
Les principes de collaboration aident les organismes publics, comme le Conseil canadien 
de la magistrature, à traiter d'enjeux de plus en plus complexes et parfois controversés. 
Bien qu’ils ne se veulent pas un ensemble de règles strictes, ces principes servent à guider les 
membres du Conseil sur la meilleure façon de travailler ensemble pour s’acquitter avec succès 
du mandat et de l’objectif fondamental du Conseil. Ces principes favorisent un dialogue ouvert, 
respectueux et fructueux, encouragent la prise de décisions responsables et facilitent les relations 
basées sur la con�ance et le travail d’équipe. Ils rendent possible la tenue de discussions 
di�ciles et aident à faire en sorte que toutes les voix soient entendues et que tous les points 
de vue soient pris en considération.

En tant que membres du Conseil canadien de la magistrature, nous nous engageons à accomplir notre travail selon les principes de collaboration suivants.

Notre engagement à l’égard des principes de collaboration

FAVORISER UN DIALOGUE
SAIN

PROMOUVOIR UNE 
COMMUNICATION RESPECTUEUSE 
ENTRE LES MEMBRES

CCM
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ASSURER UNE COMPRÉHENSION 
COMMUNE DES PROCESSUS 
DÉCISIONNELS

ASSUMER NOS RESPONSABILITÉS 
ENVERS LE CONSEIL

FAIRE PREUVE
D’EXCELLENCE

PRINCIPES DE COLLABORATION

 Nous nous e�orçons de créer 
un climat favorable à un dialogue 
ouvert et franc et à bâtir des 
relations basées sur la con�ance.

 Nous remettons l’idée en 
question, et non la personne, 
d’une manière respectueuse 
et constructive.

 Nous traitons chaque personne 
qui prend part à un dialogue, 
de manière impartiale.

 Nous croyons que tous les points 
de vue méritent d’être entendus.

 Nous écoutons, a�n de bien 
comprendre.

 Nous communiquons de manière 
ouverte, honnête et transparente.

 Nous nous traitons mutuellement 
avec équité et objectivité.

 Nous nous engageons dans 
un dialogue professionnel qui 
contribue à ce que les politiques, 
les décisions et les résultats 
souhaités soient e�caces.

 Nous comprenons et respectons 
le rôle du Conseil et les rôles 
délégués au Comité exécutif et 
aux autres comités.

 Nous avons des discussions qui 
explorent toute l’ampleur et la 
profondeur des questions à l’étude, 
a�n de permettre une prise de 
décisions collectives.

 Nous veillons à ce que nos décisions 
tiennent compte des rétroactions
et de tous les points de vue.

 Nous respectons la con�dentialité 
du processus de délibération.

 Nous nous tenons informés des 
activités du Conseil, y compris les 
travaux du Comité exécutif et des 
autres comités.

 Nous sommes bien préparés lors des 
réunions des comités et du Conseil.

 Nous faisons passer les intérêts 
collectifs du Conseil avant nos 
préférences et intérêts personnels.

 Nous abordons les discussions du 
Conseil d’une manière ouverte et 
constructive, et reconnaissons que 
les di�érences d’opinion sincères
apportent plus de clarté et mènent 
à de meilleures décisions.

 Nous agissons en tant qu’ambassadeurs 
du Conseil, de son objectif fondamental 
et de sa vision.

 Nous sommes pleinement solidaires des 
décisions du Conseil, même celles avec 
lesquelles nous sommes en désaccord.

 Nous reconnaissons que, comme 
Conseil, notre légitimité et notre 
pertinence reposent sur la qualité 
et l’e�cacité de notre travail, 
de l’appui de nos collègues et, 
ultimement, de l’appui du 
grand public.

 Nous nous comportons de manière à 
améliorer, et non à compromettre, 
les décisions et la réputation du 
Conseil.

 Nous parlons d’une même voix.

Des juges voués à l’avancem
ent de la justice

LE CONSEIL CANADIEN DE LA MAGISTRATURE A POUR MANDAT :
d’améliorer la qualité et de promouvoir l’efficacité et l’uniformité des services
judiciaires dans les cours supérieures.

Principles for collaboration help public organizations such as the
Canadian Judicial Council deal with increasingly complex and at times
contentious issues. Although not intended to be a strict set of rules, the
principles provide guidance on how Council members can best work
together to successfully deliver on the Council’s mandate and core
purpose. The principles facilitate open, respectful and productive dialogue,
foster responsible decision-making, and promote trustful relationships and
teamwork. They enable tough conversations to take place and help ensure
all voices and perspectives are heard and considered.

As members of the Canadian Judicial Council, we commit to approaching our activities based on the following principles for collaboration.

Our Commitment to Principles for Collaboration

FOSTER HEALTHY
DIALOGUE

PROMOTE RESPECTFUL
COMMUNICATION AMONG
MEMBERS

DEVELOP A SHARED
UNDERSTANDING OF DECISION-
MAKING PROCESSES

FULFILL OUR RESPONSIBILITY 
TO THE COUNCIL

DEMONSTRATE
EXCELLENCE

PRINCIPLES FOR COLLABORATION

 We strive to create the conditions
that foster frank and open dialogue
and develop trusting relationships.

 We respectfully and constructively
challenge the idea, not the person.

 We treat everyone involved in a
dialogue as an equal.

 We believe all points of view
deserve to be heard.

 We listen in order to understand.

 We communicate with honesty,
openness and transparency.

 We treat each other fairly and
objectively.

 We engage in professional dialogue
that contributes to e�ective
policies, decisions, and desired
outcomes.

  We understand and respect the
role of Council and the delegated
roles of the Executive Committee
and other Committees.

 We have discussions that explore
the breadth and depth of the
issues required for collective
decision-making.

 We ensure that our decisions are
responsive to feedback and that all
viewpoints have been considered.

 We respect the con�dentiality of
the deliberative process.

 

  We keep ourselves informed of
Council business, including the
work of the Executive Committee
and other Committees.

 We come prepared for Committee
and Council meetings.

 We put the collective interests of
the Council ahead of our personal
interests and preferences.

 We approach Council discussions
openly and constructively and
recognize that genuinely held
di�erences of opinion bring greater
clarity and lead to better decisions.

 We act as ambassadors for the
Council, its core purpose, and 
its vision.

 We commit wholly to Council
decisions, even those with which
we disagree.

  We recognize that our legitimacy
and relevance as a Council is derived
from the quality and e�ectiveness
of our work, the support of our
colleagues, and ultimately the
support of the wider public.

 We behave in ways that enhance,
and do not undermine, the Council’s
decisions and reputation.

 We speak with one united voice.

THE CANADIAN JUDICIAL COUNCIL’S MANDATE:
to improve the quality and promote the efficiency and uniformity
of judicial service in superior courts.

CJC
Canadian
Judicial Council

Judges m
oving justice forward
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