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MÉMOIRE DE L’INTERVENANT 

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA 
 
 

SURVOL 
 
 

1. Les législatures et les gouvernements ont un rôle important à jouer afin de maintenir et 

renforcer la confiance du public dans le système de justice, et à ce titre, peuvent être appelés 

à entreprendre des réformes touchant à l’organisation des tribunaux judiciaires. Tout en étant 

tenues de respecter le principe de l’indépendance judiciaire, ils doivent bénéficier de la 

flexibilité nécessaire afin de mettre en œuvre des changements qui, de bonne foi, ont été 

considérés nécessaires dans l’intérêt public.  

2. Dans ce contexte, le principe de l’indépendance judiciaire ne va pas jusqu’à obliger les 

législatures ou les gouvernements à recourir à un comité de la rémunération des juges 

(ou « CRJ »), afin qu’il se prononce, préalablement à son adoption, sur toute nouvelle 

mesure établissant la rémunération ou autre avantage financier rattachés à un nouveau poste 

de juge. 

3. Le fait de requérir d’un CRJ qu’il procède de cette manière l’amènerait à outrepasser son 

rôle, tel que cette Cour l’a déjà établi dans sa jurisprudence, qui est de déterminer si la 

rémunération et autres traitements déjà existants des juges sont adéquats ou non. En outre, 

le fait de demander à un CRJ de se prononcer de la sorte irait à l’encontre de l’objectif 

premier d’un CRJ, qui est de dépolitiser les rapports entre, d’une part, les pouvoirs législatif 

et exécutif, et, d’autre part, le pouvoir judiciaire, et de faire en sorte que la magistrature ne 

devienne « empêtrée » dans des débats de nature politique. En définitive, telle manière de 

procéder aurait comme effet de ralentir, sinon paralyser, la mise en place de réformes jugées 

indispensables dans l’intérêt public. 

4. Par ailleurs, la Constitution ne prescrit pas la mise en place d’un régime de retraite distinct 

pour les juges. Elle n’oblige pas, non plus, les législatures et les gouvernements à instaurer 
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un modèle unique de régime de retraite ou à octroyer aux juges le plus haut niveau possible 

de bénéfices lors de la retraite. Il est suffisant, afin de respecter le principe de l’indépendance 

judiciaire, que les juges bénéficient d’une pension assurée et que cette dernière soit à l’abri 

des interventions arbitraires de l’exécutif.  

-----------
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PARTIE I – EXPOSÉ CONCIS DE LA POSITION ET DES FAITS 

5. Le procureur général du Canada (PGC) s’en remet aux faits tels qu’ils ont été exposés dans 

les mémoires des parties et le jugement de la Cour d’appel du Québec. 

-----------
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PARTIE II – POSITION SUR LES QUESTIONS SOULEVÉES 
 
 

6. Aux fins du présent appel, la juge en chef a formulé six questions constitutionnelles. Le PGC 

intervient à l’égard des questions 1 et 3 : 

1. Les articles 27, 30 et 32 de la Loi modifiant la Loi sur les tribunaux judiciaires et 

d’autres dispositions législatives eu égard au statut des juges de paix, L.Q. 2004, c. 

12, contreviennent-ils au principe d’indépendance judiciaire garanti par : a) la Loi 

constitutionnelle de 1867 ou b) l’alinéa 11d) de la Charte canadienne des droits et 

libertés?  

[…] 

3. L’article 178 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, RLRQ, c. T-16, tel que modifié 

par la Loi modifiant la Loi sur les tribunaux judiciaires et d’autres dispositions 

législatives eu égard au statut des juges de paix, L.Q. 2004, c. 12, contrevient-il au 

principe d’indépendance judiciaire garanti par : a) la Loi constitutionnelle de 1867 ou 

b) l’alinéa 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés?  

7. Le PGC intervient afin de soutenir la position de la procureure générale du Québec selon 

laquelle les dispositions précitées ne portent pas atteinte au principe d’indépendance 

judiciaire. 

8. Plus particulièrement, le PGC intervient, en réponse à la question 1, afin d’énoncer que les 

gouvernements et des législatures ne sont pas constitutionnellement tenus de recourir à un 

CRJ afin qu’il se prononce, de manière préliminaire, sur la rémunération et autres avantages 

financiers établis à l’égard d’un nouveau poste de juge1.  

                                            
 
1  Infra, par. 11-43. 
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9. Le PGC intervient également, relativement à la question 3, afin de plaider que la Constitution 

ne prescrit pas la mise en place d’un régime de retraite distinct et particulier en faveur des 

juges ni l’octroi du plus haut niveau possible de bénéfices lors de la retraite2.  

10. Le PGC ne prend pas position sur les questions 2 et 4, concernant la justification en vertu de 

l’article premier, et 5 et 6, concernant la validité du décret no 932-2008. 

-----------

                                            
 
2  Infra, par. 44-50. 
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PARTIE III – ARGUMENTS 
 
 

A. Rappel des principes généraux applicables 

11. Comme cette Cour l’a indiqué à plusieurs reprises3, la sécurité financière constitue l’une des 

trois caractéristiques essentielles de l’indépendance judiciaire, au sens de l’al. 11d) de la 

Charte canadienne des droits et libertés4 et du préambule de la Loi constitutionnelle de 18675.  

12. La sécurité financière « […] consiste essentiellement en ce que le droit au traitement et à la 

pension soit prévu par la loi et ne soit pas sujet aux ingérences arbitraires de l'exécutif, d'une 

manière qui pourrait affecter l'indépendance judiciaire »6. 

13. En outre, la sécurité financière doit être structurée d’une manière qui reflète l’impératif 

constitutionnel voulant que, autant que possible, les rapports entre le judiciaire et les deux 

autres pouvoirs de l’État soient dépolitisés7. Dans ce contexte, la Cour a formulé les trois 

éléments suivants, qui sont compris dans la notion de la sécurité financière, et sur lesquels 

nous reviendrons par la suite : 

1) Avant de procéder à une réduction, une hausse ou un blocage des traitement des juges, 

les gouvernements doivent recourir à un mécanisme indépendant, efficace et objectif, 

qui peut prendre la forme d’un CRJ, qui sera chargé de fixer ou recommander les 

niveaux de traitement des juges8; 

                                            
 
3  Assoc. des juges de la Cour provinciale du Nouveau-Brunswick c. Nouveau-Brunswick (Ministre de 

la Justice), [2005] 2 R.C.S. 286, 2005 CSC 44, par. 7 et 8 (« Bodner »), R.S.I., vol. I, onglet 8; Renvoi 
relatif à la rémunération des juges de la Cour provinciale de l’Île-du-Prince-Édouard, [1997] 
3 R.C.S. 3, par. 114-118 (« Renvoi »), R.S.I., vol. II, onglet 14; Valente c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 
673, p. 704 (« Valente »), R.S.I., vol. II, onglet 15. 

4  Annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.), reproduite dans L.R.C. 1985, app. II, 
no 44, Recueil de sources de l’intervenant, ci-après « R.S.I. », vol. I, onglet 1. 

5  30 & 31 Victoria, ch. 3 (R.U.), reproduite dans L.R.C. 1985, app. II, no 5, R.S.I., vol. I, onglet 2. 
6  Valente, p. 704, R.S.I., vol. II, onglet 15. 
7  Renvoi, par. 131, R.S.I., vol. II, onglet 14; Bodner, par. 3 et 10, R.S.I., vol. I, onglet 8. 
8  Renvoi, par. 133 et 147-185, R.S.I., vol. II, onglet 14; Bodner, par. 8, R.S.I., vol. I, onglet 8. 
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2) La magistrature ne peut entamer avec l’exécutif ou des représentants de la législature 

des négociations concernant sa rémunération, car la question des rémunérations 

versées sur les fonds publics est intrinsèquement politique9. 

3) Troisièmement, toute réduction des traitements des juges, y compris toute réduction 

de facto résultant de leur érosion par l’inflation, ne doit pas avoir pour effet de les 

abaisser sous le minimum requis par la charge de juge10.  

B. Les gouvernements et les législatures ont un rôle important à jouer afin de renforcer 

la confiance du public dans le système de justice, ce qui comprend le pouvoir de 

procéder à des réformes touchant à l’organisation des tribunaux judiciaires  

14. D’entrée de jeu, il importe de signaler que les gouvernements et les législatures ont un rôle 

important à jouer afin d’améliorer le système de justice au Canada et de renforcer la 

confiance du public à son égard, et à ce titre, peuvent être appelés à entreprendre des 

réformes touchant à l’organisation des tribunaux judiciaires. Dans ce contexte, ils doivent 

disposer de la flexibilité nécessaire afin de mettre en œuvre les réformes qui, de bonne foi, 

ont été considérées nécessaires dans l’intérêt public11.  

15. Les législatures provinciales, ainsi que le Parlement du Canada, sont habilitées, en vertu de 

la Constitution, à créer, maintenir et organiser des tribunaux relevant de leurs compétences 

respectives12. Sous réserve de l’art. 96 de la Loi constitutionnelle de 1867, elles décident 

également de l’attribution des compétences des tribunaux qu’elles ont ainsi établis13. 

                                            
 
9  Renvoi, par. 134 et 186-191, R.S.I., vol. II, onglet 14; Bodner, par. 8, R.S.I., vol. I, onglet 8. 
10  Renvoi, par. 135 et 192-196, R.S.I., vol. II, onglet 14; Bodner, par. 8, R.S.I., vol. I, onglet 8. 
11  Ell c. Alberta, [2003] 1 R.C.S. 857, 2003 CSC 35, par. 36-37 (« Ell »), R.S.I., vol. I, onglet 10. 
12  Loi constitutionnelle de 1867, art. 92(14), 96 et 101, R.S.I., vol. I, onglet 2. 
13  MacMillan Bloedel Ltd. v. Simpson, [1995] 4 S.C.R. 725, par. 10-12, R.S.I., vol. II, onglet 12. 
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16. De fait, les deux ordres de gouvernements ont, depuis la Confédération, entrepris plusieurs 

réformes importantes, touchant, entre autres, à l’organisation des tribunaux judiciaires14. 

Mentionnons les quelques exemples suivants : 

a. Par exemple, depuis 1867, toutes les provinces ont aboli leurs cours de district ou de 

comté, en les fusionnant avec leurs cours supérieures. Ainsi, en 1989, l’Ontario a créé 

la Cour de l’Ontario (Division générale), en fusionnant la Haute Cour de justice de 

l’Ontario avec la Cour de district et le tribunal des successions15.  

b. Au cours des années, les provinces ont également considérablement élargi la 

compétence de leurs cours provinciales, notamment en y intégrant celle de leurs cours 

de magistrats16. Par exemple, en 1988, la Cour du Québec a été créée, en fusionnant la 

Cour provinciale, la Cour des sessions de la paix, le Tribunal de la jeunesse et le 

Tribunal de l’expropriation17; 

c. Au niveau fédéral, en 1970, le Parlement a créé la Cour fédérale, qui succédait à la 

Cour de l’Échiquier, établie en 1875, et comprenait une section de première instance 

et une section d’appel18.  

                                            
 
14  Carl Baar, Un tribunal de première instance unique : limites et perspectives, rapport préparé pour le 

Conseil canadien de la magistrature, novembre 1991, p. 5-8, R.S.I., vol. II, onglet 16. 
15  Loi de 1989 modifiant la Loi sur les tribunaux judiciaires (No 1)/Courts of Justice Amendment Act, 

1989 (No 1), SO 1989, c 55, art. 2, 8, 16, 17, 29 et 30, R.S.I., vol. I, onglet 3; Carl Baar, Un tribunal 
de première instance unique : limites et perspectives, précité, p. 1, R.S.I., vol. II, onglet 16. En 1999, 
elle a été rebaptisée Cour supérieure de justice : Loi de 1996 sur l’amélioration des tribunaux, SO 
1996, c 25, art. 8, R.S.I., vol. I, onglet 4. 

16  Gerald T.G. Seniuk, Noel Lyon, The Supreme Court of Canada and the Provincial Court in Canada, 
(2000) 79 R. du Bar. Can. 77, 88-92, R.S.I., vol. II, onglet 18. 

17  Loi modifiant la Loi sur les tribunaux judiciaires et d’autres dispositions législatives en vue 
d’instituer la Cour du Québec, L.Q. 1988, c. 21, R.S.I., vol. I, onglet 5. 

18  Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970, c. 10 (2e suppl.), R.S.I., vol. I, onglet 6. Voir aussi : Loi sur le 
Service administratif des tribunaux judiciaires, L.C. 2002, c. 8, qui a, entre autres, transformé les 
deux sections de la Cour fédérale en deux cours distinctes, la Cour d’appel fédérale et la Cour 
fédérale, R.S.I., vol. I, onglet 7. 
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d. Par ailleurs, depuis 1977, des tribunaux unifiés de la famille ont été établis dans sept 

provinces, instruisant les affaires relatives à toutes les questions relevant du droit de la 

famille19. 

17. Cette Cour a rappelé que, même si elle poursuit « une fin parfaitement légitime en voulant 

apporter certains changements à son organisation judiciaire pour des motifs d’efficacité, de 

flexibilité et d’économie », une législature se doit de respecter le principe de l'indépendance 

judiciaire garanti par la Constitution20.  

18. Malgré cela, le principe de l’indépendance judiciaire n’a pas été conçu comme étant un 

carcan inflexible. Étant donné la diversité des tribunaux visés par la Charte, la forme et 

l’étendue de la protection varieront nécessairement selon les circonstances. Ce dont les 

tribunaux doivent s'assurer, c’est que l' « essence » de l'indépendance judiciaire soit préservée, 

aux fins de l’art. 11d)21. Comme il sera démontré ci-après, ces constatations ont un effet 

déterminant sur les questions soulevées par cet appel. 

C. Le principe de l’indépendance judiciaire n’oblige pas les gouvernements ou les 
législatures à recourir à un CRJ afin qu’il se prononce, avant son adoption, sur 
toute nouvelle mesure établissant initialement la rémunération ou autre avantage 
financier rattachés à un nouveau poste de juge 

a. L’arrêt de cette Cour dans le Renvoi n’a pas la portée que lui prêtent les appelants  

19. La législature ou le gouvernement québécois n’avaient pas l’obligation de recourir à un CRJ 

afin qu’il se prononce, préalablement à son adoption, sur la rémunération de départ des 

nouveaux juges de paix magistrats. À cet égard, le PGC appuie la position de la procureure 

générale du québec et ajoute ce qui suit. 

                                            
 
19  Il s’agit des provinces suivantes : Ontario; Saskatchewan, Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve-et-

Labrador, Île-du-Prince-Édouard, Manitoba et Nouvelle-Écosse (Justice Canada, Tribunaux unifiés 
de la famille, Évaluation sommative, p. 7-8, lien : http://www.justice.gc.ca/fra/pr-rp/pm-cp/eval/rap-
rep/09/tuf-ufc/tuf.pdf), R.S.I., vol. II, onglet 17. 

20  Mackin c. Nouveau-Brunswick (Ministre des Finances), [2002] 1 R.C.S. 405, 2002 CSC 13, par. 70 
(« Mackin »), R.S.I., vol. I, onglet 11. 

21  Valente, p. 694, R.S.I., vol. II, onglet 15. 
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20. Bien que les appelants s’appuient sur la décision de la Cour dans le Renvoi, celle-ci n’aide 

pas les appelants. Comme l’ont indiqué la Cour d’appel et la Cour supérieure, cette affaire 

traitait d’une situation qui était fort différente22.  

21. Dans le Renvoi, les assemblées législatives concernées avaient réduit unilatéralement la 

rémunération des juges, sans recourir à un CRJ23.  

22. C’est dans ce contexte que la Cour a indiqué que les gouvernements, en vertu du principe de 

l’indépendance judiciaire, avaient l’obligation de recourir au préalable à un CRJ, dont le rôle 

serait de faire rapport sur la rémunération des juges, en réponse aux propositions de 

modifications du gouvernement, par hausse, réduction ou blocage24.  

23. C’était donc l’absence complète d’un mécanisme indépendant, objectif et efficace de 

détermination des traitements de juges qui portait atteinte à l’indépendance judiciaire. 

24. Or, dans la présente affaire, un CRJ a été constitué en 2007 pour examiner la suffisance du 

traitement et autres conditions de travail associées à la nouvelle charge de juge de paix magistrats.  

25. Bien que les appelants prétendent qu’un CRJ aurait dû être saisi de cette question plus tôt, 

soit, dès 2004, avant même que ces mesures ne soient adoptées, ils se trouvent à donner, à 

l’arrêt de la Cour, une portée qu’il n’a pas. 

b. Le principe de la séparation des pouvoirs s’oppose à ce que le rôle des CRJ 

soit élargi de la manière suggérée par les appelants 

26. Le PGC soutient, en outre, que le principe de la séparation des pouvoirs, non seulement ne 

                                            
 
22  Jugement de la Cour d’appel, Dossier des appelants, Vol. 1, p. 148, par. 85; Jugement de la Cour 

supérieure, Dossier des appelants, Vol. 1, p. 106, par. 134-136. 
23  Renvoi, par. 200, 217, 224, R.S.I., vol. II, onglet 14. 
24  Renvoi, par. 147, 159, 166, R.S.I., vol. II, onglet 14. 

pguerin
Underline

pguerin
Underline

pguerin
Underline

pguerin
Underline

pguerin
Underline

pguerin
Underline

pguerin
Underline

pguerin
Underline

pguerin
Underline



- 11 - 
 
Mémoire de l’intervenant  Arguments 
   
 

justifie pas que le rôle des CRJ soit élargi de la manière suggérée par les appelants, mais s’y 

oppose même. 

27. Comme cette Cour l’a affirmé, dans le Renvoi, le rôle de la CRJ est d’agir comme « crible 

institutionnel » entre le pouvoir judiciaire et les autres pouvoirs de l’État, afin d’« empêcher 

que la fixation ou le blocage des traitements des juges ne serve de moyen d’exercer des 

pressions politiques sur la magistrature par le biais de la manipulation financière »25.  

28. En effet, puisque la question des rémunérations versées sur les fonds publics est de nature 

« intrinsèquement politique », il n’est pas permis à la magistrature d’entamer avec l’exécutif 

ou des représentants de la législature des négociations sur cette question26. Ainsi, il importe 

« que la magistrature […] ne devienne pas empêtrée dans les débats politiques sur la 

rémunération des personnes payées sur les fonds publics »27. 

29. À l’instar de la procureure générale du Québec, le PGC convient que l’impératif 

constitutionnel de dépolitisation des rapports entre le pouvoir judiciaire, d’une part, et les 

pouvoirs législatif et exécutif, d’autre part, ne peut s’appliquer dans un contexte où la 

législature crée une nouvelle charge de juge et qu’à ce stade, le gouvernement n’entretient 

encore aucun « rapport » avec les personnes qui vont l’occuper28. 

30. Le PGC ajoute que le fait de requérir d’un CRJ qu’il se prononce en amont de l’adoption de 

mesures législatives ou réglementaires établissant la rémunération de départ rattachée à un 

nouveau poste de juge créerait justement un risque que la magistrature ne paraisse, de fait, 

« empêtrée » dans des débats politiques sur l’utilisation des fonds publics, contrairement à 

l’objectif constitutionnel de dépolitisation des rapports entre les différents pouvoirs. 

                                            
 
25  Renvoi, par. 170 et 185, R.S.I., vol. II, onglet 14. 
26  Renvoi, par. 134 et 186-191, R.S.I., vol. II, onglet 14. 
27  Renvoi, par. 131, R.S.I., vol. II, onglet 14. 
28  Mémoire de la procureure générale du Québec, par. 39 et suiv. 
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31. En effet, l’implication de la magistrature, par l’intermédiaire d’un CRJ, dans des discussions 

portant sur la conception de telles mesures, pourrait engendrer la perception, chez un 

observateur raisonnable, que la magistrature se serait immiscée dans le processus même 

d’élaboration des lois et des règlements, à l’encontre du principe de la séparation des pouvoirs. 

32. Dans l’arrêt New Brunswick Broadcasting c. Nouvelle-Écosse (Président de l’Assemblée 

législative)29, la juge McLachlin (telle qu’elle était) a souligné ainsi l’importance de faire en 

sorte qu’il n’y ait pas de chevauchement entre les différents pouvoirs de l’État :  

« Notre gouvernement démocratique comporte plusieurs branches : la 
Couronne représentée par le gouverneur général et ses homologues 
provinciaux, l’organisme législatif, l’exécutif et les tribunaux. Pour 
assurer le fonctionnement de l’ensemble du gouvernement, il est 
essentiel que toutes ces composantes jouent le rôle qui leur est propre. 
Il est également essentiel qu’aucune de ces branches n’outrepasse ses 
limites et que chacune respecte de façon appropriée le domaine légitime 
de compétence de l’autre. »30 

33. Dès lors, le mandat d’un CRJ ne devrait pas être élargi de la manière suggérée par les appelants. 

Suivant ce que la Cour a décidé dans le Renvoi, son rôle se limite à faire des recommandations 

sur la rémunération et autres avantages déjà existants des juges, en réponse aux propositions 

de modification du gouvernement, soit par réduction, hausse ou blocage. 

c. L’adoption de la thèse des appelants minerait la capacité des gouvernements 

et législatures à mettre en œuvre des réformes jugées essentielles afin de 

renforcer la confiance du public dans l’administration de la justice 

34. En prescrivant le recours aux CRJ, qui auraient pour « tâche précise de présenter à l’exécutif 

et à la législature un rapport sur les traitements et autres avantages accordés aux juges »31, 

                                            
 
29 [1993] 1 R.C.S. 319, R.S.I., vol. II, onglet 13. 
30  Id., p. 389 (voir aussi, p. 387), R.S.I., vol. II, onglet 13. Voir aussi : Doucet-Boudreau c. Nouvelle-

Écosse (Ministre de l'Éducation), [2003] 3 R.C.S. 3, 2003 CSC 62, par. 33-34, R.S.I., vol. I, onglet 9. 
31 Renvoi, par. 147, R.S.I., vol. II, onglet 14. 

pguerin
Underline

pguerin
Underline

pguerin
Underline

pguerin
Underline

pguerin
Underline



- 13 - 
 
Mémoire de l’intervenant  Arguments 
   
 

cette Cour n’a pas eu l’intention d’imposer aux gouvernements et aux législatures un 

mécanisme inflexible et rigide, qui aurait pour effet de miner leur capacité de mettre en place 

des réformes considérées nécessaires dans l’intérêt public, quand bien même de telles 

réformes pourraient toucher incidemment au traitement des juges32.  

35. De fait, dans le Renvoi, la Cour a refusé de dicter « la forme et les pouvoirs » précis d’un 

CRJ, étant d’avis que les gouvernements et les législatures devaient « être libres de choisir 

les procédures et les arrangements qui répondent à leurs besoins et à leur situation 

particulière»33. L’argument des appelants, s’il était adopté, remettrait en question ce 

principe.  

36. La Cour d’appel a bien illustré les difficultés concrètes qui auraient été suscitées par le fait 

de demander à un CRJ de se prononcer ex hypothesi sur la rémunération et autres avantages 

qui pourraient être consentis initialement aux nouveaux juges de paix magistrats34.  

37. À ces difficultés, il faut ajouter le risque que de telles discussions, si elles devaient achopper, 

puissent mener à des contestations judiciaires, avant même que le traitement initial des 

nouveaux juges n’ait été fixé, et, ainsi, entraîner un blocage du processus législatif et 

réglementaire35. Or, un tel résultat ne pourrait que saper la confiance du public dans 

l’administration de la justice. 

38. La Cour devrait donc rejeter l’invitation des appelants d’élargir le rôle des CRJ, afin que soit 

préservée la capacité des gouvernements et des législatures de mettre en œuvre les réformes 

qui sont jugées indispensables dans l’intérêt public. 

                                            
 
32 Mackin, par. 70, R.S.I., vol. I, onglet 11; Ell, par. 36-37, R.S.I., vol. I, onglet 10. 
33 Renvoi, par. 167, R.S.I., vol. II, onglet 14. 
34 Jugement de la Cour d’appel, Dossier des appelants, Vol. 1, p. 148, par. 86-87. Voir aussi mémoire 

de la procureure générale du Québec, par. 43-46. 
35  Voir, par analogie, New Brunswick Broadcasting c. Nouvelle-Écosse (Président de l’Assemblée 

législative), précité, p. 388, R.S.I., vol. II, onglet 13. 
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d. Il importe que les actions du gouvernement ou de la législature soient plutôt 

considérées dans le contexte de toute l’affaire 

39. En somme, pour décider s’il y a une crainte raisonnable de manipulation financière, il 

importe donc que la Cour considère les actions du gouvernement ou de la législature dans le 

contexte de toute l’affaire. En l’espèce, c’est l’approche suivie tant par la Cour supérieure 

que la Cour d’appel.  

40. En demandant à la Cour de ne considérer que la seule question de savoir si le gouvernement 

ou le législateur québécois aurait dû recourir à un CRJ afin qu’il statue, avant même leur 

adoption, sur le traitement applicable aux nouveaux juges de paix magistrats, la thèse des 

appelants fait primer la forme sur la substance.  

41. Dans le contexte de la présente affaire, il était suffisant, pour respecter l’essence de la 

garantie de la sécurité financière, qu’il soit permis à un CRJ, à l’intérieur d’un délai 

raisonnable, de commenter a posteriori les nouvelles mesures adoptées par la législature, et 

selon le cas, faire des recommandations pour l’avenir. 

42. Dans le Renvoi, la Cour a indiqué qu’afin de « parer au risque que l’inaction du 

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

que cette inaction puisse en conséquence être utilisée comme moyen de manipulation 

financière », la commission doit se réunir afin de procéder à un examen de la rémunération 

et faire des recommandations, « s’il s’est écoulé une période déterminée depuis la 

présentation de son dernier rapport »36. À cet égard, « [m]ême s’il appartient aux 

gouvernements provinciaux de fixer la durée exacte de la période en question », la Cour a 

suggéré une période de trois à cinq ans37.  

                                            
 
36 Renvoi, par. 174, R.S.I., vol. II, onglet 14. 
37 Renvoi, par. 174, R.S.I., vol. II, onglet 14. 
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43. Même si la situation évoquée dans le Renvoi se distingue, comme nous l’avons déjà dit, de 

celle en l’espèce, les principes qui y sont énoncés demeurent pertinents. Ainsi, le délai de 

trois ans qui a été prescrit, en l’espèce, par la législature québécoise, avant la constitution 

d’un CRJ, apparaît prima facie comme étant raisonnable et conforme à la jurisprudence. 

D. La Constitution ne prescrit pas la mise en place d’un régime de retraite distinct et 

particulier en faveur des juges ni l’octroi du plus haut niveau possible de bénéfices 

lors de la retraite 

44. La Constitution n’exige pas l’établissement d’un régime de retraite particulier en faveur des 

juges qui serait conçu en fonction uniquement des juges ou contrôlé uniquement par eux, pas 

plus qu’elle n’exige que les juges reçoivent le plus haut niveau possible de bénéfices lors de 

leur retraite. Sur ce point, le PGC appuie la position de la procureure générale du Québec et 

ajoute ce qui suit. 

45. Tel que la Cour l’a établi dans Valente, la sécurité financière, en tant que condition essentielle 

de l’indépendance judiciaire, requiert seulement que le juge reçoive, outre une rémunération 

assurée, une pension assurée, et que cette sécurité consiste essentiellement en ce que « le 

droit au traitement et à la pension soit prévu par la loi et ne soit pas sujet aux ingérences 

arbitraires de l'exécutif, d'une manière qui pourrait affecter l'indépendance judiciaire »38.  

46. Or, comme la Cour d’appel l’a signalé en l’espèce, les deux CRJ qui ont examiné la question 

ont conclu unanimement ou majoritairement, selon le cas, que le régime de retraite du 

personnel d’encadrement était adéquat à la situation des juges de paix magistrats. Par 

ailleurs, ces CRJ ont signalé que la Loi sur les tribunaux judiciaires prévoit clairement que 

toute modification au régime de retraite qui affecterait les juges de paix devrait, au préalable, 

faire l’objet d’une révision par un CRJ39. Les appelants reconnaissent d’ailleurs que « la 

                                            
 
38  Valente, p. 704, R.S.I., vol. II, onglet 15. 
39 Jugement de la Cour d’appel, Dossier des appelants, Vol. 1, p. 153, par. 112-113. 
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Constitution ne reconnaît pas aux juges le droit de participer à un régime qu'ils gèrent, 

contrôlent et administrent »40. 

47. Bien que les juges de paix magistrats ne bénéficient pas des mêmes conditions, en matière 

de régime de retraite, que celles des juges de la Cour du Québec, de la Cour supérieure, ou 

encore ceux de la Cour fédérale, suivant Valente, « [l]a norme de l’indépendance judiciaire, 

aux fins de l’al. 11d), ne peut être l’uniformité des dispositions »41.  

48. Par ailleurs, il est utile de rappeler que, conformément au Renvoi, « [l]’objet de la dimension 

collective ou institutionnelle de la sécurité financière n’est pas de garantir un mécanisme de 

fixation des traitements des juges qui soit équitable eu égard aux intérêts économiques des 

juges »42.  

49. De fait, dans Valente, il a décidé que l’application, aux juges de la Cour provinciale 

d’Ontario, du régime de retraite des fonctionnaires provinciaux, ne touchait pas à une 

condition essentielle de l’indépendance judiciaire requise par l’art. 11d). Le fait que les 

dispositions en cause créaient « un droit à une pension et à d'autres avantages qui ne peut 

pas faire l'objet d'une atteinte discrétionnaire ou arbitraire de l'exécutif » constituait 

« l'exigence essentielle » aux fins de l'al. 11d).  

50. La Cour a ajouté que, bien qu’il eût été « sans doute préférable que les pensions et autres 

avantages financiers des juges reçoivent un traitement spécial et distinct dans la loi », 

l'application aux juges de cours provinciales des normes de la Fonction publique en matière 

de pension n'avait pas affecté la sécurité financière de ces juges43.  

------------

                                            
 
40  Mémoire des appelants, par. 115. 
41  Valente, p. 694, R.S.I., vol. II, onglet 15. Voir aussi : Renvoi, par. 167, R.S.I., vol. II, onglet 14. 
42  Renvoi, par. 190, R.S.I., vol. II, onglet 14. 
43  Valente, p. 708, R.S.I., vol. II, onglet 15. 
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PARTIE IV – DÉPENS 
 
 

51. Le PGC ne demande pas de dépens et demande qu’aucuns dépens ne soient accordés à son 

encontre. 

------------
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PARTIE V – ORDONNANCE DEMANDÉE 
 
 

52. Le PGC demande à ce que la Cour dispose des questions 1 et 3 en tenant compte des 

arguments précités. 

 
Montréal, le 22 décembre 2015 
 
 
________________________________________ 

Me François Joyal 
Me Catherine A. Lawrence 
Ministère de la Justice Canada 
Procureur de l’intervenant 
Procureur général du Canada 
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