimés, et nous sommes également convaincus

que les regrets qu’il a exprimés devant nous vont plus loin que ceux dont le comité

d’enquête a tenu compte.
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[181] Nous avons soigneusement examiné le critère de révocation énoncé par le

comité d’enquête, les conclusions du comité d’enquête dans leur forme modifiée par les

présents motifs, les témoignages offerts dans les lettres d’appui adressées au comité

d’enquête, la déclaration du juge Matlow devant le CCM à la réunion publique et les

regrets qu’il a exprimés à cette occasion, les décisions antérieures du CCM et d’autres

conseils de la magistrature, ainsi que la jurisprudence pertinente.

[182] En ce faisant, il est important de situer la conduite du juge Matlow dans le

contexte de sa carrière judiciaire. Le juge Matlow est en exercice depuis vingt-sept ans.

Durant tout ce temps, en dehors de cette affaire, nous n’avons aucune preuve qu’il se

soit conduit de façon incorrecte ou irrégulière en cour ou hors cour.

[183] De plus, contrairement aux situations de fait des affaires Bienvenue et

Moreau-Bérubé, les écarts de conduite du juge Matlow n’ont pas été commis dans le

cadre de l’exercice de ses fonctions. Les actions et l’attitude du juge Bienvenue ont

manifesté un manque d’impartialité dans l’exercice de ses fonctions judiciaires qui a eu

des répercussions prolongées. Quant à la juge Moreau-Bérubé, la partialité dont elle a

fait preuve par ses propos est restée gravée à jamais dans l’esprit des Acadiens. Ces

deux juges sont devenus incapables d’être perçus comme impartiaux dans l’avenir.

Sans excuser la conduite du juge Matlow d’aucune façon, les actes qu’il a posés ont eu

lieu hors cour dans le but de promouvoir ses intérêts privés. Au vu de la preuve, nous

croyons que le juge Matlow va s’abstenir de tout comportement de ce genre dans

l’avenir, maintenant qu’il a compris la nature et la gravité de ses écarts de conduite.

Nous croyons également que le juge Matlow fera preuve d’impartialité lorsqu’il sera

appelé à juger les affaires dont il sera saisi dans l’avenir.

[184] Après avoir tenu compte de tous les documents et de tous les facteurs

pertinents, nous sommes d’avis que, même si le juge Matlow a commis de graves

erreurs de jugement qui constituent un manquement à l’honneur et à la dignité et qui

l’ont placé dans une situation d’incompatibilité avec l’exercice de sa charge, il n’y a pas
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lieu de recommander sa révocation dans le cas présent. Dans toutes les circonstances,

nous sommes d’avis que la conduite du juge Matlow n’est pas « si manifestement et

totalement contraire à l’impartialité, à l’intégrité et à l’indépendance de la magistrature

qu’elle ébranlerait la confiance des personnes comparaissant devant le juge ou celle du

public à l’égard du système de justice, rendant le juge Matlow incapable de s’acquitter

des fonctions de sa charge. » Par conséquent, nous ne recommandons pas que le juge

Matlow soit révoqué.

[185] Cependant, nous avons conclu que le juge Matlow a manqué à l’honneur et à

la dignité et que ses actions irrégulières et inacceptables l’ont placé dans une situation

d’incompatibilité avec l’exercice de sa charge. Nous désapprouvons fortement la

manière dont le juge Matlow s’est conduit à maintes reprises à l’égard du projet

Thelma. Il y a des limites à ce qu’un juge peut faire pour promouvoir ses intérêts

personnels ou privés, et cette affaire montre à tous les juges les limites qui s’appliquent

à leur droit de poursuivre des intérêts civiques ou personnels pendant qu’ils exercent la

fonction de juge. Pour ces raisons, le juge Matlow est allé bien au-delà des limites de la

conduite acceptable attendue d’un juge. Le juge Matlow doit assumer l’entière

responsabilité personnelle de son inconduite et de son comportement obsessif dans

cette affaire.
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d) Les directives au juge Matlow

[186] Par conséquent, nous ordonnons ce qui suit : 

1. Le juge Matlow doit présenter, par écrit et à la satisfaction du

CCM, des excuses personnelles complètes et sans réserve

au procureur de la Ville; à l’avocat au service de la Ville à

propos duquel le juge Matlow a écrit au procureur de la Ville;

à l’avocat externe retenu par la Ville; à la Ville; au procureur

général de l’Ontario; et à l’OPS, à propos des actes qu’il a

posés envers eux ou qui ont eu un effet quelconque sur eux

relativement au projet Thelma.

2. Le juge Matlow doit, dans un délai acceptable au CCM,

assister à un colloque sur la déontologie judiciaire parrainé

par l’Institut national de la magistrature ou l’Association des

juges de la Cour supérieure de l’Ontario.

3. Si, dans l’avenir, le juge Matlow envisage de participer à un

débat public sur n’importe quelle question, qu’il ait un intérêt

personnel ou non à l’égard de cette question, il devra, avant

d’intervenir dans le débat, obtenir du CCDJ un avis favorable

avant de s’engager dans une telle activité quelconque, et il

devra observer et respecter toute condition ou restriction

énoncée dans cet avis.
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CES MOTIFS ont été énoncés par les membres suivants du Conseil canadien de la

magistrature :

• L’honorable Beverley Browne

• L’honorable Patrick D. Dohm

• L’honorable Catherine A. Fraser

• L’honorable J. Derek Green

• L’honorable Joseph P. Kennedy

• L’honorable John Klebuc

• L’honorable Robert D. Laing

• L’honorable Michael MacDonald

• L’honorable Jacqueline R. Matheson

• L’honorable Gerald Mercier

• L’honorable Marc M. Monnin

• L’honorable Gerald Rip

• L’honorable Eugene P. Rossiter

• L’honorable David D. Smith

• L’honorable Deborah K. Smith

• L’honorable Allan H.J. Wachowich

• L’honorable Neil C. Wittmann



MOTIFS DE LA MINORITÉ DU CONSEIL CANADIEN DE LA

MAGISTRATURE DANS L’AFFAIRE D’UNE ENQUÊTE SUR LA

CONDUITE DE L’HONORABLE P. THEODORE MATLOW
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I. INTRODUCTION

[1] Nous avons eu l’avantage de lire l’ébauche des motifs de la majorité du Conseil

canadien de la magistrature concernant le rapport du comité d’enquête du 28 mai 2008

sur la conduite de l’honorable P. Theodore Matlow. Sauf le respect de la majorité, nous

sommes d’accord avec le comité d’enquête qu’il y a lieu de recommander la révocation

du juge Matlow. Nous ne sommes pas d’accord avec la conclusion contraire de la

majorité, ni avec une grande partie du raisonnement qui a amené la majorité à cette

conclusion.

[2] Le comité d’enquête a constaté, sur le fondement d’une preuve abondante, que

pendant plus de deux ans le juge Matlow a dirigé une campagne de quartier contre une

décision de zonage de la Ville de Toronto en se présentant comme juge de la Cour

supérieure de l’Ontario. Dans le but de réaliser son objectif politique personnel et celui

de ses voisins, le juge Matlow a fait des déclarations directes à des fonctionnaires et

aux médias, il a tenu des propos excessifs et il a fait des commentaires déplacés.

[3] Un an après que la campagne contre la Ville a apparemment pris fin, et

immédiatement avant d’instruire une cause concernant une autre décision de zonage

constestée de la Ville de Toronto, le juge Matlow a renouvelé ses efforts pour

intéresser les médias à son « histoire ». Il l’a fait en se présentant à nouveau comme

juge et en fournissant aux médias des documents relatifs à cette question.

[4] En dépit de son conflit d’intérêts, il a ensuite siégé à la formation qui a instruit

cette cause et, plus tard, lorsque la Ville s’y est opposée, il a soutenu son droit

d’instruire et de juger la cause.
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[5] La majorité accepte seulement une partie des faits constatés par le comité

d’enquête. La majorité est d’accord que la conduite du juge Matlow était irrégulière et,

de plusieurs façons, incompatible avec l’exercice de sa charge.

[6] En particulier, la majorité est d’accord que :

1. pendant une longue période de temps, le juge Matlow a agi à tort

comme conseiller juridique ou a fourni des conseils juridiques

publiquement (paragraphe 115);

2. à maintes reprises, le juge Matlow a tenu des propos déplacés

dans des situations où les gens visés par ses propos savaient qu’il

était juge, ce qui a nui à la perception de l’impartialité judiciaire, et

certains de ses propos étaient « particulièrement choquants »

(paragraphe 116);

3. à plusieurs reprises, le juge Matlow a délibérément invoqué le fait

qu’il est juge de la Cour supérieure, et par conséquent a utilisé le

prestige de la fonction judiciaire, pour obtenir accès à des

fonctionnaires ou pour ajouter foi aux positions qu’il avait adoptées

(paragraphe 117);

4. le juge Matlow a utilisé à tort le titre de « juge » dans ses relations

avec d’autres personnes, ce qui a eu un effet défavorable sur son

impartialité aux yeux du public (paragraphe 120);

5. les 4 et 5 octobre 2005, le juge Matlow a manqué à l’honneur et à

la dignité de sa charge lorsqu’il a suscité de nouveau l’intérêt des

médias à l’égard de la controverse du projet Thelma, alors qu’il

savait qu’il allait instruire le 6 octobre 2005 une autre affaire

concernant une décision controversée de l’administration

municipale (paragraphes 162 et 163).

[7] La majorité est d’avis que chaque aspect de l’inconduite du juge Matlow est

incompatible avec l’exercice de sa charge. Cependant, la majorité n’est pas allée
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jusqu’à conclure que ces écarts de conduite ont rendu le juge Maltow inapte à remplir

utilement ses fonctions (voir le paragraphe 65(2) de la Loi sur les juges, L. R., c. J-1).

[8] La majorité fait remarquer (au paragraphe 183) qu’aucun des écarts de conduite

du juge Matlow n’a été commis dans le cadre de l’exercice de ses fonctions. Il n’y a eu,

ni ne peut-il y avoir, aucune suggestion voulant que le principe de l’indépendance

judiciaire empêche d’examiner l’un ou l’autre de ces écarts de conduite.

[9] À notre avis, que ce soit d’après la version limitée des faits reconnus par la

majorité ou l’ensemble des faits constatés par le comité d’enquête, la conduite du juge

Matlow, aux yeux d’une personne sensée, est incompatible avec la conduite attendue

d’un juge de cour supérieure et si totalement contraire à l’impartialité, à l’intégrité et à

l’indépendance de la magistrature qu’elle ébranle sérieusement la confiance du public

dans l’administration de la justice.

II.  LA QUESTION DU PROJET THELMA

[10] La majorité ne semble pas être d’accord avec les trois premières conclusions du

comité d’enquête :

[205] Pour résumer, les conclusions que le Comité d’enquête tire de l’analyse
précédente de la conduite du juge Matlow à la lumière des alinéas b) à d) du
paragraphe 65(2) de la Loi sur les juges sont les suivantes :

(i) en organisant et en dirigeant l’opposition de la collectivité au
projet Thelma, décision controversée de l’administration municipale,
le juge Matlow s’est placé en situation d’incompatibilité avec
l’exercice de sa charge;

(ii) en rencontrant des titulaires de charge publique et en leur
faisant des observations ainsi qu’en militant au nom du groupe
communautaire qu’il dirigeait, le juge Matlow s’est placé en situation
d’incompatibilité avec l’exercice de sa charge;
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(iii) en suscitant délibérément l’intérêt des médias à l’égard de la
décision controversée de l’administration municipale, contre laquelle
il dirigeait l’opposition, le juge Matlow s’est placé en situation
d’incompatibilité avec l’exercice de sa charge; ...
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[11] La majorité soutient que ces conclusions ont « un caractère trop large » ou sont

« trop générales » (paragraphes 107 à 113 ). L’avis de la majorité laisse entendre que

le juge Matlow a agi à titre personnel et en sa qualité de simple citoyen à l’égard de la

conduite résumée dans ces trois conclusions.

[12] Sauf le respect de la majorité, ces trois premières conclusions ne peuvent être

considérées isolément ou sans tenir compte de la preuve ou des conclusions de fait

sous-jacentes du comité d’enquête. Si on examine les conclusions d’inconduite du

comité d’enquête que la majorité accepte, comme indiqué au paragraphe 6 ci-haut, il

est évident qu’on ne peut compartimenter la conduite du juge comme le fait la majorité.

Dans l’affaire du projet Thelma, le juge Matlow ne s’est pas conduit un jour comme un

simple citoyen, et le jour suivant comme un juge.

[13] Le propre témoignage du juge Matlow le démontre. Il a reconnu que sa position

de juge est un aspect important de son identité :

Q. Pouvez-vous nous dire pourquoi vous vous êtes présenté comme un juge
dans vos communications avec M. Barber en 2002 et en 2005?

R. Oui, je pense que le fait que je suis juge fait partie de mon identité,
autant que – cela indique beaucoup de choses à mon sujet. Cela indique
que je suis instruit et que je connais le droit. Cela aide les gens, j’espère,
à mieux déterminer si je risque d’être un fou, il y a aussi d’autres choses.
Donc dans certains cas, pas souvent, j’estimais qu’il serait convenable de
ma part de laisser savoir à la personne à laquelle je m’adressais ou
j’écrivais que je suis juge. Ça faisait partie de moi et je voulais que l’autre
personne sache quel genre de personne j’étais probablement.

[14] Le juge Matlow a ajouté ceci :

 Je savais que j’étais sur le point de faire une chose que la plupart
des autres juges ne feraient probablement pas. Mais je pensais
que je n’avais pas à être comme tous les autres juges, et je
n’avais pas à mesurer ce que je fais selon les normes des autres
juges.

J’avais le droit de faire les choses conformément à ma
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notion du rôle de juge, dans le cadre que je devais accepter.

J’estimais que j’agissais comme bon citoyen, de façon
ouverte et transparente pour une cause publique de même
que pour la mienne.

Pour ce qui est de mes critiques à l’égard du service
juridique de la Ville, j’estimais que si un juge voit les
choses que je vois et garde le silence, pourquoi devrait-on
s’attendre à ce qu’une autre personne dans ce monde
s’insurge contre de telles choses.

Je voulais être un exemple pour ma collectivité et mes
enfants, et je voulais me conformer à ma propre notion du
rôle d’un être humain décent et honnête et d’un bon juge.

Cela reflétait mes efforts de combiner ces objectifs tout en
respectant les règles.

Q. Mais au moins un de vos collègues vous a dit : « Fais attention,
Ted. » Vous en souvenez-vous?

R. Oui, je l’ai dit plus tôt.

Q. Lorsque votre collègue vous a dit cela, n’avez-vous pas pensé à
ce moment de demander conseil à un autre collègue ou au comité
consultatif pour savoir si une telle conduite était acceptable ou
non?

R. Non, parce que je connais le collègue qui a dit cela; personne
d’autre ici ne le connaît.

Je peux vous dire que, bien que je respecte de nombreux aspects
de cette personne et que, de bien des façons, c’est un excellent
juge, c’est une personne très, très prudente et conservatrice qui
ne ferait certainement rien qui puisse s’apparenter à ce que je
ferais.

Il aurait donc été absurde de prendre exemple sur lui pour régir
ma propre conduite.

[15] La preuve et les conclusions de fait du comité d’enquête montrent clairement

que l’identité du juge Matlow était une caractéristique importante de sa campagne et de

celle de ses voisins contre la Ville. La majorité critique (voir le paragraphe 117) la façon

dont le juge a utilisé le prestige de la fonction judiciaire pour influencer d’autres
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personnes, mais elle semble laisser entendre que cette conduite peut être dissociée

des buts légitimes que le juge Matlow peut vouloir atteindre à titre de citoyen privé

(paragraphes 109 à 113). Sauf le respect de la majorité, cette distinction est artificielle

et irréaliste.

[16] Le comité d’enquête a conclu que « l’activisme politique constituait une stratégie

intentionnelle ». Le juge Matlow et ses voisins ont choisi de ne pas contester le projet

de zonage devant les tribunaux en raison du coût, et ils ont décidé plutôt « d’élaborer

une autre méthode pour monter une contestation efficace et abordable ». (paragraphe

52). 

[17] En agissant de la sorte, le juge a fait ce qu’aucun autre simple citoyen, ou

groupe de citoyens, ne pouvait faire. Il a tiré profit de son identité de juge de cour

supérieure et de sa connaissance présumée du droit. Il a aussi tiré profit de la

réputation d’intégrité et d’impartialité des juges des cours supérieures du Canada.

C’était sans doute le moyen le moins coûteux pour le juge et ses voisins de tenter de

persuader les fonctionnaires municipaux et provinciaux et les représentants des

médias. Cependant, une telle conduite de la part d’un juge était tout à fait irrégulière.

[18] Sauf le respect de la majorité, elle ne donne aucune raison claire pour expliquer

son refus d’accepter les trois premières conclusions du comité d’enquête.

[19] Un juge doit connaître les limites de sa charge. Il a pour fonction d’exercer

convenablement les pouvoirs qui lui sont conférés. Un juge ne doit utiliser son titre ni

ses pouvoirs pour aucune autre raison. Il doit se demander ce qu’il est censé faire tant

en sa qualité de juge qu’à titre personnel. Un juge doit faire preuve de retenue et se

montrer maître de lui-même dans tous les aspects de sa vie.

[20] Cela ne veut pas dire qu’un juge ne peut avoir une vie privée. Cela ne signifie

pas non plus qu’il ne peut protéger ses intérêts personnels. Cependant, il doit toujours
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se rappeler qu’il est un juge et qu’il est perçu comme tel dans tout ce qu’il fait. Un juge

doit agir avec retenue et humilité et toujours se rappeler des limites imposées par sa

charge.

[21] Dans les Principes de déontologie judiciaire, au chapitre sur l’Impartialité, on dit

ceci :

1. Les juges sont libres de participer à des activités civiques,
charitables et religieuses, sous réserve des considérations
suivantes :

 a) les juges évitent toute activité ou association qui risque de
compromettre leur impartialité ou de préjudicier à
l’accomplissement de leurs fonctions judiciaires.

[22] Le juge Matlow aurait bien fait de suivre les conseils de ses collègues, comme il

est mentionné au paragraphe 14 ci-haut.

[23] À notre avis, il n’y a aucune raison de refuser d’accepter intégralement toutes les

conclusions de fait formulées par le comité d’enquête aux alinéas 205(i) à (iii) de son

rapport.

[24] La majorité semble accepter les conclusions formulées par le comité d’enquête

aux alinéas 205(iv) et (v) de son rapport, et il n’est donc pas nécessaire de les

commenter davantage.

[25] Lorsque les conclusions formulées par le comité d’enquête aux alinéas 205(i) à

(v) de son rapport sont considérées dans leur ensemble, comme elles doivent l’être, il

n’y a aucun doute que la conduite du juge Matlow dans l’affaire du projet Thelma était

tout à fait inacceptable de la part d’un juge. Il ne s’agissait pas d’un commentaire

spontané ni d’un cas isolé. En fait, le juge Matlow a adopté une conduite délibérée

pendant une période de plus de deux ans. Une telle conduite justifie sa révocation.
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III.  LA QUESTION DE LA CRÉDIBILITÉ

[26] L’avocat du juge Matlow a soutenu que le comité d’enquête a eu tort de refuser

d’accepter le témoignage non contredit du juge à propos de trois questions

particulières.

[27] La première question est celle de savoir si le juge Matlow savait qu’il allait

instruire la requête SOS lorsqu’il a envoyé un courriel à M. John Barber le dimanche 2

octobre 2005 (paragraphes 70 à 77). La deuxième question est de savoir si le juge a dit

la vérité lorsqu’il a expliqué pourquoi il a envoyé le courriel du 2 octobre 2005

(paragraphes 174 à 181). La troisième question concerne les raisons que le juge a

données, ou qu’il n’a pas données, afin d’expliquer pourquoi il a envoyé une série de

documents à M. Barber le 5 octobre 2005 (paragrahes 179 et 180).

[28] Le courriel du 2 octobre 2005 à M. Barber est reproduit au paragraphe 66 du

rapport du comité d’enquête. Dans ce courriel, le juge Matlow a suscité à nouveau

l’intérêt des médias pour la conduite de la Ville dans le projet Thelma. Ce projet avait

été approuvé officiellement par la Ville en janvier 2004, et le comité d’enquête a conclu

que le juge et ses voisins avaient complètement cessé de s’opposer au projet au plus

tard le 12 août 2004.

[29] La majorité semble accepter qu’elle ne peut infirmer le refus du comité d’enquête

d’accepter le témoignage du juge Matlow selon lequel il ne savait pas, le 2 octobre

2005, qu’il allait instruire la requête SOS (paragraphes 154 à 156). Par ailleurs, la

majorité accepte les conclusions du comité d’enquête que le juge Matlow savait qu’il

allait instruire la requête SOS lorsqu’il a envoyé un courriel et des documents à M.

Barber les 4 et 5 octobre 2005 (paragraphe 161).
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[30] La question qui reste est donc de savoir si le comité d’enquête a eu tort de ne

pas accepter les raisons que le juge Matlow a données afin d’expliquer pourquoi il a

envoyé le courriel à M. Barber le 2 octobre 2005. Le juge a expliqué que c’est parce

qu’il avait lu récemment le rapport Bellamy. C’est ce que le juge a semblé dire dans son

témoignage pour expliquer la coïncidence troublante du courriel qu’il a envoyé à M.

Barber le 2 octobre 2005 et du fait qu’il ne savait pas à cette date qu’il allait instruire la

requête SOS.

[31] L’explication donnée par le juge Matlow, c’est-à-dire sa lecture récente du

rapport Bellamy, n’était pas sans équivoque. Dans son témoignage, le juge a dit ceci :

Q. Vous avez dit que vous ne saviez pas que vous alliez instruire la
requête SOS lorsque vous avez envoyé le courriel à M. Barber le
2 octobre.

R. C’est exact.

Q. Et c’est le rapport Bellamy qui vous a incité à envoyer ce courriel
le 2 octobre.

R. Exact.

Q. Ce rapport avait été publié plusieurs semaines auparavant.
Comment se fait-il que, plusieurs semaines après la publication
du rapport, malgré toute la publicité qui l’a entouré, vous ayez
décidé d’envoyer un courriel à M. Barber un dimanche?

R. Je ne sais pas. Tous les juges de notre cour ont obtenu un
exemplaire du rapport Bellamy complet, accompagné d’un CD. Je
l’ai apporté à la maison et je cherchais une occasion de prendre le
temps de le lire.

Je l’ai trouvé intéressant. J’en avais entendu parler dans les
journaux et je savais en général ce qu’elle avait dit dans son
rapport, et j’ai enfin trouvé le temps de le lire.

Je ne sais pas exactement à quel moment je l’ai lu, mais c’était
peu de temps avant le 2 octobre.
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Je ne sais pas ce qui m’a donné l’idée d’envoyer ce courriel le 2
octobre, ce jour entre tous; je ne le sais pas du tout.

[32] Le comité d’enquête était libre de conclure que cette explication était peu

convaincante.

[33] Cependant, même si l’on accepte la raison que le juge Matlow a donnée afin

d’expliquer pourquoi il a envoyé le courriel à M. Barber le 2 octobre, c’est-à-dire sa

lecture récente du rapport Bellamy, il est difficile de voir comment cela pourrait justifier

ou légitimer sa conduite. Le juge Matlow s’est encore une fois livré à une campagne

publique contre le projet Thelma d’une manière tout à fait irrégulière pour un juge. Le

motif de ce regain d’activité n’a réellement aucun rapport avec la question de savoir s’il

était correct pour un juge de se conduire ainsi.

[34] Le comité d’enquête a dit ceci :

[189] Le juge Matlow a déclaré que lorsqu’il a « envoyé immédiatement un
courriel à John Barber » le matin du dimanche 2 octobre 2005, juste avant son
départ pour Sudbury, il ne savait pas qu’il était membre de la formation qui allait
entendre la requête SOS. Comme nous l’avons déjà conclu au paragraphe 77, le
comité d’enquête ne peut tirer de conclusion de fait reflétant la position exprimée
par le juge Matlow.

[190] Toutefois, une preuve claire et convaincante démontre que le juge
Matlow (i) a ravivé le litige relatif au projet Thelma en sachant qu’il entendrait ou
pourrait entendre la requête SOS ou (ii) a délibérément fait défaut de prendre
des mesures pour éviter d’être affecté à la requête SOS lorsqu’il a ravivé ce
litige. Peu importe ce qu’il en est, ses actes à cet égard constituent un
manquement très grave à l’honneur et à la dignité de sa charge au sens de
l’alinéa b) du paragraphe 65(2) de la Loi sur les juges.

[35] La majorité n’invoque aucune raison valable pour infirmer cette conclusion.



MOTIFS DE LA MINORITÉ : PAGE 12-12-

IV.  LA QUESTION DE LA FORCE PROBANTE

[36] L’avocat du juge Matlow a soutenu que le comité d’enquête a eu tort de conclure

que les lettres attestant de la bonne moralité du juge ainsi que les appuis exprimés par

la communauté n’étaient pas pertinents. La conclusion du comité d’enquête à ce sujet

est citée au paragraphe 147 des motifs de la majorité. La majorité est d’avis

(paragraphes 150 et 151) que la preuve de moralité est :

[150] ... [pertinente] pour déterminer les motifs et le contexte des actes et pour
établir si ces actes ont été posés de bonne foi et sans intention de nuire. La
moralité est aussi très pertinente à la question des recommandations qui
devraient découler d’une conclusion d’inconduite judiciaire. Bien qu’il
appartienne évidemment au comité d’enquête d’apprécier cette preuve et qu’il
puisse choisir d’en tenir peu compte, c’est quand même une erreur de principe
de simplement faire abstraction de ce genre de preuve à toutes fins utiles. En
particulier, la preuve est pertinente à l’étape des sanctions et elle aurait dû être
considérée dans ce contexte. Elle ne l’a pas été.

[37] La majorité parle aussi de la pertinence de la preuve de bonne moralité au

paragraphe 179 de ses motifs.

[38] Après avoir lu et relu les lettres de bonne moralité, nous constatons qu’elles ne

contiennent rien qui puisse aider à mieux comprendre pourquoi le juge Matlow s’est

conduit comme il l’a fait, ni à expliquer les circonstances de sa conduite. Personne, pas

même le plaignant, n’a laissé entendre que le juge a agi avec malveillance ou de

mauvaise foi.

[39] Abstraction faite de la possibilité que les lettres étaient pertinentes pour décider

de la recommandation à faire, les lettres n’avaient absolument aucun rapport avec les

questions dont le comité d’enquête était saisi.

[40] Au paragraphe 149 de ses motifs, la majorité laisse entendre que si des lettres

avaient été présentées en preuve pour montrer que le juge était inapte à exercer ses
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fonctions, une telle preuve aurait été pertinente et admissible. Selon les faits en cause,

cela pourrait bien être le cas.  Une telle preuve pourrait réfuter la présomption de bonne

moralité d’un juge, et sa réputation générale d’intégrité et de bonne moralité serait mise

en doute. Cependant, un tel raisonnement ne peut étayer la pertinence ou

l’admissibilité d’une preuve de bonne moralité. À l’égard de toutes les questions sauf la

recommandation, la preuve de bonne moralité, dans le cas présent, n’a aucune force

probante.

[41] Quant à savoir si les lettres et la déclaration d’appui de la communauté sont un

facteur atténuant à l’égard de la sanction appropriée, cet argument a peu de force.

Ceux qui ont témoigné leur appui au juge l’ont sans doute fait de bonne foi, mais ils ne

peuvent certes pas être considérés comme des observateurs objectifs. Les membres

de la communauté qui ont exprimé leur appui sont généralement des personnes qui

partagaient l’intérêt du juge Matlow à faire opposition au projet Thelma et qui lui étaient

reconnaissants des efforts qu’il a déployés en leur faveur. Qui donc ne serait pas

reconnaissant à un juge de lui avoir fourni des conseils juridiques et d’avoir défendu

ses intérêts gratuitement? Quant aux juges et aux avocats qui ont témoigné leur appui

au juge Matlow, rien n’indique, dans aucune de leurs lettres, qu’ils étaient conscients de

toute l’ampleur de la conduite du juge qui a été présentée en preuve au comité

d’enquête. En tant qu’amis et collègues du juge Matlow, leurs vues ne font rien de plus

qu’ajouter à la présomption de bonne moralité dont jouissait déjà le juge.

[42] Nous sommes respectueusement d’accord avec l’avis que le comité d’enquête a

exprimé à ce sujet au paragraphe 33 de son rapport :

Au réexamen, le comité d’enquête a estimé que les lettres n’étaient pas
pertinentes pour la plainte. Rien dans ces lettres n’a d’incidence sur la question
de savoir si le juge Matlow a fait preuve de manquement à l’honneur et à la
dignité de sa charge, a manqué aux devoirs de sa charge ou s’est placé en
situation d’incompatibilité avec l’exercice de sa charge. Pour ces motifs, le
comité d’enquête n’a accordé aucun poids aux lettres dans le cadre de l’examen
des questions qui lui étaient soumises, outre le fait que de nombreux juges et
avocats ont une grande estime du juge Matlow.
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V.  LA QUESTION DE LA RÉCUSATION

[43] Le comité d’enquête a conclu que la conduite du juge Matlow à l’égard de la

requête SOS comportait trois aspects (paragraphe 181) : (1) son défaut d’avoir pris des

mesures pour éviter d’instruire la requête SOS; (2) son défaut de divulguer aux avocats

et aux deux autres juges l’ampleur de sa participation à la controverse du projet

Thelma; (3) le fait qu’il ait instruit la requête SOS.

[44] Le comité d’enquête a dit qu’il n’examinerait pas le troisième aspect, à savoir la

décision du juge Matlow de ne pas se récuser de l’affaire (paragraphe 182).

[45] Cependant, le comité d’enquête a conclu que le juge Matlow avait manqué à ses

devoirs déontologiques à l’égard des deux premiers aspects. En ce qui concerne le

premier aspect, le comité d’enquête a dit ceci :

[183] Concernant le premier aspect, à savoir qu’il a fait défaut d’éviter
d’entendre la requête SOS, pour l’ensemble des motifs exprimés aux
paragraphes 170 à 173, le juge Matlow avait l’obligation claire d’éviter d’entendre
toute affaire où la Ville était partie ou à laquelle l’avocate de la Ville et son
personnel étaient liés.

[184] Il ressort manifestement du témoignage du juge Matlow que son
animosité envers les membres du service juridique de la Ville et les
fonctionnaires municipaux responsables des décisions et des approbations en
matière d’urbanisme n’avait pas changé. Cette conclusion se fonde aussi sur le
fait qu’au cours des quatre jours précédant l’audition de la requête SOS, le juge
Matlow a ravivé son litige avec la Ville au moyen de l’échange de courriels qu’il a
eu avec John Barber et la remise au Globe and Mail de documents relatifs au
projet Thelma. Ces actes, joints à son animosité à l’égard de la Ville et de
certains de ses fonctionnaires, ne pouvaient que renforcer considérablement
l’obligation du juge Matlow d’éviter d’entendre toute affaire impliquant la Ville.

[46] Quant au deuxième aspect, le comité d’enquête a dit ceci :
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[185] Concernant le deuxième aspect, il existe une obligation déontologique de
divulgation lorsque les circonstances sont telles qu’il serait impossible pour un
juge, faisant preuve de l’objectivité requise de sa part, d’éviter de conclure
qu’une personne raisonnable, impartiale et bien informée aurait des motifs de
soupçonner qu’il existe un conflit entre l’intérêt personnel du juge et l’exercice de
sa fonction. Compte tenu des commentaires du juge Matlow, en interrogatoire
principal et en contre-interrogatoire, le comité d’enquête ne peut que conclure
que le juge Matlow connaissait les faits qui amèneraient tout juge examinant la
question, avec l’objectivité à laquelle on s’attend d’un juge, à conclure, dans les
termes des Principes de déontologie judiciaire, « qu’une personne raisonnable,
impartiale et bien informée aurait des motifs de soupçonner qu’il existe un conflit
». Le juge Matlow a nécessairement tiré cette conclusion. Par conséquent, il
avait l’obligation déontologique de divulguer aux avocats et aux deux autres
juges siégeant avec lui l’ampleur et la nature de sa participation à la controverse
du projet Thelma ainsi que ses actes au cours de la semaine précédant l’audition
de la requête SOS, où il a communiqué avec John Barber par courriel et remis
des documents au Globe and Mail en vue de raviver la controverse du projet
Thelma et où il a formulé de nouveau des allégations d’irrégularité contre les
fonctionnaires municipaux.

[47] Le comité d’enquête a conclu que, pris ensemble, ces deux aspects de la

conduite du juge Matlow constituaient un manquement aux devoirs de sa charge.

[48] La majorité conteste ces conclusions pour plusieurs raisons. Elle dit ceci :

1. lorsque le juge Matlow a décidé d’instruire des affaires auxquelles
la Ville était partie, il l’a fait de bonne foi (paragraphe 132);

2. la conclusion du comité d’enquête que le juge a manqué à ses
devoirs déontologiques était un moyen de faire indirectement ce
qu’il ne pouvait faire directement (paragraphe 132);

3. le comité d’enquête a appliqué une norme purement objective à
une décision judiciaire discrétionnaire (paragraphe 133).

[49] En ce qui concerne le premier point, la majorité laisse entendre qu’un

manquement aux devoirs déontologiques peut être excusé si le juge a agi « de bonne

foi ». Cela semble être une autre façon de dire qu’une personne ne manque pas à ses

devoirs déontologiques si elle n’est pas consciente que sa conduite constitue un tel

manquement. Sauf le respect de la majorité, cela est contraire à la logique et à

l’éthique.



MOTIFS DE LA MINORITÉ : PAGE 16-16-

[50] Il n’y a pas de doute que le manquement intentionnel à un devoir déontologique

serait une affaire plus grave. Cela manifesterait de la malhonnêteté et un manque

d’intégrité. Cependant, le manquement à un devoir déontologique n’est pas toujours

intentionnel ou délibéré. Il se peut qu’une personne manque à ses devoirs

déontologiques parce qu’elle ne connaît pas les normes déontologiques qu’elle est

censée observer ou parce qu’elle y est insensible. Les juges sont choisis parmi les

rangs des juristes, qui ont leurs propres normes de déontologie. De par leur formation

professionnelle et leur expérience, tous les juges sont censés connaître leurs devoirs

déontologiques à tous les égards et y être sensibles. en toute matièrecomportement

éthique. Cela est particulièrement vrai dans le cas des juges qui ont de longues années

de service. Le juge Matlow a été nommé à la magistrature en 1981.

[51] Le fait de dire qu’un juge a manqué à un devoir déontologique « de bonne foi »

équivaut à dire que le juge ne connaissait pas ses devoirs déontologiques ou qu’il les a

oubliés. Nous ne sommes pas d’avis que l’argument « de bonne foi » est une réponse

satisfaisante à cet aspect de la conduite du juge Matlow.

[52] La majorité reconnaît que le juge Matlow comprend mal ses devoirs

déontologiques, du fait qu’elle ordonne ce qui suit :

[186] Par conséquent, nous ordonnons ce qui suit :

…
 

2. Le juge Matlow doit, dans un délai acceptable au Conseil
canadien de la magistrature, assister à un colloque sur la
déontologie judiciaire parrainé par l’Institut national de la
magistrature ou l’Association des juges de la Cour supérieure de
l’Ontario.

[53] Nous passons maintenant à la troisième préoccupation de la majorité.
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[54] À ce sujet, l’avocat indépendant, M  Hunt, nous a renvoyé au jugement de lae

Cour suprême du Canada dans l’affaire Ruffo. Il a dit que le Conseil canadien de la

magistrature est compétent pour examiner des questions de déontologie judiciaire qui

sont séparées et distinctes de la norme de récusation. Dans l’arrêt Ruffo, la Cour

suprême a fait valoir que la récusation est la sanction d’un « manquement » déjà

réalisé, tandis que les normes déontologiques ont pour but de prévenir tout «

manquement » et de maintenir la confiance du public dans les institutions judiciaires.

[55] Dans l’arrêt Ruffo, le juge Gonthier, au nom de la majorité, a dit ceci : 

La règle de déontologie, en effet, se veut une ouverture vers la perfection. Elle
est un appel à mieux faire, non par la sujétion à des sanctions diverses mais par
l'observation de contraintes personnellement imposées. Une définition, par
ailleurs, en déterminant des règles fixes, tend par là même à devenir un plafond,
une autorisation implicite de poser les gestes qui ne se veulent pas prohibés.
Ces deux notions, sans nul doute, s'avèrent difficiles à réconcilier. Voilà qui
explique la généralité du devoir de réserve qui, en tant que norme
déontologique, cherche davantage à prodiguer des conseils d'ensemble quant à
la conduite que d'en illustrer le détail et les manifestations permises. Il est
intéressant de relever, à ce titre, les propos que tient le professeur H. Patrick
Glenn à l'égard du Code de déontologie adopté en 1987 par l'Association du
Barreau canadien. Ceux-ci, en effet, sont d'application générale et se veulent
particulièrement éclairants dans le cadre de la présente : [traduction] « Bref,
c'est un code qui dit comment agir, et non ce qu'il faut faire » (voir l'article «
Professional Structures and Professional Ethics » (1990), 35 R.D. McGill 424, à
la page 438). La particularité de la norme déontologique est par ailleurs mise en
relief lorsqu'on la compare avec celle de la récusation, exposée à l'article 234 du
Code de procédure civile, L.R.Q., ch. C-25. On y trouve une série de critères
précisément définis tels la parenté, l'inimitié capitale ou encore les conflits
d'intérêts et qui permettent, lorsque la situation se présente, d'initier la procédure
de récusation à l'égard d'un juge. Celle-ci, dès lors, s'impose nécessairement
comme la sanction d'une atteinte déjà réalisée ou perçue alors que l'objet
premier de la déontologie, à l'opposé, est de prévenir toute atteinte et de
maintenir la confiance du public dans les institutions judiciaires. Il va de soi qu'il
n'y a pas à fournir une réponse législative identique à l'endroit de ces deux
concepts distincts.

(Soulignement ajouté.) 

[56] Les Principes de déontologie judiciaire du Conseil canadien de la magistrature

ne sont précisément pas un « code ». Ils ont pour objet « de fournir des conseils
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d’ordre déontologique aux juges nommés par le gouvernement fédéral. » Ces principes

« ... ne constituent pas un code ou une liste de comportements prohibés et ils ne

doivent pas être utilisés comme tel. Ils n’énoncent pas de normes définissant

l’inconduite judiciaire. »

[57] Dans l’arrêt Ruffo, le juge Gonthier a conclu que les sections pertinentes du

Code de déontologie de la magistrature du Québec se veulent de simples

recommandations, tout comme les Principes de déontologie judiciaire, comme on le

précise explicitement dans l’énoncé de leur objet. Nous sommes donc d’avis que son

analyse des devoirs déontologiques d’un juge à l’égard de sa conduite avant le début

d’une procédure de récusation s’applique dans le cas présent.

[58] Le comité d’enquête a conclu que le juge Matlow a manqué à son devoir

déontologique d’éviter d’instruire toute affaire à laquelle la Ville était partie et à son

devoir déontologique de divulguer aux avocats et aux deux autres juges de sa

formation la nature et l’ampleur de son conflit antérieur avec la Ville à l’égard du projet

Thelma.

[59] Les juges prennent couramment des mesures pour éviter d’instruire des affaires

susceptibles de donner lieu à un conflit d’intérêts en informant le personnel administratif

de leur refus de siéger à de telles affaires. Un conflit peut survenir en raison de la

relation du juge avec un avocat (p. ex. un proche parent), de la relation du juge avec

l’une des parties à un litige (p. ex. un ancien client), ou de l’intérêt du juge dans un litige

particulier qui pourrait compromettre son objectivité.

[60] Un juge prend des mesures pour éviter d’instruire toute affaire de ce genre parce

qu’il est conscient du conflit d’intérêts potentiel.  Un juge évite d’instruire de telles

affaires sans même tenir compte de la possibilité que quiconque puisse être conscient

du conflit d’intérêts potentiel. Un juge protège ainsi sa propre intégrité et celle du
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système judiciaire « par l'observation de contraintes personnellement imposées »

(extrait de l’arrêt Ruffo).

[61] De même, les juges estiment parfois nécessaire d’informer les avocats et les

autres juges de la possibilité d’un conflit d’intérêts s’ils instruisaient une affaire

particulière. Il se peut qu’un juge sache que personne ne pourrait le remplacer s’il

n’instruisait pas une affaire et que cela occasionnerait un retard et des dépenses aux

parties et causerait des inconvénients aux avocats. S’il n’est pas possible de trouver un

remplaçant au juge, il se peut que les avocats, après avoir été informés du conflit

d’intérêts potentiel du juge, consentent quand même à ce que le juge instruise l’affaire,

soit parce qu’ils considèrent que le conflit d’intérêts n’a aucune importance, soit parce

qu’ils sont confiants que le juge va agir avec impartialité malgré les faits qu’il a

divulgués. Le devoir du juge de divulguer le conflit d’intérêts potentiel avant d’instruire

l’affaire est une obligation déontologique de faire preuve d’ouverture, d’honnêteté et de

franchise envers les avocats et les autres juges. Le devoir de divulguer est une «

contrainte personnellement imposée » pour assurer le respect des normes de

professionnalisme et de collégialité les plus élevées.

[62] Ces deux devoirs, soit d’éviter d’instruire une affaire et de divulguer des faits

dans certaines circonstances, se différencient du pouvoir discrétionnaire du juge de se

récuser ou non. Ce sont des obligations déontologiques indépendantes qui s’imposent

avant même que le juge ne commence à instruire une affaire. Ces devoirs sont

destinés à assurer l’impartialité des juges et l’apparence d’impartialité.

[63] À notre avis, cette analyse n’est pas incompatible avec la conclusion du Conseil

canadien de la magistrature dans l’affaire Boilard :

À moins qu’un juge n’ait fait preuve de mauvaise foi ou commis un abus dans
l’exercice de sa charge, une décision judiciaire discrétionnaire ou encore les
circonstances à l’origine de cette décision ne sauraient servir de fondement pour
conclure à une situation d’incompatibilité ou de manquement à l’honneur et à la
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dignité ou aux devoirs de la charge prévu à l'article 65(2)b), c) ou d) de la Loi sur
les juges. L’exercice du pouvoir judiciaire discrétionnaire est au coeur de
l’indépendance judiciaire.

(Soulignement ajouté.) 

[64] Dans son rapport sur l’affaire Boilard, le Conseil canadien de la magistrature a

également dit ceci :

… Pendant qu’il présidait un procès devant jury extrêmement difficile et très
médiatisé, le juge Boilard a reçu du Conseil canadien de la magistrature une
lettre le critiquant sévèrement pour la façon dont il avait traité l’un des avocats
dans une affaire connexe. Avant de recevoir cette lettre, le juge Boilard a appris
qu’une journaliste en possédait déjà une copie. Après s’être accordé quatre
jours de réflexion, le juge Boilard a décidé qu’il n’avait plus « l’autorité morale [ni]
peut-être [. . .] l’aptitude requise pour continuer [s]on rôle d’arbitre dans ce
procès », et que les parties, les avocats et d’autres personnes, parmi lesquelles
probablement les jurés, pourraient « mettre en doute la justesse de [s]es
décisions ou l’à-propos de [s]es interventions. »

[65] Les « circonstances à l’origine » de la décision du juge Boilard de se récuser

sont survenues longtemps après qu’il a commencé à présider le procès. Il n’a eu

aucune occasion avant le procès d’éviter de l’instruire ou d’informer les avocats. Son

seul choix était de se récuser ou non. Il se peut que d’autres juges auraient choisi d’agir

différemment, mais la décision lui appartenait. Sa décision comportait un aspect

déontologique, mais il avait le pouvoir discrétionnaire de se récuser ou non.

[66] Le comité d’enquête a bien compris la distinction claire entre l’affaire Boilard et

le cas présent :

[91] La décision rendue dans Boilard et l’avis du Comité consultatif ne portent
pas sur le genre de situation dont est saisi le comité d’enquête. En ce qui
concerne l’enquête Boilard, on n’avait pas allégué de manquement à l’honneur
et à la dignité. On a plutôt indiqué qu’il s’agissait de la justification de la décision.
En fait, le juge Boilard a répondu à un fait nouveau qui est survenu pendant le
procès et qui, à son avis, a fait en sorte qu’il était inapproprié de sa part de
poursuivre le procès. Pour cette raison, il s’est récusé. ...
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[67] Sauf le respect de la majorité, le comité d’enquête a correctement appliqué le

raisonnement de l’arrêt Ruffo aux faits du cas présent.

[68] À notre avis, la conclusion du Conseil canadien de la magistrature dans l’affaire

Boilard voulant que les cas de mauvaise foi ou d’abus de pouvoir soient exclus des

décisions discrétionnaires qui ne sont pas sujettes à révision par le Conseil n’exige pas

d’être éclaircie ou approfondie, comme la majorité le laisse entendre (aux paragraphes

131, 135 et 138). Premièrement, dans le contexte de l’affaire Boilard, la conclusion

citée au paragraphe 63 ci-haut désigne clairement la conduite d’un juge qui préside

déjà une audience et non quelque chose qui s’est produit auparavant. Deuxièmement,

« mauvaise foi » et « abus de pouvoir » sont des expressions qui peuvent être

interprétées de façon très générale, mais qui doivent être comprises par rapport à des

faits particuliers et attribuées à ceux-ci. L’ajout de « un écart de conduite similaire » à

ces expressions, comme le propose la majorité, est inutile et pourrait porter à

confusion.

[69] Nous ne sommes pas d’accord que le comité d’enquête a considéré les

Principes de déontologie judiciaire comme un code de conduite. Les Principes de

déontologie judiciaire n’interdisent pas aux juges d’instruire des causes lorsqu’ils sont

en situation de conflit et ne les obligent pas à divulguer à leurs collègues les faits qui

donnent lieu à une telle situation. Comme il a été expliqué ci-haut, ce sont des devoirs

déontologiques qui devraient être évidents aux yeux d’un juge qui en est soucieux.

[70] Les Principes de déontologie judiciaire fournissent aux juges des conseils sur la

façon dont ils devraient se conduire afin de maintenir la confiance du public dans

l’impartialité de la magistrature. Voici ce que disent les Principes de déontologie

judiciaire (page 27) : 
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Énoncé : 

Les juges doivent être impartiaux et se montrer impartiaux dans leurs décisions
et tout au long du processus décisionnel.

Principes : 

A. Formulation générale 

1. Les juges voient à ce que leur conduite, tant dans l’enceinte du tribunal
qu’à l’extérieur de celle-ci, entretienne et accroisse la confiance en leur
impartialité et en celle de la magistrature en général.

2. Les juges, autant qu’il est raisonnablement possible de le faire, gèrent
leurs affaires personnelles et leurs entreprises financières de façon à réduire au
minimum les possibilités de récusation.

3. L’apparence d’impartialité doit être évaluée en fonction de la perception
d’une personne raisonnable, impartiale et bien informée.

(Soulignement ajouté.)

[71] Le troisième principe est l’énoncé explicite d’un critère objectif. C’est le critère

que les juges doivent appliquer lorsqu’ils doivent décider s’ils devraient instruire une

cause ou non, s’ils devraient informer ou non des avocats ou d’autres juges des faits

pouvant donner lieu à un conflit d’intérêts, et s’ils devraient se récuser ou non. Par

conséquent, nous sommes d’avis que le comité d’enquête n’a pas eu tort d’énoncer un

critère objectif (paragraphes 170 à 172 et 186 de son rapport), comme la majorité le

laisse entendre. Le comité d’enquête a bien compris les Principes de déontologie

judiciaire et il les a appliqués correctement. L’avis de la majorité ne donne pas effet au

troisième principe de l’impartialité des juges cité ci-haut. 

[72] Enfin, il est important de se rappeler que le comité d’enquête n’a exprimé

aucune opinion à propos de la décision du juge de ne pas se récuser.

[73] En ce qui concerne la deuxième préoccupation de la majorité, si l’on comprend

correctement la façon dont le comité d’enquête a analysé cette question, on peut voir

qu’il n’a pas fait « indirectement » ce qu’il ne pouvait pas faire « directement ». Si,
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avant d’instruire la requête SOS, le juge Matlow s’était demandé si cela aurait donné

lieu à une apparence de partialité aux yeux d’une personne raisonnable, impartiale et

bien informée, il n’aurait pu qu’arriver à cette conclusion. De même, s’il avait informé

les avocats et les deux autres juges de son intervention dans le projet Thelma, il n’y a

aucun doute qu’ils l’auraient encouragé à se récuser afin d’éviter la crainte de partialité

évidente.

[74] Dans son témoignage devant le comité d’enquête, le juge Matlow a reconnu son

erreur tardivement. Il a dit ceci :

Si c’était à recommencer, je m’y prendrais autrement et mieux. Je pense que
j’aurais pu, au début de l’audience, informer les avocats et mes deux collègues
de la formation de ce que j’avais fait et les avoir invités – invité les avocats, et
non pas mes collègues – à faire des observations sur la question de savoir si je
devrais me récuser ou non.

Dans ces circonstances, s’ils avaient insisté pour que je me récuse, je l’aurais
probablement fait. Une approche plus sûre, mais qui comporte d’autres considérations,
aurait simplement consisté à refuser d’entendre cette affaire et éviter la question
entièrement.

[75] Comme l’a fait remarquer le juge Gonthier dans l’arrêt Ruffo, la déontologie a

pour principal objet d’éviter les circonstances qui nécessitent la récusation. Son but est

de prévenir l’apparence d’irrégularité, plutôt que de remédier à une irrégularité qui a

déjà été commise. Il est important de ne pas confondre les devoirs déontologiques d’un

juge, auxquels il est toujours soumis, et son pouvoir discrétionnaire de rendre une

décision judiciaire particulière.

[76] Sauf le respect de la majorité, elle comprend mal les conclusions du comité

d’enquête à cet égard. Le juge Matlow a manqué à ses devoirs déontologiques avant

d’instruire la requête SOS. Le comité d’enquête ne s’est pas penché sur ce que le juge

a fait après avoir commencé à instruire la requête, c’est-à-dire son défaut de se

récuser, et nous n’avons pas à examiner cette question à l’égard de cet aspect de

l’affaire.
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[77] Bref, nous sommes d’avis que le comité d’enquête n’a commis aucune erreur

dans ses constatations, son analyse ou ses conclusions à l’égard de la question de la

récusation, et nous sommes d’accord avec la conclusion que le comité d’enquête a

formulée au paragraphe 187 de son rapport :

Pris ensemble, la conduite inacceptable du juge Matlow que constitue le défaut
de divulgation et le défaut de prendre des mesures pour éviter d’être affecté à la
requête SOS amènent le comité d’enquête à conclure qu’une preuve claire et
convaincante démontre que le juge Matlow a manqué à l’honneur et à la dignité
de sa charge au sens de l’alinéa c) du paragraphe 65(2) de la Loi sur les juges.. 

V.  LES EXCUSES

[78] Le juge Matlow a fait une déclaration devant le Conseil canadien de la

magistrature le lundi 21 juillet 2008. Cette déclaration devrait être lue en entier. En voici

les principaux points :

1. il regrette l’embarras que cette affaire a causé à l’administration de la justice

(page 4);

2. il est prêt à accepter les conséquences de sa conduite (page 6);

3. il croit qu’il a agi en bon citoyen et en bon juge (page 7);

4. la plainte contre lui n’avait rien à voir avec le projet Thelma (page 9); 

5. il est maintenant douloureusement conscient que le comité d’enquête a

déterminé qu’il a commis de nombreuses erreurs et divers écarts de conduite.
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Il a déjà reconnu certaines de ses erreurs de jugement et il s’en est excusé. Il

s’est excusé sans réserve de toute autre erreur et de tout écart de conduite qu’il

a commis.

Il regrette particulièrement l’embarras qu’il a causé à l’administration de la

justice. Il aurait bien voulu agir différemment. S’il avait su à ce moment que sa

conduite était fautive ou irrégulière, il n’aurait pas agi de la sorte.

Le comité d’enquête a dit être inquiet qu’il pourrait se conduire à nouveau de la

façon qui l’a amené à recommander sa révocation.

En réponse à cette préoccupation, il promet avec la plus grande fermeté que, si

on lui permet de continuer à exercer la fonction de juge, il ne se livrera plus

jamais à une conduite qui s’apparente d’une manière quelconque à celle qui a

été jugée répréhensible. Il va se conformer aux avis du Conseil sans aucune

exception (pages 11 et 12).

[79] Dans son témoignage en contre-interrogatoire devant le comité d’enquête, le

juge Matlow a dit ceci :

Q. Regrettez-vous toute incidence négative sur l’opinion du public à l’égard
de l’administration de la justice que cela a causé?

R. Dans la mesure où il y a eu une incidence négative, et si c’est de ma
faute, bien sûr que je le regrette. Je détesterais être responsable de cela. 

J’espère que Us’il y a des gens qui ont réagi de la manière dont
vous l’avez décrite, qu’il y a aussi beaucoup de gens qui auront
une meilleure opinion de certains d’entre nous qui participonsU à
l’administration de la justice et qui apprécieront ce que j’ai fait.

Je sais qu’il y a des gens comme cela, parce qu’ils se sont
manifestés à mon égard. UIl m’est impossible d’évaluer le nombre
de personnes qui ont une meilleure opinion de l’administration de
la justice et de celles qui en ont une pire à cause de moi. 
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Mais dans la mesure où j’ai nui à la réputation de l’administration
de la justice, ou à l’opinion du public, je suis désolé et je regrette
si cela s’est effectivement produit. 

Q. Vous n’êtes pas certain que cela se soit produit? 

R. Cela s’est produit, oui, mais je ne sais pas dans quelle mesure. 

(Soulignement ajouté.) 

[80] Dans son rapport, le comité d’enquête a traité des excuses présentéees par le

juge Matlow et il a cité presque l’ensemble du témoignage du juge à ce sujet.

[81] Le comité d’enquête a conclu ce qui suit :

[202] À la lumière de la partie soulignée de son interrogatoire principal, il est
manifeste que le juge Matlow considère que sa conduite consiste simplement en
deux erreurs de jugement : remettre des documents au Globe and Mail à
l’attention de John Barber et faire défaut de divulguer ce qu’il avait fait à ses
deux collègues et aux avocats lorsque l’audience sur la requête SOS était sur le
point de commencer. Cette position ne reconnaît pas l’irrégularité de sa conduite
lorsqu’il a organisé et dirigé l’opposition de la collectivité au projet Thelma,
lorsqu’il a fait des observations à des titulaires de charge publique pour militer en
faveur des Amis, lorsqu’il a utilisé des termes déplacés et formulé des
commentaires inappropriés, lorsqu’il a intentionnellement tenté de susciter de
nouveau l’attention des médias sur la conduite, liée au projet Thelma, de
fonctionnaires municipaux alors qu’il savait qu’il entendrait la requête SOS ou en
décidant d’entendre cette requête alors qu’il savait qu’il tentait de susciter de
nouveau l’intérêt des médias sur la conduite, liée au projet Thelma, de
fonctionnaires municipaux.. 

[203] Lorsqu’on lui a demandé, en contre-interrogatoire, s’il avait d’autres
regrets, ses réponses immédiates, soulignées dans les paragraphes qui
précèdent, indiquent clairement que tout autre regret se limitait principalement
aux préoccupations au sujet de l’incidence du processus d’enquête sur lui-même
et sa famille. Lorsqu’on a insisté sur la question de savoir s’il regrettait toute
incidence négative sur l’opinion qu’a le public de l’administration de la justice,
ses réponses étaient équivoques et il a indiqué que ses regrets dépendaient
d’une comparaison entre le nombre de personnes susceptibles d’avoir une
meilleure opinion de l’administration de la justice et le nombre de personnes
susceptibles d’en avoir une moins bonne opinion à cause de lui.
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[82] Les excuses que le juge Matlow a présentées devant le Conseil canadien de la

magistrature le 21 juillet 2008 doivent être lues à la lumière des conclusions

d’inconduite formulées par le comité d’enquête au paragraphe 205 de son rapport et à

la lumière des regrets exprimés par le juge dans son témoignage.

[83] La déclaration du juge montre clairement qu’il n’estime pas nécessaire de

s’excuser de son intervention dans le projet Thelma. À notre avis, cela est une grave

lacune de sa part et témoigne d’un manque de compréhension des limites imposées

par sa charge et de l’irrégularité de sa conduite lorsqu’il s’est servi de sa position de

juge pour faire valoir sa cause et celle de ses voisins auprès de la Ville de Toronto.

[84] En ce qui concerne les paragraphes 205 (vi) et (viii) du rapport du comité

d’enquête, à savoir la décision du juge Matlow d’instruire des affaires auxquelles la Ville

était partie et de participer à l’instruction de la requête SOS, les excuses du juge

Matlow sont incomplètes et ambiguës. Le juge a dit qu’il s’excuse « si » sa conduite a

causé du tort à l’administration de la justice. De même, pour ce qui est des affaires

résumées aux paragraphes 205 (vii) et (ix), le juge Matlow s’excuse surtout du tort que

sa conduite a causé à lui et à sa famille, et il néglige de reconnaître toute l’ampleur de

son inconduite ainsi que le tort que celle-ci a causé à la confiance du public dans

l’administration de la justice. 

[85] Les excuses que le juge Matlow a présentées au Conseil canadien de la

magistrature sont insuffisantes. La conduite qui lui est reprochée s’est étendue sur

plusieurs années, soit en 2002, 2003, 2004 et 2005. Le juge a tardé à reconnaître son

inconduite. Lorsqu’on lui a demandé de se récuser de la requête SOS en octobre 2005,

le juge a rejeté toute possibilité d’irrégularité. Dans sa décision de ne pas se récuser, le

juge a plutôt choisi de s’en prendre à d’autres personnes. Il a dit ceci :

Au lieu de réprimander les fonctionnaires de la Ville qui avaient outrepassé leurs
pouvoirs et approuvé l’entente de coentreprise officielle non autorisée et au lieu
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d’annuler cette entente, les membres du conseil municipal se sont réunis en
secret et ont autorisé l’entente de façon rétroactive. À mon avis, cela était une
trahison absolue et l’ultime moyen d’étouffer l’affaire. Tout comme des milliers
de gens de ma communauté qui s’étaient ralliés à la cause, j’avais peine à croire
ce que la Ville venait de faire à notre quartier contre notre volonté et sans motif
valable. Étant donné que j’étais devenu une telle source d’irritation constante
pour certains membres de l’administration de la Ville, je ne devrais peut-être pas
être surpris de la réaction que dénote le dépôt de cette requête (paragraphes 51
et 52).

[86] En 2006, lorsque la plainte de la Ville a été renvoyée à un sous-comité du

Conseil canadien de la magistrature constitué en vertu de l’article 9 des Procédures

relatives aux plaintes, il semble que le juge Matlow ne se soit pas du tout excusé et qu’il

n’ait exprimé aucun remords. D’après le rapport que le sous-comité a présenté le 1er

février 2007, le juge a tenté de justifier sa conduite et a contesté le pouvoir du Conseil

canadien de la magistrature de l’examiner.

[87] La première tentative de s’excuser semble donc être venue lorsque le juge

Matlow a témoigné devant le comité d’enquête en janvier 2008. Comme nous l’avons

déjà mentionné, le juge n’a pas reconnu toute l’ampleur de son inconduite et il n’a pas

présenté des excuses sans réserve.

[88] Il faut ajouter à cela la déclaration que le juge Matlow a faite devant le Conseil

canadien de la magistrature le 21 juillet 2008. Dans le contexte de tout ce qui s’était

produit auparavant, cette déclaration n’était pas un aveu complet et franc d’inconduite,

ni une expression sincère de remords. La majorité semble reconnaître que les excuses

du juge Matlow ont été insuffisantes jusqu’à présent, du fait qu’elle lui ordonne ce qui

suit :

[188] Par conséquent, nous ordonnons ce qui suit : 

1. Le juge Matlow doit présenter, par écrit et à la
satisfaction du CCM, des excuses personnelles
complètes et sans réserve au procureur de la Ville; à
l’avocat au service de la Ville à propos duquel le juge
Matlow a écrit au procureur de la Ville; à l’avocat
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externe retenu par la Ville; à la Ville; au procureur
général de l’Ontario; et à l’OPS, à propos des actes
qu’il a posés envers eux ou qui ont eu un effet
quelconque sur eux relativement au projet Thelma.

[89] Nous sommes d’avis que la déclaration que le juge Matlow a faite devant le

Conseil canadien de la magistrature le 21 juillet 2008 a peu de valeur pour décider de

la recommandation à faire.

VI.  UNE RECOMMANDATION DE RÉVOCATION EST-ELLE JUSTIFIÉE?

[90] Que l’on accepte toutes les conclusions d’inconduite formulées par le comité

d’enquête, comme nous le faisons, ou que l’on accepte les conclusions révisées de la

majorité, la question essentielle qui se pose dans le cas présent est de savoir si la

conduite du juge Matlow justifie une recommandation de révocation pour l’un ou l’autre

des motifs énoncés au paragraphe 65(2) de la Loi sur les juges.

[91] L’avocat du juge Matlow a soutenu vigoureusement qu’une telle

recommandation serait disproportionnée par rapport à la conduite reprochée.

[92] Il a soutenu que la conduite du juge Matlow ne satisfait pas au critère Marshall,

voulant qu’elle « porte si manifestement et si totalement atteinte aux notions

d’impartialité, d’intégrité et d’indépendance de la justice qu’elle ébranle suffisamment la

confiance de la population pour rendre le juge incapable de s’acquitter des fonctions de

sa charge. » Il a ajouté que ce cas n’est pas « d’une importance capitale » et que si le

juge Matlow n’était pas un juge, « nous le féliciterions de sa conduite. » Dans ses

observations verbales à savoir si la révocation est justifiée, l’avocat du juge Matlow a

fait valoir que, « comme dans d’autres cas d’éthique professionnelle », il est important

de considérer « toute la personne » et de ne pas se concentrer seulement sur

l’inconduite. Il a souligné les preuves d’appui envers le juge Matlow, notamment les
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lettres présentées par ses collègues et d’autres personnes, ainsi que la déclaration de

soutien venant de la communauté.

[93] Les autres cas d’inconduite de la part de juges de cour supérieure ont peu de

rapport avec les circonstances du cas présent. Le Conseil canadien de la magistrature

a recommandé la révocation du juge Bienvenue parce que ce dernier avait tenu des

propos déplacés et commis d’autres écarts de conduite dans le cadre d’une seule

affaire. Le Conseil n’a pas recommandé la révocation du juge Flynn après que ce

dernier eût fait des commentaires déplacés aux médias lors d’un incident isolé. Enfin, le

Conseil a conclu qu’il n’avait pas compétence pour examiner la décision du juge Boilard

de se récuser, comme nous en avons discuté ci-haut. 

[94] Le Conseil de la magistrature du Nouveau-Brunswick a recommandé la

révocation de la juge Moreau-Bérubé de la cour provinciale parce que cette dernière

avait fait des commentaires stéréotypés lors d’une audience de détermination de la

peine. La décision du Conseil de la magistrature du Nouveau-Brunswick a été

confirmée par la Cour suprême du Canada.

[95] Aucun de ces cas d’inconduite judiciaire, ni aucun autre, ne s’apparente à la

durée ou à l’ampleur de l’inconduite du juge Matlow dans le cas présent. Il est intervenu

dans le projet Thelma pendant plus de deux ans et, même aujourd’hui, il ne reconnaît

pas qu’il a commis un grave écart de conduite ou qu’il devrait s’en excuser. Son défaut

de s’excuser de ses propos excessifs et de ses commentaires déplacés à l’endroit du

procureur général de l’Ontario, du procureur de la Ville et d’autres personnes montre

qu’il n’est malheureusement pas conscient de la nature et de l’ampleur de son

inconduite ni du tort que cela a causé à la confiance du public dans l’administration de

la justice.
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[96] Nous sommes respectueusement d’accord avec le comité d’enquête

(paragraphes 114 à 122) que la liberté d’expression et la liberté d’association garanties

par la Charte ne s’appliquent nullement aux circonstances du cas présent. Nous

rejetons les arguments contraires invoqués par l’avocat du juge Matlow.

[97] Le critère Marshall exige que nous évaluions la conduite du juge du point du vue

du public. Nous devons évaluer l’effet de la conduite du juge sur l’image que se fait le

public de l’impartialité, de l’intégrité et de l’indépendance de la magistrature. Nous

devons déterminer si la confiance du public a été ébranlée au point de rendre le juge

incapable de s’acquitter des fonctions de sa charge.

[98] Dans le cas présent, d’après les conclusions de fait révisées de la majorité

énoncées au paragraphe 6 ci-haut, la conduite du juge était incompatible avec

l’exercice de sa charge à l’égard de cinq précisions. Chacune de celles-ci est grave. La

conduite du juge a duré pendant plus de deux ans. La majorité reconnaît que le juge ne

s’est pas encore excusé pleinement, ce qui représente nécessairement un manque de

compréhension de sa part.

[99] Le public canadien est en droit de s’attendre à beaucoup mieux de la part de ses

juges. Nous croyons qu’il s’attend à beaucoup mieux. Si l’on ne fait que réprimander le

juge et lui donner les directives énoncées au paragraphe 186 du rapport de la majorité,

cela établira une nouvelle norme de conduite beaucoup plus faible que celles qui ont

été jugées acceptables jusqu’à présent.

[100] Dans ses observations, l’avocat du juge Matlow a dit que si ce dernier n’était pas

un juge, « nous le féliciterions de sa conduite. » Sauf leur respect, le juge Matlow et

son avocat ne comprennent pas. Comme nous avons tenté de l’expliquer dans la

deuxième partie de nos motifs, un juge est toujours un juge, que ce soit à l’intérieur ou

à l’extérieur de la salle d’audience. Une action qui serait autrement jugée louable peut

être inacceptable de la part d’un juge.
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[101] En ce qui a trait à la nature du processus des enquêtes menées en vertu des

dispositions de la Loi sur les juges, la majorité fait valoir que le Conseil canadien de la

magistrature n’est pas lié par les conclusions d’un comité d’enquête. Nous ne sommes

pas en désaccord.

[102] La majorité dit ensuite ceci :

[55] La responsabilité du CCM de faire sa propre évaluation indépendante et
d’émettre sa propre opinion est justifiée, étant donné l’importance des intérêts en
jeu. Ces intérêts comprennent à la fois la nécessité de maintenir la confiance du
public dans l’intégrité de la magistrature et le besoin de s’assurer que
l’indépendance de la magistrature ne soit pas compromise par l’usage d’une
procédure disciplinaire. ...

[103] La majorité ajoute ceci :

[57] Les étapes de ce processus sont des mesures essentielles pour protéger
l’indépendance de la magistrature. Ce principe fondamental de la démocratie
canadienne protège le public en permettant aux juges de rendre des décisions
sans crainte ni favoritisme. En définitive, l’indépendance de la magistrature
garantit l’impartialité des juges et assure la confiance du public dans notre
système judiciaire. Le maintien de la confiance du public est essentiel, sans quoi
un autre principe fondamental de la démocratie parlementaire - la primauté du
droit - pourrait être compromis.

[104] La caractéristique distinctive importante du cas du juge Matlow est que

l’indépendance de la magistrature n’est nullement en cause. Personne n’a tenté de

nuire à l’exercice des fonctions judiciaires du juge Matlow. Toute la conduite qui lui est

reprochée a eu lieu dans le cadre de ses activités non judiciaires. Le juge a omis de

reconnaître et de remplir ses devoirs déontologiques avant d’instruire la requête SOS

sans l’intervention ou l’influence de qui que ce soit.
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[105] L’affaiblissement de la norme de conduite acceptable à l’égard des activités non

judiciaires des juges ne peut servir à promouvoir et à entretenir la confiance du public

dans l’impartialité et l’intégrité du rôle des juges.

[106] À notre avis, même d’après les conclusions de fait limitées que la majorité a

acceptées, la conduite du juge Matlow, dans le cas présent, satisfait au critère justifiant

une recommandation de révocation.

[107] Nous approuvons respectueusement la recommandation de révocation que le

comité d’enquête a formulée aux paragraphes 207 et 208 de son rapport.

CES MOTIFS ont été énoncés par les membres suivants du Conseil canadien de la

magistrature :

• L’honorable Ernest Drapeau

• L’honorable Lance Finch

• L’honorable Michel Robert

• L’honorable André Wery
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